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 : Monsieur 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 : 11 et 24 mai 2019
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Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin pour voter, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un autre électeur.
Tout d’abord, vous devez choisir un mandataire, c’est-à-dire une personne qui votera à
votre place. Elle doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que
vous mais pas forcément dans le même bureau de vote.
Le mandataire ne doit pas avoir plus de deux procurations, dont une seule établie en
France. Cela signifie qu’un mandataire peut disposer au maximum, de deux procurations établies à l’étranger, ou d’une procuration établie en France et une établie à
l’étranger.
Pour faire votre procuration, vous devez vous munir de votre pièce d’identité. Vous
pouvez ensuite vous rendre, que ce soit sur votre lieu de travail ou sur votre lieu de
résidence :
 Au tribunal d’instance
 Au commissariat de police
 A la brigade de gendarmerie
Vous pouvez vous rendre auprès des autorités et remplir le formulaire papier fourni
sur place mais vous pouvez également remplir puis imprimer le formulaire disponible
sur internet avant de vous rendre auprès des autorités compétentes.
Arrêté du Maire : Fête des Vieux Métiers
Le Maire de Montfort-le-Gesnois
VU
Les articles L2213-1 et L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
L’organisation de la Fête des Vieux Métiers qui se déroulera le dimanche 12 mai,
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation pour le bon déroulement
des festivités,
Arrête
Article 1 : Est autorisée, le dimanche 12 mai 2019 de 9h à 19h, l’occupation de l’espace du Pont Romain.
Article 2 : La circulation ainsi que le stationnement seront interdits à tous véhicules le
12 mai 2019 de 9h à 19h, sur le Pont-Romain.
Article 3 : La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique rue des Piliers, de la
place des Prés vers la rue Honoré Broutelle, le 12 mai 2019 de 9h à 19h.
Article 4 : Le stationnement et la circulation seront interdits à tous véhicules sur la
route de la Marine RD119, des deux côtés sur une longueur de 350m, et sur la RD20
des deux côtés, du Pont Romain jusqu’au pont SNCF, le 12 mai 2019 de 9h à 19h.
Article 5 : Un emplacement de stationnement sera réservé sur la place des Prés, du
vendredi 10 mai 2019 au lundi 13 mai 2019.
Article 6 : Des panneaux de déviation et d’interdiction seront installés aux lieux nécessaires par l’organisateur, selon le plan VIGIPIRATE.
Le présent arrêté sera transmis à l’organisateur et à la Brigade de Gendarmerie de
Saint-Mars-La-Brière.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 13 au vendredi 17 mai 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

Carottes râpées
vinaigrette
Céleri râpé
Lasagnes à la
bolognaise
Salade verte
Fromage
Compote de pommes
Compote pommebanane

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Sardines beurre
Salade de
Macédoine mayonnaise
Rillettes de maquereau tomates au persil
Salade d’avocat
vinaigrette
Sauté de volaille
Hachis
Sauté
de porc à la
sauce aigre douce
Parmentier
moutarde
Riz
Salade verte
Céréales gourmandes
Courgettes sautées
Légumes couscous
Fromage
Fromage
Fromage
Corbeille de
Moelleux au chocolat
fruits
Glace
Moelleux au citron

VENDREDI

Charcuterie
Brandade
de poisson
Salade verte
Petit Suisse
Fruit

Fête des Vieux Métiers
Créée en 1978, nous fêtons cette année la 40ème édition de la
Fête des vieux Métiers. Cette fête locale s’est progressivement développée, jusqu’à atteindre la renommée que nous lui
connaissons actuellement.
Le thème pour 2019 est la peinture avec 2 invités de valeur :
l’association Montgesnoise « sur le pas des artistes » et le
maitre du speed-painting, Jean-Pierre BLANCHARD, qui
s’est déjà produit de nombreuses fois dans l’émission « Le
plus grand cabaret du monde ».
Bien entendu, de nombreuses autres démonstrations de vieux
métiers sont aussi prévues au programme (charrons, démonstrations d’ânes, découverte du lin, etc.).
Et sans oublier nos différentes spécialités culinaires : la
bouine, les bourdons, du boudin, du beurre à la baratte et des
rillettes à l’ancienne.
Vous pourrez aussi déjeuner entre 12h et 14h sur place :
Venez découvrir la marmite Montgesnoise (saucisse, émincé
de volaille, lard fumé, chou émincé, champignons), avec
notre repas chaud sous chaumière –tarif 15€ adultes – réservation au 07.77.49.74.28.
Nous vous attendons nombreux, le dimanche 12 mai prochain, de 10h à 18h, sur l’espace du Pont-Romain.
PS : Message pour les bénévoles :
La réunion d’informations aura lieu samedi à 18h sur l’espace
du Pont-Romain.
Générations Mouvement Montfort
L’association Générations Mouvement Montfort organise
une randonnée pédestre le vendredi 17 mai.
Départ à 9h15 au Champ de Foire. Pour le repas du midi,
inscription auprès de M. SALÉ au 02.43.76.65.27.
Ouvert à tous les adhérents.
Jeu Ma Muse
La ludothèque de Montfort-le-Gesnois
Prochaines permanences
Venez découvrir tous nos jeux de sociétés et nos grands
jeux en bois pour animer vos fêtes lors de notre prochaine
permanence le mercredi 15 mai 2019 de 18h à 19h à l’Annexe.
https://jeumamuse.fr
La Passerelle à Connerré : Films à l’affiche

Rêves Sarthe

