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 :
MAIRIE 02.43.54.06.06
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
BULLETIN
HORAIRES DE LA MAIRIE
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
D’INFORMATION
Mercredi
: 9h-11h30 (dernier rdv)
Lundi et samedi : 9h-12h
N°2 du 11 janvier 2019
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
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
Adresse
courriel
:
mairie@montfortlegesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
samedi 26 janvier 2019
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Vœux à la population
Bibliothèque
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
nie des vœux qui se tiendra le vendredi 11 janvier 2019 à 19h à la salle polyMercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 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
Conseil municipal
Du mardi au samedi: 9h-12h
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 15 janvier à 20h en mairie.
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole élémentaire publique
Prélèvement à la source
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Types de revenus, taux de prélèvement, réductions et crédits d'impôt... Un site
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
internet de la Direction générale des finances publiques vous explique tout du
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
nouveau mode de paiement des impôts sur le revenu qui entre en application
Service jeunesse
Tél. : 02.43.76.27.39
le 1er janvier 2019 avec notamment des exemples de cas pratiques, une foire
Lun, mar, jeu : 8h-12h / 14h-17h
aux questions, des guides ou encore des vidéos.
Multi-accueil
Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le prélèvement à la
Tél. : 02.43.89.87.96
source et répondre à toutes vos questions, vous trouverez sur le site preMédecin : appeler le 15
levementalasource.gouv.fr :
Infirmier(e) de garde : Monsieur Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
 des guides pratiques portant notamment sur le cas des particuliers emPharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
ployeurs ou encore sur les réductions d'impôts pour les dons aux associa17 Rue du Haras - Tél. : 02.43.76.70.17
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 14h-19h30
tions et fondations ;
Le samedi : 8h45-16h30 sans interruption
 des questions vrai-faux (le prélèvement à la source, c'est comme la menVie paroissiale
sualisation ? seuls les salaires sont concernés ? je devrai continuer à remLa messe anticipée du samedi soir est généralement
plir une déclaration de revenus tous les ans ? ...) ;
célébrée à Montfort :
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
 des vidéos (que faire si je ne veux pas transmettre mon taux à mon em► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
ployeur ? que se passe-t-il en cas de mariage ou de pacs ? comment procéPresbytère de Montfort :
der quand je pars à la retraite ? et si je gagne moins, je paie moins ? ...) ;
5 Place Notre-Dame - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.76.70.67
 des cas pratiques (jeunes parents, futurs retraités, exploitants agricoles,
Prêtre : Père François BAILLY
jeune actif, salarié récemment augmenté, commercial dans une PME...) ;
Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00
 un abécédaire (A comme administration fiscale, F comme fiche de paie, T
Pour contacter le prêtre :
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr
comme taux non personnalisé...) ;
Messe à la résidence Amicie (17h)
 une foire aux questions à destination des contribuables.
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
Mardi
Jeudi
Vendredi, samedi

: 14h-17h30
: 9h-12h
: Fermé
: 9h-12h/14h-17h30

Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 18 janvier et 1er février 2019

Pour plus d'informations, vous pouvez également vous adresser à l'administration fiscale :

par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé) ;

sur Facebook tous les jours de 12h à 12h30 ;

par la messagerie de « mon espace particulier » sur impots.gouv.fr ou
auprès des guichets de l'administration fiscale.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage
cultivateur

Macédoine
de légumes
Maïs et cœurs
de palmier

Terrine de
campagne cornichon

Carottes râpées
vinaigrette
Céleri rémoulade

Quiche lorraine
maison

Rougail saucisse
Pâtes
Haricots beurre
Fromage au
choix
Banane
Kiwi

Moussaka
Riz

Sauté de porc à la
paysanne
Purée de légumes

Fromage blanc

Fromage

Galette briochée

Corbeille de fruits

Rôti de bœuf
sauce barbecue

Poisson du
marché

Frites
Haricots verts

Epinards
à la crème
Riz

Fromage au choix

Fromage

Yaourt aromatisé

Crème dessert

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.

Bad’In Montfort
Ce week-end le club de badminton de Montfort-le-Gesnois «
Bad’inmontfort » accueillera le Tournoi Départemental Des
Jeunes en Doubles (DH-DD et DM).
Je compte sur vous pour venir faire un tour pour découvrir les
futurs champion(ne)s et aussi pour encourager nos jeunes Badistes Montgesnois (Manon Maillard - Pauline Cruchet - Louise
Hardonniere - Victor Papin - Lucas Techer et Louka Mercent).
Alors n’hésitez pas, venez boire un verre ,déguster une ou plusieurs crêpes . Ce sont 174 joueurs provenant de 15 clubs sarthois qui vont échanger les volants au cours des différents
matchs.
Les rencontres :
► Le samedi : 18 Poussin(e)s et 62 Minimes.
► Le Dimanche : 42 Benjamin(e)s et 52 Cadet(te)s.
Sportivement

Contact: 07.78.80.82.54

Fête des Vieux Métiers
L’assemblée générale de la Fête des
vieux Métiers aura lieu :
le dimanche 27 janvier prochain
à 11h au restaurant des sittelles
Merci aux bénévoles qui ne l’ont pas
encore fait, d’envoyer leur bulletin réponse à l’assemblée générale et au repas
qui suivra, à Michelle ROBICHON ou
Sylvie HURON.
L’année 2019 est une année particulière,
puisque ce sera la 40ème édition de la
Fête des Vieux Métiers.
Celle-ci aura lieu le 12 mai prochain.
Le conseil d’administration

