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 : Mme Nadine MERCENT
Tél. : 06.11.82.20.07
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

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
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La mairie sera fermée le
samedi 20 avril 2019

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le jeudi 25 avril à partir de 6h du matin.
Afin que celui-ci soit effectué correctement, il est impératif que chacun déplace son
véhicule la veille du passage. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale sera fermée le samedi 20 avril 2019.

EKIDEN de Montfort-le-Gesnois
Le Maire de la Commune de Montfort-le-Gesnois
Vu les articles L2213-1 et L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la demande formulée par Jeunesses Athlétiques de Montfort-le-Gesnois, organisatrice d’une course pédestre se déroulant le dimanche 22 avril 2019 ;
Arrête
Article 1
En raison de la course pédestre organisée le dimanche 22 avril 2019, de 09h à 14h30,
le stationnement des véhicules sera interdit sur l’itinéraire emprunté par les coureurs.
Piste athlétisme salle omnisports, D20, VC 401, D83, piste athlétisme salle omnisports.
Article 2
La circulation sera interdite sur la D20, D83 et la VC401, le dimanche 22 avril 2019
de 9h00 à 14h30.
Article 3
La signalisation correspondante sera effectuée par les organisateurs.
Article 4
Le présent arrêté sera exécuté sous la surveillance de la gendarmerie de Saint-Mars-laBrière.
Article 5
Ampliation du présent arrêté sera remise à la Brigade de Gendarmerie de Saint-Marsla-Brière et aux organisateurs de la course pédestre.

Ecole maternelle publique
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.

Fournisseurs d’électricité
Désormais, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, il
est possible de choisir son fournisseur d'électricité.
Pour vous informer sur les dernières actualités; n’hésitez pas à vous rendre sur le site
« énergie-info » et/ou de suivre les liens ci-dessous :




Dernières actualités : https://www.energie-info.fr/
Le médiateur énergie : https://www.energie-mediateur.fr/
Les fiches pratiques : https://www.energie-info.fr/Fiches-pratiques
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

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

BULLETIN
D’INFORMATION

HORAIRES DE LA MAIRIE

Férié

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pommes
de terre

Macédoine vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Salade verte et croûtons

Steak haché
Haricots verts

Quiche lorraine
Salade verte

Chipolatas

Sauté de bœuf aux
épices

Petits pois

Pâtes

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits

Crème dessert

Compote de pommes

Comité des Fêtes
Après un an de mise en sommeil, le Comité des Fêtes reprend ses activités. La nouvelle présidente, Madame DESCORMIER Nicole, a
su mobiliser plusieurs Montgesnoises et Montgesnois afin de de composer un nouveau conseil d’administration dont les 9 membres ont
été élus à l’unanimité le 6 avril dernier à l’occasion de l’assemblée générale. Un bureau a été constitué à l’issue de cette réunion, en voici la composition :
 Présidente : Madame DESCORMIER Nicole
 Vice-Président : Monsieur HARDAILLON Daniel
 Secrétaire : Monsieur BOUCHET Lionel
 Trésorier : Monsieur CHABLES Eric
Les autres membres du conseil d’administration sont :
 Madame BRUNET Laurence et Monsieur BRUNET Robert
 Madame BOUCHET
 Madame CHABLES
 Monsieur ROULLIER
Le Comité compte en plus une dizaine de bénévoles. Parmi les manifestations programmées en 2019, on notera le retour du bal du 13
juillet au Pont-Romain ainsi que le spectacle de Noël prévu le 8 décembre.

Mob Club Montgesnois

L’Art-Scène

Ce week-end, le circuit Bugatti sera le
théâtre des 24 Heures du Mans motos.
Le Mob'Club sera représenté par
4 pilotes lors de cette épreuve du
Championnat du Monde d'Endurance.
Par ordre de numéros, il y aura tout
d'abord Marco Boué avec le Team
Aprilia Le Mans 2 roues (#9)
Ensuite, on retrouvera David Bouvier
et Emmanuel Chéron avec le Team
Metiss (#45) toujours en catégorie
"Experimental" avec leur moto sans
fourche et sans cadre!
Et pour finir, Jérôme Richard avec le
Team Manau'au Compétition/Ligue
contre le cancer (#53).
En plus des pilotes, le club sera aussi
représenté par un team manager
(Stéphane Vadé pour le Team Metiss)
et de nombreux commissaires et bénévoles.

Ecole Sainte-Adélaïde
Informations et réservation : 06.69.07.60.59
apel.sainteadelaide@gmail.com / www.facebook.com/apelsteadelaide

Centre social LARES

