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 : 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 : 5 et 19 juillet 2019
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque sera fermée le samedi 6 juillet 2019.

Fermeture de la mairie
En période estivale, la mairie sera fermée tous les samedis matins soit à compter du
6 juillet au 31 août 2019.

Pêche à l'aimant
Les équipes de déminage sont de plus en plus souvent sollicitées dans l'urgence pour
la découverte de munitions suite à la pratique de la "pêche à l'aimant", dans les cours
d'eau, fleuves, canaux lacs et rivières.
A cet effet, il convient de respecter les mêmes règles que celles encadrant la détection
d'objets enfouis :
 Sur les terrains privés (forêts, terrains, puits, étangs...) l'autorisation du propriétaire est requise et si l'objet de la pêche a pour but la recherche d'un objet intéressant l'histoire, la préhistoire, l'art ou l'archéologie, l'autorisation du Préfet est obligatoire;
 Pour les cours d'eau, lacs, rivières, fleuves et canaux, l'autorisation de l’État, propriétaire des biens sous-marins est à solliciter auprès du Préfet. Ainsi, bien
qu'étant souvent présentée comme une dépollution bénévole des cours d'eau,
cette pratique, sans autorisation est considérée comme illégale.
L'exercice de la pêche à l'aimant est également risqué. La manipulation d'une munition découverte fortuitement comporte des risques d'explosion, d'auto-inflammation
ou de fuite d'agent toxique.
Il est donc demandé aux intéressés et/ou aux membres des sociétés de pêche, de
bien vouloir respecter la législation en vigueur et de faire preuve d'une extrême
prudence quant aux risques engendrés par ce type de pêche.

Logements vacants
Dans le cadre de la politique de soutien au logement et d’amélioration de l’habitat, la
commune va solliciter, par courrier, les propriétaires de logements vacants. La commune souhaite collecter les données sur les causes de vacances de ces logements afin
de mettre à jour la situation de ces biens.
Pour toutes questions, les propriétaires interrogés peuvent contacter le numéro vert
suivant de 9h à 12h au 0 800 740 949.

Rencontres avec les riverains
Deux rencontres avec les riverains se tiendront prochainement sur notre commune. La
première pour la liaison piétonne et la seconde concernant le projet de voirie de la rue
Basse :
 Samedi 29 juin à 10h00 - salle L'annexe : travaux liaison piétonne
 Samedi 06 juillet à 10h00 - salle L'annexe : travaux de voirie rue Basse
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rillettes de
poisson
Œuf mimosa

Céleri rémoulade
Carottes râpées
vinaigrette

Salade de
crudités

Rillettes

Repas de fin
d’année :

Spaghettis à la
bolognaise
Petit suisse
Corbeille de
fruits

Rôti de porc au jus
Tomates provençales
Pommes de terre
vapeur
Fromage
Moelleux au chocolat

Emincé de bœuf
au paprika

Filet de poisson
beurre blanc

Melon

Purée de
légumes

Riz
Poêlée de
légumes

Hamburger

Fromage

Fromage

Fromage

Petits suisses
aromatisés

Corbeille de
fruits

Glace

Chips

A.P.E.L Sainte-Adélaïde

Espérance Sportive

L'association des parents d’élèves
de l’école Ste-Adélaïde organise
la kermesse de fin d'année le :
dimanche 30 juin 2019 de 13h à
18h à l’espace du Pont-Romain.
Au programme de la journée :
spectacles des enfants, maquillage, pêche aux tortues, roue de la
chance, tir à la carabine, châteaux
gonflables, balade à poneys, miniquad, tombola, restauration …
Renseignements auprès de Bruno
au 06.69.07.60.59.
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 nos prochaines permanences :

Mercredi 3 juillet 2019 de 17h à 19h

Samedi 6 juillet 2019de 10h à 12h
Derrière l’annexe Saint-Jean
https://jeumamuse.fr
Centre Social LARES
Le Centre Social LARES propose des activités familiales pour la période estivale. Pour toutes informations et réservations,
vous pouvez vous adresser au Centre Social LARES situé au 1 Place Jacques Moreau à Montfort et/ou au 02.43.76.70.25.

