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)
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 - 72450 Montfort-le-Gesnois
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 - 72450 Montfort-le-Gesnois
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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Mercredi
:
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http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 15 octobre 2019 à 20h00 en mairie.

Arrêté du Maire :
Rue Basse interdite à la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes
Article 1 : La rue Basse sera interdite à la circulation des poids lourds de plus de
7.5 tonnes, du 04 octobre au 14 octobre 2019, sauf pour les cars scolaires, les
véhicules de collecte des ordures ménagères et les services incendie.
Article 2 : La déviation des poids lourds de plus de 7.5 tonnes provenant de Connerré
se fera par la RD323 via le giratoire de la Belle Inutile. 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 3 : La vitesse sera limitée à 30km/h dans la rue Basse, du 04 octobre au
14 octobre 2019.
Article 4 : Les emplacements de stationnement seront limités par des séparateurs de
voie, du 04 octobre au 14 octobre 2019.
Article 5 : 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 6 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par l’entreprise chargée des travaux.

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le jeudi 17 octobre 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.

Rencontres de la sécurité
Les rencontres de la sécurité sont un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des
Français par ceux qui veillent sur leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurspompiers, marine nationale, armée de terre et armée de l’air rencontrent le grand public pour mettre en lumière leurs actions quotidiennes et faire connaître et découvrir
leurs métiers.
Partez à la rencontre de ces professionnels le :
Samedi 12 octobre 2019, de 14h à 18h,
Family Village aux Hunaudièr es à Ruaudin
Des présentations des services, de leurs matériels et équipements, des démonstrations
interactives destinées aux enfants mais aussi aux plus grands ser ont or ganisées
tout au long de l’après-midi, parmi lesquelles la démonstration de gestes d’intervention, l’intervention de maîtres-chiens, la sensibilisation aux gestes qui sauvent…
 14h30 : Démonstr ation de la br igade canine
 15h15 : Démonstr ation des gestes techniques d’inter vention
 16h00 : Démonstr ation de la br igade canine
 17h00 : Démonstr ation des gestes techniques d’inter vention
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre à la crème
Céleri rémoulade

Rillettes

Potage de
légumes

Œuf mayonnaise
Macédoine de
légumes

Carottes râpées
vinaigrette
Betteraves vinaigrette

Lasagnes à la
bolognaise

Steak haché de veau

Jambon
sauce tomate
Pâtes
Haricots verts
Fromage
Yaourt aux fruits

Blanquette de
poisson
Riz aux petits
légumes
Fromage
Corbeille de
fruits

Escalope de
dinde à la
moutarde
Chou-fleur

Salade verte

Fromage

Fromage

Tarte normande

Corbeille de fruits

Purée de légumes
Petit suisse
Fondant au chocolat
Pain perdu

Arrêté du Maire :
Sens Unique - Grande Rue, rue Traversière, Zone 30 Grande Rue - Stationnement interdit Place Notre-Dame
Article 1 : Un sens unique est instauré dans la Grande Rue, la cir culation se fer a par le point entr ant au niveau du Cr édit
Agricole. Un sens interdit est instauré Grande Rue, à l’intersection de l’avenue de la Libération et de la rue Thoury, du 4 octobre au
14 octobre 2019.
Article 2 : Une obligation de tourner à droite est instaurée dans la rue du Pâtis et dans la ruelle Corn, du 4 octobre au 14 octobre 2019.
Article 3 : Une zone à 30 km/h est instaurée Grande Rue, à par tir de l’inter section de la r oute de Lombr on jusqu'à la Place
Notre Dame, du 4 octobre au 14 octobre 2019.
Article 4 : Le stationnement sera interdit sur la Place Notre-Dame, à par tir de l’angle de la Gr ande Rue jusqu'à l’angle de la
rue du Pâtis, du 4 octobre au 14 octobre 2019.
Article 5 : Une obligation de tourner à droite est instaurée sur la Place Jacques Moreau, du 4 octobre au 14 octobre 2019.
Article 6 : Les services techniques de la commune sont chargés de la mise en place des panneaux de signalisation correspondants.
Article 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
Article 8 : Le présent arrêté sera exécuté sous la surveillance de la Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière.

Team Promotion Rallyes

Récré’Action

Rêves Sarthe

Espérance Sportive

Gym douce & bien-être
Envie de vous relaxer et de vous accorder un temps de pause, au calme ? L'activité Gym douce vous propose un atelier Bien-être spécialement dédié à la relaxation durant lequel vous pourrez pratiquer des techniques de respiration apaisantes, accessibles à tous et découvrir des exercices corporels apportant soutien et réconfort au cœur de l'automne. Vendredi 18 octobre 2019, de 18h45 à 20h00
(Salle Thoury, Centre Social LARES). Tarif : 15€ l'atelier. Pour toute information ou inscription, contacter Emilie DURANDLEBEAU au 06.58.63.31.00 / formebienetre@gmail.com

