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 : 27 avril et 11 mai 2019
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samedi 11 mai 2019

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Véhicules anciens
Un passage de véhicules anciens aura lieu sur notre commune le lundi 29 avril 2019
de 17h à 17h30 à l'espace du Pont-Romain.

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 30 avril 2019 à 20h en mairie.

Déclaration des revenus 2018
À l'occasion du lancement de la campagne fiscale 2019 de déclaration des revenus 2018, le ministère de l'Action et des Comptes publics a présenté le calendrier des
dates limites pour transmettre votre prochaine déclaration d'impôt.
Alors que le service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr est ouvert, les dates de
déclaration en ligne varient en fonction du département de résidence des contribuables. Pour la Sarthe (zone 3), la date fixée au mardi 4 juin 2019 (minuit).
Les premières déclarations papier ont été envoyées aux contribuables fin mars, la date
limite de déclaration papier étant fixée dans ce cas au jeudi 16 mai 2019 minuit.
https://www.impots.gouv.fr/portail/

Arrêté du Maire
Bric-à-brac du 1er mai 2019
Le Maire de Montfort-le-Gesnois,
Vu






Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1
et L2213-2 ;
la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
La demande formulée par Madame BARBIER, présidenteer des Edelweiss de
Montfort-le-Gesnois, d’organiser un bric-à-brac le mercredi 1 mai 2019,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de cette manifestation il est
nécessaire de réglementer la circulation,
Arrête
er

Article 1 : Est autorisée, le mercredi 1 mai 2019, l’occupation du domaine public
sur l’espace du Pont-Romain.
Article 2 : Le stationnement sera interdit à tout véhicule, sur la route de la Marine
RD119, des deux côtés, à partir de la RD20 sur une longueur de 350m, et sur la RD20
du Pont-Romain jusqu’au pont SNCF, des deux côtés de la voie.
Article 3 : Une signalisation pour la sécurité sera posée sur les lieux par l’association
selon le plan VIGIPIRATE.
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis :
 à la Brigade de Gendarmerie de Saint-Mars-La-Brière
 à l’organisateur
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Taboulé
Salade de pommes de
terre

Repas à thème :
L’Irlande

Emincé de dinde au
curry

Rillettes de saumon
Stew de bœuf

Brocolis
Pâtes

Colcannon

Petit Suisse

Crumble
pommes-myrtilles

Corbeille de fruits

MERCREDI

Cheddar

Férié

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette
Chou blanc vinaigrette

Saucisson sec
Mousse de foie

Steak haché
de veau

Merlu sauce
bretonne

Haricots beurre
Blé

Riz
Poêlée printanière

Fromage

Fromage

Corbeille de fruits

Compote de fruits

Gym douce & Bien-être

L’Art-Scène

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 Pre/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
Madame Emilie DURAND-LEBEAU au 06.58.63.31.00 /
formebienetre@gmail.com

Jeu Ma Muse
La ludothèque de Monfort-le-Gesnois
Prochaines permanences
Venez découvrir tous nos jeux de sociétés et nos grands jeux en
bois pour animer vos fêtes lors de nos prochaines permanences :
► Samedi 4 mai 2019 de 10h à 12h
► Mercredi 15 mai 2019 de 18h à 19h
Espace Saint-Jean
https://jeumamuse.fr

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

Espérance Sportive

