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 : M. 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
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)
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La mairie sera fermée le samedi 5 octobre 2019
Fête des grands-pères : dimanche 6 octobre 2019

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 8 octobre 2019 à 20h00 en mairie.

Paroisse de Montfort
La paroisse recherche des bénévoles pour la fabrication d’objets divers pour son
marché de Noël afin de venir en aide au Père JEANNOT de Madagascar; venu passer
15 jours à la paroisse de Montfort en juin 2018.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le 06.83.89.60.89.

Pension alimentaire impayée :
qui peut vous aider ?
Si vous bénéficiez d'une pension alimentaire suite à une séparation ou à un divorce,
que vous rencontrez des difficultés pour qu'elle soit payée; l’agence de recouvrement
des impayés de pensions alimentaires (Aripa) peut vous aider à récupérer jusqu'à 2 ans
d'impayés.
Pour bénéficier de cette aide, deux conditions doivent être réunies :
 vous devez être le parent d'un enfant de moins de 20 ans pour lequel une pension
alimentaire a été fixée ;
 cette pension est impayée depuis au moins un mois.
Par ce biais, vous n'avez aucun recours préalable à effectuer auprès d'un huissier de
justice.
Ainsi, muni(e) d'un jugement, d'un titre exécutoire de la Caf ou de la MSA, d'une
convention homologuée par le juge aux affaires familiales, d'une convention de
divorce par consentement mutuel ou d'un acte notarié constatant l'accord des parents,
deux solutions peuvent vous être proposées pour récupérer une pension alimentaire
impayée :
 soit l'allocation de soutien familial si vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s) ;
 soit l'aide au recouvrement des pensions alimentaires (Arpa) si vous revivez en
couple.
Dans les deux cas, vous pouvez télécharger le formulaire nécessaire, joindre les pièces
justificatives demandées et envoyer le tout à votre Caf ou votre MSA.

Brexit :
informations pratiques

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

Si vous êtes Français ou Britannique et que vous cherchez des informations pratiques
liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue le 31 octobre 2019 : le
site brexit.gouv.fr s'adresse notamment aux résidents français au Royaume-Uni et aux
résidents britanniques en France.

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/

En fonction de votre situation, ce site précise les modalités de voyage, de santé, des
prestations de santé, des conditions d’emploi etc… N’hésitez pas à le consulter pour
en savoir plus.

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 07 au vendredi 11 octobre 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
vinaigrette
Tomates vinaigrette

Feuilleté
au jambon
Feuilleté
au fromage

Salade de
chou blanc

Salade de pâtes
à la tomate
Salade nantaise

Salade de crudités
Radis beurre
Filet de lieu
au persil
Purée de potiron
Fromage
Mousse au
chocolat
Entremets à la
vanille

Sauté de porc
Blé
Fromage

Rôti de bœuf
Carottes vapeur
Yaourt

Compote pomme-poire
Compote pomme-banane Corbeille de fruits

Sauté de
veau
Petits pois

Aiguillettes de
poulet à la crème
Chou-fleur

Fromage

Fromage

Salade
d’agrumes

Poire
Pomme

Jeu Ma Muse :
la ludothèque de Montfort-le-Gesnois

Rêves Sarthe

Venez emprunter des jeux à la Ludothèque de Montfort-leGesnois. 380 jeux de société ou grands jeux en bois, pour tous les
âges.
Prochaine permanence:
 Samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h - derrière l’Annexe
https://jeumamuse.fr
N’hésitez pas à nous contacter

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise :
 Questions pour un après-midi le jeudi 10 octobre à la salle polyvalente. Début du jeu à 14h. Inscription à partir de 13h15.
Gratuit - Renseignements auprès de Madame Monique LE GOT
au 02.43.89.49.43.


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.

Centre social LARES
L'association S'aime & Pousse, en partenariat avec le centre social
LARES, organise un salon de parentalité. Ce salon va permettre la
diffusion d'informations sur les nouvelles découvertes d'aujourd'hui autour de la parentalité et de l'éducation.
Il va mettre en relation des parents, des enseignants, et des professionnels de la petite enfance, afin de répondre à des questionnements, des inquiétudes … face à la naissance et à l'accompagnement des enfants et des adolescents. A travers des conférences, des
ateliers, des échanges … chaque parent, enseignant, pourra trouver
une écoute attentive et bienveillante.
Écoute empathique, coopération, consommation éthique … le salon permettra d'aborder ces thèmes actuels de notre société.
Rendez-vous le samedi 5 octobre de 9h30 à 18h00 à la salle du
Narais à Saint-Mars-la-Brière. Ouvert à tous, gratuit.

Team Promotion Rallyes

Union Cycliste Montgesnoise

