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°15 du 12 avril 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
samedi 20 avril 2019
Adresse
courriel
:
mairie@montfortlegesnois.fr
Lun, mar, merc
: 9h-12h
Jeudi et vendredi : 14h45-17h45
Cabane à livres
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Comme indiqué précédemment, la seconde cabane à livres a
Lundi
: 16h30-18h
été mise en place près de la salle l’Annexe (ancienne maiMercredi
: 10h-12h / 14h-17h
rie).
Samedi
: 10h-12h
La Poste
N’hésitez pas à venir déposer vos ouvrages et à faire vivre
42 Grande Rue - Tél. : 02.43.54.81.90
Du mardi au samedi: 9h-12h
cette nouvelle cabane !
Ecole maternelle publique
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole élémentaire publique
La troisième cabane à livres sera installée prochainement.
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Vente au déballage
Service jeunesse
Tél. : 02.43.76.27.39
Une petite vente au déballage se tiendra le samedi 13 avril de 10h à 16h sur le
Lun, mar, jeu : 8h-12h / 14h-17h
parvis de l’église Notre-Dame à Montfor t-le-Gesnois. Les bénéfices seront
Multi-accueil
versés au profit de « Benenitra », un petit village isolé de Madagascar.
Tél. : 02.43.89.87.96
Médecin : appeler le 15
Grande Rue :
Infirmier(e) de garde : Mme MONTAROU
Collecte des ordures ménagères
Tél. : 06.72.28.23.84
Lors de la collecte des ordures ménagères, les habitants de la Grande Rue doiPharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
17 Rue du Haras - Tél. : 02.43.76.70.17
vent impérativement déposer les containers et les sacs jaunes aux endroits réDu lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 14h-19h30
servés à savoir la place Notre-Dame et le parking de l’école maternelle.
Le samedi : 8h45-16h30 sans interruption
Vie paroissiale
Histovec :
La messe anticipée du samedi soir est généralement
Connaitre
l’historique
d’un
véhicule d’occasion avant de l’acheter
célébrée à Montfort :
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
Vous projetez d'acheter une voiture ou un deux-roues d'occasion et vous vou► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
driez en savoir plus sur le véhicule qui vous intéresse ?
Presbytère de Montfort :
Avant de vous décider à l'achat, vous pouvez consulter le nouveau site web
5 Place Notre-Dame - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.76.70.67
Histovec, proposé par le ministère de l'Intérieur. Il vous permet d'accéder à des
Prêtre : Père François BAILLY
informations fiables sur l'historique du véhicule d'occasion vous intéressant.
Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00
Pour contacter le prêtre :
Pour cela, vous devez demander au vendeur de partager l'historique de son
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr
véhicule par le biais du site HistoVec.
Messe à la résidence Amicie (17h)
Ce service gratuit et officiel permet en effet à la fois aux vendeurs et aux fuGendarmerie 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 : 27 avril et 11 mai 2019

turs acheteurs de partager un certain nombre d'informations sur le véhicule :
 date de première mise en circulation ;
 changements successifs de propriétaires ;
 sinistres éventuels ;
 situation administrative du véhicule (gage, opposition, vol) ; caractéristiques techniques du véhicule (marque, couleur, cylindrée, CV, niveau
sonore, critère de pollution...).
Site HistoVec : https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/buyer
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 scolaires 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.

Montfort-le-Gesnois don du sang

Centre social LARES

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-leGesnois Don du Sang »
vous donne rendez-vous le :
Jeudi 18 avril de 15h15 à
19h15 à la salle polyvalente de Montfort-leGesnois.
Contact :
06.15.57.14.31
rambaud@akeonet.com

Gym douce & bien-être
À partir du 23 avril, ouverture de 2 nouveaux cours le mardi au Cabinet Paramédical de Montfort-le-Gesnois:
- de 18h00 à 19h00 : Gym douce Pré/Postnatale (programme spécialement adapté pour jeunes ou futures mamans). Professeur formé à la méthode B. de Gasquet.
- de 19h15 à 20h15 : Gym douce (cours mixte axé sur la protection du dos, de la sangle abdominale et l’amélioration de la
posture).
Venez prendre soin de vous en pratiquant cette activité relaxante qui sollicite en douceur tout le corps, assouplit, tonifie et
procure bien-être et détente. Idéale pour personnes souffrant du dos. Cycle de 10 séances à partir du mardi 23 avril 2019.
Tarif (cours mixte) : 100€ - 1ère séance d'essai gratuite.
Tarif post natal : 15€/séance, 65€ les 5 séances.
Pour toute demande d'information et inscription, contacter Emilie DURAND-LEBEAU au 06.58.63.31.00 ou par
mail : formebienetre@gmail.com
Espérance Sportive

L’Art-Scène

Journée champêtre du club de Football (ESMG)
Journée découverte : à la pratique du Walking Football (football en marchant), au football féminin. Ouvert à tous, gratuit, restauration sur place.
Jeux divers et parcours d'orientation.
Mercredi 1er mai à 11h
au stade de
Montfort-le-Gesnois
Gratuit
Contact :
06.87.90.73.89
bernard.vallien@orange.fr

