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 : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
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 - www.smirgeomes.fr
Horaires d’été à compter du 1er avril 2019

Lundi, mercredi
: 14h-18h30
Mardi
: 9h-12h
Jeudi
: Fermé
Vendredi
: 9h-12h/14h-18h30
Samedi
: 9h-12h/14h-17h30
Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 12 et 27 avril 2019
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Boulangerie « Au Pêché Gourmand »
A compter du 30 mars 2019, la boulangerie « Au Pêché Gourmand » située
Grande Rue ouvrira ses portes à partir de 6h30 du matin.

Ecole maternelle publique : Inscriptions scolaire septembre 2019
Si votre enfant est né(e) en 2016 ou en 2017 : inscription en mairie pendant les
horaires d’ouverture du lundi 15 avril au vendredi 26 avril (sauf le samedi matin). Vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Grande Rue : Collecte des ordures ménagères
Lors de la collecte des ordures ménagères, les habitants de la Grande Rue doivent
impérativement déposer les containers et les sacs jaunes aux endroits réservés à
savoir la place Notre-Dame et le parking de l’école maternelle.

Vote par procuration
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent de votre domicile pour les prochaines élections européennes ?
Le vote par procuration peut être choisi par un électeur absent ou empêché (le
mandant) qui désigne un autre électeur (le mandataire) pour voter à sa place.
Ils doivent tous les deux être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Cette démarche est
gratuite.

Action judiciaire avec le CRI 72 : Aide-mémoire
La cotisation 2019 a-t-elle été réglée ? 15 € par personne adulte du foyer. Si ce
n’est pas le cas, il est possible de le faire de deux manières :
-En envoyant un chèque à l’ordre du CRI 72 à l’adresse du trésorier :
Monsieur Dominique GUILPAIN
L’Ardoirie 72430 CHANTENAY-VILLEDIEU
-En ligne sur le site : http://cri72.e-monsite.com/pages/rejoindre-l-association.html
La date limite pour envoyer l’engagement et la demande d’expertise au référent de
votre commune est le 15 avril 2019. Cette demande devra être accompagnée d’un
chèque de 480 € à l’ordre du CRI 72. Le chèque ne sera encaissé qu’après la réalisation de l’expertise.
A qui envoyer cette demande d’expertise ? Pour les communes de Lombron et
Montfort-le-Gesnois :
Mme Christine BARON
La Grande Louvrais
228, Chemin de la Louvrais 72450 Lombron
06.03.94.72.15 - lombronnaiscri72@gmail.com
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade

Poireaux
vinaigrette

Salade de riz

Feuilleté au
fromage

Salade antiboise

Escalope de porc
grillée
Purée de carottes

Emincé de dinde
à la normande
Pâtes

Fromage au choix

Yaourt

Corbeille de fruits

Compote de fruits

Œufs à la
florentine
Epinards
Fromage
Salade de
fruits frais

Rôti de bœuf
au jus
Pommes de terre
rissolées

Saumonette
sauce matelote
Chou-fleur
persillé

Petit suisse

Fromage au
choix

Corbeille de fruits

Flan pâtissier

Jeu Ma Muse
Connaissez-vous jeu ma muse ? C’est la ludothèque de Monfort-le-Gesnois !
Venez découvrir tous nos jeux de sociétés et nos grands jeux en bois pour animer vos fêtes lors de notre prochaine permanence le samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h à l’espace Saint-Jean (Ancienne Mairie) à l’étage.
Site internet : https://jeumamuse.fr

Comité des Fêtes de Montfort le Gesnois

Sur les Pas des Artistes

Le Comité des Fêtes vous informe que son assemblée générale se tiendra le
samedi 6 Avril 2019 à 10 heures précises à l’Espace Saint-Jean. Les
Montgesnois sont invités à y participer s’ils le souhaitent. Si vous êtes intéressés par le bénévolat, merci de vous faire connaitre auprès des administrateurs chargés de la gestion de la mise en sommeil :
Mme DESCORMIERS Nicole :
06.89.33.33.60 ou descormiers.nicole@orange.fr
M. BRUNET Robert :
02.43.82.50.37 ou toutpetit72@hotmail.fr
Les Administrateurs.

Ecole de musique

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 rendez-vous le jeudi 18 avril de 15h15 à 19h15 à
la salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois. Contact : 06.15.57.14.31 - rambaud@akeonet.com

Espérance Sportive

Centre Social LARES

