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 : Mme Margot MONTAROU
Tél. : 06.72.28.23.84
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

Prochaine collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 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
:

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

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

Musée Mobile (MuMo)
Le MuMo est un musée itinérant d’art contemporain. Le musée mobile propose aux
enfants, adolescents, aux familles et habitants d’aller gratuitement à la rencontre de
l’art. Ce camion-musée sillonne régulièrement les routes pour faire découvrir la
création contemporaine sur le territoire. Il sera installé sur la place Notre-Dame.
Horaires d’ouverture :
Samedi 21 septembre : de 11h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche 22 septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Accès libre (visites et ateliers) - Renseignements au 06.81.27.03.97
https://musee-mobile.fr/ ou https://fr-fr.facebook.com/mumomuseemobile/

Arrêté du Maire : zone 30 Rue du Haras
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 Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L 2213-23 ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes mesures à renforcer la sécurité des usages
de la voie publique, une zone 30 est instaurée rue du Haras ;
ARRETE
Article 1 : A partir du 10 septembre 2019, une limitation de vitesse fixée à 30km/h est
instaurée rue du Haras, dans les deux sens, à partir du n°5 sur une longueur de
245 mètres.
Article 2 : Tout véhicule devra respecter la limitation de vitesse à 30 km/h, ces
dispositions seront applicables dès la mise en place de la signalisation réglementaire.
Toute infraction sera poursuivie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires.
Le présent arrêté sera transmis à la Brigade de Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Charcuterie

Œuf mayonnaise
Œuf mimosa

Melon

Poisson du
jour

Emincé de bœuf

Lasagnes à
la bolognaise

Petits pois
Semoule

Tomates provençales
Pommes de terre
vapeur

Salade verte

Fromage

Fromage

Salade de
fruits frais

Abricots
Nectarine

Fromage
Compote de
pommes

JEUDI

VENDREDI

Taboulé
Tomates vinaigrette
Salade de riz au thon
Radis beurre
Rôti de dinde à la
normande
Ratatouille
Frites
Fromage
Corbeille de fruits

Blanquette de veau
Haricots beurre
Riz créole
Petit suisse
Tarte aux pommes
Tarte au chocolat

Espérance Sportive

Jeu Ma Muse : la ludothèque de Montfort-le-Gesnois
Venez emprunter des jeux à la Ludothèque de Montfort-leGesnois. 380 jeux de société ou grands jeux en bois, pour tous
les âges.
Prochaines permanences :
 Mercredi 2 octobre 2019 de 17h à 19h
 Samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h
Derrière l’annexe
https://jeumamuse.fr
N’hésitez pas à nous contacter

Team Promotion Rallyes

Union Cycliste Montgesnoise

