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 : 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
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 : 13 et 27 septembre 2019

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

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

BULLETIN
D’INFORMATION

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

N°34 du 13 septembre 2019

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

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 17 septembre 2019 à 20h.
Smirgeomes
Toutes les déchèteries seront fermées le mercredi 25 septembre 2019.
Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le jeudi 19 septembre à partir de
6h du matin. Nous vous r emer cions de bien vouloir déplacer vos véhicules
la veille du passage afin que celui-ci soit effectué correctement.
Arrêté du Maire :
Rue Basse barrée - Grande Rue par feux
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 l’entreprise GT CANALISATIONS, pour
effectuer des travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers circulant sur la rue Basse, il est
nécessaire de règlementer la circulation ;

ARRETE
Article 1 : La Rue Basse sera interdite à la circulation, à tous les véhicules, sauf
riverains, du 16 septembre au 11 octobre 2019.
Article 2 : La déviation des véhicules légers, des cars et des véhicules de la COVED ainsi que les services incendie se fera par la Grande Rue.
Article 3 : La déviation des poids lourds de plus de 7.5 tonnes provenant de
Bonnétable se fera par la RD301, Savigné l’Evêque vers RD20, Champagné.
Article 4 : La circulation de la Grande Rue se fera dans les deux sens par feux
tricolores, du 16 septembre au 11 octobre 2019.
Article 5 : Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise des travaux.
Article 6 : 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 7 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par
l’entreprise chargée des travaux.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette
Salade de maïs et
thon

Carottes râpées
vinaigrette
Salade verte et
croûtons

Pastèque

Salade de tomates
Salade de crudités

Salade de pâtes
Taboulé

Steak haché

Lentilles

Cuisse au
poulet aux herbes

Sauté de porc

Hachis
Parmentier
Salade verte

Carottes sautées

Fromage

Fromage

Yaourt

Corbeille de
fruits

Coquillettes
Fromage blanc
Corbeille de fruits

Haricots verts
Fromage
Marbré
Cake au citron

Jambon
braisé

Fromage
Crème au
chocolat

Espérance Sportive

Team Promotion Rallyes

Coupe des Pays de la Loire : l’ESMG reçoit Arnage le
dimanche 15 septembre à 15h au stade A.J De Nicolay.

Gym douce & Bien-être
Pour aborder la rentrée détendu(e), n'hésitez pas à venir essayer
les cours de Gym Douce qui reprendront le mardi 17 septembre.
Cette activité relaxante sollicite en douceur tout le corps, assouplit, tonifie et procure bien-être et détente.
Cette pratique s'adresse à tous les publics et convient particulièrement aux personnes souffrant de problèmes de dos.
Cycle de 10 séances - 1ère séance d'essai gratuite Tarif : 100€ les 10 cours.
Cours le mardi de 9h45 à 10H45 et de 19h15 à 20h15 (Cabinet
paramédical) & mercredi de 19h45 à 20h45 (Centre Social).
Un nouveau cours spécialement dédié aux femmes enceintes
ou aux jeunes mamans vous est proposé au sein du Cabinet paramédical. Tarif à la séance : 15€.
Pour toute information ou inscription, contacter Madame Emilie
DURAND-LEBEAU au 06.58.63.31.00
formebienetre@gmail.com

Journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront le 21 et 22 septembre.
Au programme :
Samedi 21 septembre 2019 :
 Visite guidée de Pont-de-Gennes par M. BARREAU du
Perche Sarthois à 16h30, rendez-vous près du vieux pont
 Ouverture de l’église Notre-Dame de 10h à 19h – visite libre
 Ouverture de l’église Saint-Gilles de 10h à 19h – visite libre
Dimanche 22 septembre 2019 :
 Visite guidée de Montfort-le-Rotrou par M. BARREAU du
Perche Sarthois à 10h30, rendez-vous place Notre-Dame
 Ouverture de l’église Notre-Dame de 10h à 19h – visite libre
 Ouverture de l’église Saint-Gilles de 10h à 19h – visite libre
 Ouverture de l’église de Saussay de 15h à 18h – visite libre

Réseau Aléop : semaine de la mobilité
La semaine de la mobilité est l'occasion pour les acteurs de la mobilité durable d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les transports publics à la voiture particulière.
Cette année la Région des Pays de la Loire et Transdev STAO ont
inscrit le réseau Aléop en Sarthe dans cette dynamique. Plusieurs
manifestations auront lieu du 16 au 21 septembre 2019 sur la thématique suivante : "les gains de pouvoir d'achat réalisés en choisissant, si possible, les transports publics plutôt que la voiture".
Au programme : Jouez avec Aléop !
Du lundi 16 au samedi 21 septembre, le réseau Aléop vous fera
jouer et peut-être gagner ! une borne de jeu sera mise en place
dans l’agence située à la gare routière du Mans. Chaque personne
venant acheter ou recharger son titre de transport pourra jouer et
tenter de remporter l’un des 250 cadeaux en jeu (caméra sport,
enceinte bluetooth, ventilateur de poche…).
Mardi 17 septembre : Aléop vient à la rencontre des salariés de
la CPAM de 11h30 à 14h dans le hall devant le restaurant d'entreprise.
Mercredi 18 septembre : le réseau Aléop participera à la 2ème
édition du Pays de la Loire Energie Tour. Pour l'occasion, l'entreprise exploitante Transdev STAO ouvrira ses portes au public.
RDV à 14h pour une visite guidée, inscription obligatoire au
02.43.39.97.30.
Jeudi 19 septembre : Aléop vient à la rencontre des usagers de la
CPAM de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h dans le hall d'accueil
général.
Samedi 21 septembre : dans le cadre de la journée du transport public, toutes les lignes régulières du réseau Aléop en Sarthe
seront gratuites. Cela permettra au grand public de découvrir le
service gratuitement.

Récré’Action

