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 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’hiver à compter du 30 septembre 2019

Lundi, mercredi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 11 et 25 octobre 2019

Mairie de Montfort-le-Gesnois
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Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:
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http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Musée Mobile (MuMo)
Le musée mobile est encore sur notre territoire jusqu’à samedi. Si vous souhaitez
profiter de l’exposition, rendez-vous Place Notre-Dame les jours suivants :
- Vendredi 27 septembre : de 16h30 à 18h
- Samedi 28 septembre : de 10h à 12h (restitution des travaux des enfants)
de 14h à 18h
Accès libre (visites et ateliers) - Renseignements au 06.81.27.03.97

Paroisse de Montfort
La paroisse recherche des bénévoles pour la fabrication d’objets divers dans le cadre
d’une opération caritative. Plus d’informations dans le prochain bulletin.

Immeuble ou logement en mauvais état
Si vous vivez dans un logement en très mauvais état, dégradé ou insalubre, vous
pouvez désormais appeler le numéro « info logement indigne » au 0806 706 806. Un
conseiller de votre Agence départementale pour l'information sur le logement (Adil)
sera à votre écoute pour vous informer.
Ce numéro accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il s'adresse à
la fois aux locataires, propriétaires, syndics, agences immobilières mais aussi à toute
personne ayant connaissance d'une situation de logement insalubre.



Vous êtes locataire : le conseiller vous permettra de mieux évaluer la nature et
l'importance des problèmes rencontrés (humidité, risque d'effondrement de la
toiture, chauffage fonctionnant mal...). Il vous précisera ensuite vos droits et vérifiera également si le bailleur a déjà été informé des problèmes et selon quelles
modalités. Le conseiller pourra, le cas échéant, vous préconiser d'adresser un
courrier détaillant la situation et demandant l'exécution de travaux.



Vous êtes propriétaire : le conseiller vous indiquera notamment vos obligations et
les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre pour effectuer les travaux
nécessaires. Le conseiller vous détaillera aussi les démarches d'information à
effectuer auprès du ou des locataires avant le début des travaux.

Enfin, en cas d'insalubrité, l'Adil peut signaler, avec votre accord, la situation à
l'Agence régionale de santé (ARS).

Caf de la Sarthe
Monenfant.fr, site gratuit des Allocations familiales dédié à l’enfance et à la parentalité a entièrement été refondu en 2019.
Il propose de nouveaux services et référence la quasi-totalité des structures d’accueil
destinées aux petits, des services existants pour informer et accompagner les parents et
près des 75% des assistants maternels actuellement en activité.
N’hésitez pas à le consulter.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 30 au vendredi 4 octobre 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rillettes de thon
Sardines

Œuf dur mimosa
Salade de tomates

Avocat
sauce cocktail

Potage de
légumes

Salade grecque
Duo tomates et maïs

Hachis
Parmentier
Salade verte
Fromage
Compote de
fruits

Blanquette de poisson Galette bretonne Rôti de porc
aux fruits de mer
au jus
Salade verte
Boulgour
Riz
Courgettes sautées
Chou-fleur
Fromage
Fromage
Fromage
Banane
Kiwi

Flan nappé au
caramel

Corbeille
de fruits

Emincé de dinde
à l’ananas
Carottes fondantes
Pâtes
Petit suisse
Fondant au
chocolat

Espérance Sportive

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise une randonnée pédestre le vendredi 11 octobre.
Départ à 9h15 au Champ de Foire. Pour le repas du
midi, inscription auprès de M. Jean SALÉ au
02.43.76.65.27. Ouvert à tous les adhérents.
Rêves Sarthe

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

