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
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde : 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
Horaires du 14 juillet au 25 août 2019 :
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h30-19h
Le samedi : 9h-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
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 14h-18h30
: 9h-12h
: Fermé
: 9h-12h/14h-18h30
: 9h-12h/14h-17h30

Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 19 juillet et 2 août 2019

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30
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http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Arrêté du Maire : Feux tricolores route de Lombron
Le Maire de Montfort-le-Gesnois

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 et suivants;
Vu l’arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation
routière ;
Vu l’arrête interministériel du 15 juillet 1974 approuvant le Livre I de l’Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la demande de travaux déposée par BOUYGUES, pour effectuer des travaux de
déploiement de fibre optique ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers circulant sur route de Lombron,
il est nécessaire de règlementer la circulation ;
ARRETE
Article 1 : La route de Lombron sera réglementée par feux tricolores, du 15 juillet au
31 juillet 2019.
Article 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise des travaux
Article 3 : Si pour des impératifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se
trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la période modifiée.
Article 4 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par
l’entreprise chargée des travaux.

Désherbage des trottoirs et bacs roulants SMIRGEOMES
L’arrêté municipal prescrivant le désherbage des trottoirs ainsi que l’utilisation des
bacs roulants est toujours en vigueur sur notre commune.
Pour rappel, les riverains de la voie publique doivent participer au désherbage des
trottoirs, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à
celle du trottoir.
Les bacs roulants d’ordures ménagères ne peuvent être sortis avant 18h à la veille du
ramassage et y rester après 19h du jour de collecte.

Vitesse excessive
Pour rappel, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération et limitée à 30 km/h
aux passages réglementés par la signalisation ou arrêtés. Des contrôles de vitesse
seront effectués sur notre territoire.

Arrêté du Maire : Feux tricolores route de La Vallée
Le Maire de Montfort-Le-Gesnois,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 et suivants;
Vu l’arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation
routière ;
Vu l’arrête interministériel du 15 juillet 1974 approuvant le Livre I de l’Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la demande de travaux déposée par BOUYGUES, pour effectuer des travaux de
déploiement de fibre optique ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers circulant sur route de la Vallée, il
est nécessaire de règlementer la circulation ;
ARRETE
Article 1 : La route de la Vallée sera réglementée par feux tricolores, du 15 juillet au
31 juillet 2019.
Article 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise des travaux.
Article 3 : Si pour des impératifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se
trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la période modifiée.
Article 4 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par
l’entreprise chargée des travaux.

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.

Team Promotion Rallye

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise une randonnée
pédestre le vendredi 26 Juillet. Départ à 9h15 au Champ de
Foire, repas du midi à Sillé-le-Philippe.
Ouvert à tous les adhérents.
Inscriptions auprès de M. Jean Salé au 02.43.76.65.27.
Montfort-le-Gesnois don du sang
En donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies. Chaque
don compte. Nous vous remercions de votre engagement lors
de notre prochaine collecte.
L'association Montfort le
Gesnois Don du sang vous
donne rendez-vous le :
jeudi 1er août 2019
de 15h15 à 19h15
à la salle polyvalente
de Montfort-le-Gesnois
Contact :
06.72.52.11.69
mlgds72@gmail.com

