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 : Madame 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
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 : 24 mai et 7 juin 2019
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Elections européennes
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai prochain, nous recherchons des
personnes résidant sur la commune pour tenir les bureaux de vote (assesseur, secrétaire et scrutateurs).
Le secrétaire participe à la tenue du bureau de vote, les assesseurs assistent le Président lors des opérations de vote et les scrutateurs procèdent au dépouillement des bulletins de vote. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 à 18h00.
Les assesseurs et secrétaire doivent être présents à l’ouverture et à la clôture des bureaux. Dans la journée, les bureaux peuvent être tenus que par deux personnes (mais
trois est plus confortables).
Les scrutateurs doivent être présents à compter de la clôture des bureaux (soit 18h00).
Si vous souhaitez vous investir sur ces élections, merci de prendre contact rapidement
auprès de la Mairie.
Sacs jaunes
Pour rappel : les sacs jaunes mal triés
(ex : verre) ne sont pas relevés par le
Smirgeomes.
Il est de la responsabilité
de chacun de veiller au
respect des consignes de
tri afin que les ordures
ménagères et sacs jaunes
soient relevés lors de
chaque passage.
PLUi du Gesnois Bilurien

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le
jeudi 23 mai 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.
Préfecture de la Sarthe :
prévention de la consommation de fromages
au lait cru par les enfants de moins de 5 ans
A la suite de la détection d’une série de cas de
syndrome hémolytique et urémique survenant
chez de jeunes enfants en lien avec la consommation probable de fromages au lait cru, les ministères en charge de la santé et de l’agriculture
rappellent que :
 Le lait cru et les fromages au lait cru présentent un sur-risque important d’infection bactérienne chez l’enfant, surtout pour les moins de
5 ans; ce sur-risque diminue avec l’âge jusqu’à
15 ans où il rejoint à la normale, d’après les
études;
 Les enfants de moins de 5 ans ne doivent en
aucun cas consommer ces produits, les cas observés ces dernières années confirment la sensibilité
des enfants de cette tranche d’âge, chez lesquels
les symptômes peuvent être dramatiques;
 Ces préconisations sont également valables
pour les autres populations à risque : femmes
enceintes ou personnes immunodéprimées;
 Les qualités nutritionnelles de ce type de produits, récemment soulignées par l’INRA, ne doivent en aucun cas occulter le risque sanitaire.
Ces mesures doivent être strictement respectées dans les lieux de restauration collective
accueillant de jeunes enfants de moins de
5 ans.

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mai 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Œuf mimosa
Rillettes

Salade de blé
au thon
Betteraves
vinaigrette

Chou-fleur
vinaigrette

Cuisse de poulet
rôti aux herbes
Brocolis
Pâtes
Fromage
Corbeille de
fruits

Chipolatas
Ratatouille
Frites
Fromage
Glace

JEUDI

VENDREDI

Salade verte
Tomates vinaigrette
Salade verte et emmental Chou blanc vinaigrette

Escalope de
volaille à la crème

Filet de poisson
du marché

Semoule

Chou-fleur persillé
Riz

Yaourt

Fromage

Corbeille de fruits

Compote pomme-fraise
Compote pomme-banane

Sauté de bœuf
Pâtes
Haricots verts
Fromage
Clafoutis aux
fruits rouges
Clafoutis aux abricots

Perche Sarthois
Parcours-découverte à Sceaux-sur-Huisne samedi 18 mai 2019 de 14h à
17h30 - Salle polyvalente, rue de l’Ecole, Sceaux-sur-Huisne.
Un temps-fort est proposé aux habitants de Sceaux-sur-Huisne et ses alentours
dans le cadre de l’étude d’inventaire des bourgs du Perche sarthois menée par
Pierrick barreau, chargé de mission Inventaire, organisé par le Pays du Perche
Sarthois en association avec la Région des Pays de la Loire samedi 18 mai à
partir de 14h. Un apr ès-midi de découverte culturelle avec :
- A 14h : un lancement officiel du document de parcours-découverte historique et patrimonial dédié au bourg
- A 14h15 : une présentation des céramiques antiques de sceaux-sur-Huisne et
ses environs par François-Xavier Ducellier, Jean Sicart et Stéphane Brière, de
la Société du Pays Fertois
- A 15h : une conférence « Les V illae gallo-romaines de Sceaux-sur-Huisne »,
par Florian Sarreste, archéologue au Bureau d’études Eveha-études et valorisations archéologiques, chercheur associé à l’EA 3811 HeRMA de l’Université de Poitiers et membre de l’Association pour les recherches et les études
archéologiques en Sarthe (AREAS)
- A 16h30 : une visite du bourg par Pierrick Barreau, chargé de mission Inventaire du patrimoine.
Au nord-est de la Sarthe, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois
forme un territoire de transition et de diversité à la limite des aires géographiques du Maine, de la Normandie et du Val de Loire. Il offre une
mosaïque de paysages, des collines du Perche au plateau calaisien, dont il
résulte une grande variété architecturale. Depuis 2006, le Pays, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire, mène l'inventaire du patrimoine de son territoire, amorcé avec les cantons et villes de Bonnetable et
Montmirail. En 2017, une nouvelle démarche d’Inventaire a été engagée
afin d'étudier les bourgs à travers leur morphologie, leur architecture et
leurs relations avec l'espace rural. Après un diagnostic mené sur l'ensemble du Pays du Perche Sarthois, douze d’entre eux ont été retenus.

L’Art-Scène
La troupe de Théâtre L'ART-SCENE recherche des
hommes motivés, débutants ou confirmés pour intégrer
la rentrée 2019.
Si vous êtes libre le jeudi soir de 20h à 22h, que vous
êtes plein d'énergie ou en manque de piment, introverti
ou extraverti, appelez le 06.81.86.55.77.
Marie présidente.

Rêves Sarthe

Contacts service patrimoine, Région des Pays de la Loire
Coordination valorisation de l’étude : Chargée de valorisation
Isabelle LE GOURRIEREC isabelle.le.gourrierec@paysdelaloire.fr 02.28.20.64.22
Coordination scientifique et technique de l’étude: Chercheuse de l’Inventaire
Marie FEREY marie.ferey@paysdelaloire.fr 02.28.20.55.74
Contact Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois
 Sylvie LEMERCIER, Animatrice de l’architecture et du patrimoine au pôle Pays
d’art et d’histoire, Pays du Perche Sarthois
24 avenue de Verdun, La Ferté-Bernard
02.43.60.72.77 sylvielemercier-pps@orange.fr
 Pierrick BARRREAU, chargé de mission Inventaire du patrimoine et chargé de
l’étude pierrickbarreau-pps@orange.fr 02.43.60.72.77
24, avenue de Verdun, La Ferté-Bernard

Récré’Action

Chorale EPICHOEUR

Fête des vieux Métiers : une quarantième très réussie
Le conseil d’administration tient à remercier la municipalité pour son soutien
logistique appréciable (mise en place d’un chauffe-eau, rénovation des toilettes). L’organisation de la fête des Vieux Métiers nécessite une logistique
importante : chaque amélioration, aussi minime soit-elle, nous permet de gagner en efficacité et/ou en qualité. Cela nous permet de continuer à améliorer
la Fête des vieux Métiers, de façon à la rendre encore plus attractive. Nos partenariats avec les comités des Fêtes du Breil-sur-Mérize, Tuffé, La chapelle
Saint-Rémy nous permettent d’accéder à de nombreuses structures couvertes.
Cette année nous avons monté 8 barnums pour un total de 600 m² couverts
environ.
Le conseil d’administration tient tout particulièrement à remercier l’équipe
technique : son aide dans le transport de divers matériels (tables, chaises,
grilles, barrière, podium, etc.), ainsi que le fleurissement le site avant la fête,
ont été très appréciés. La fête 2019 a rencontré un franc succès : Plus de
400 repas chauds servis, près de 1800 bourdons, et environ 4.000 entrées.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine le dimanche 17 mai 2020
pour la 41ème édition.
Fabrice DESCHAMPS, pour le conseil d’administration.

