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 : 8 et 22 nov. 2019
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Elections municipales
Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. Les élections
municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le
second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
Arnaques en ligne
Attention aux arnaques aux faux sites internet des impôts met en garde la
Direction Générale des Finances publiques (DGFIP).
Un faux site intitulé impots.gouv.app a récemment été neutralisé. Ce site
frauduleux qui imitait la page d'accès à l'espace particulier du site officiel des
impôts essayait de récupérer des informations personnelles appartenant à des
contribuables afin de voler leurs coordonnées de carte bancaire.
Par conséquent, la DGFIP demande aux internautes de rester vigilants et de
toujours vérifier attentivement l'adresse des sites visités.
Avant de vous connecter pour effectuer vos démarches fiscales, n'oublier pas
de vérifier que :
 vous êtes sur www.impots.gouv.fr ;
 et ensuite sur https://cfspart.impots.gouv.fr dès lors que vous voulez aller
sur votre espace particulier.

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.
Vaccination
Les vaccins anti-grippe sont distribués à partir du 15 octobre dans les pharmacies. Commencez à vous vacciner fin octobre et en novembre.
Consultations exceptionnelles de vos infirmiers selon le planning ci-après :
 05 novembre de 9h à 10h (Nadine MERCENT)
 06 novembre de 18h à 19h (Margot MONTAROU)
 12 novembre de 9h à 10h (Margot MONTAROU)
 13 novembre de 9h à 10h (Joao FERREIRA)
 15 novembre de 18h à 19h (Nadine MERCENT)
 18 novembre de 9h à 10h (Joao FERREIRA)
 20 novembre de 13h30 à 14h30 (Nadine MERCENT)
 23 novembre de 9h à 10h (Joao FERREIRA)
 28 novembre de 9h à 10h (Nadine MERCENT)
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 04 au vendredi 08 novembre 2019
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade au chèvre et
Repas à thème :
Betteraves
croutons
vinaigrette
La Scandinavie
Salade à la mimolette Toast de rillettes de
Bœuf
poisson
Steak haché de veau
bourguignon
Kalops
(ragoût de bœuf
Pâtes
Carottes vichy
scandinave)
Epinards
Fromage
Riz au carottes
Fromage
Mimolette
Semoule au lait
Corbeille de fruits
à la vanille
Eplekake

JEUDI

VENDREDI

Salade paysanne
Salade de riz

Velouté
Dubarry

Sauté de dinde
chasseur

Filet de colin
meunière

Duo de légumes
Lentilles
Fromage
Mousse à la
noix de coco
Mousse au chocolat

Blé au jus
Haricots beurre
Petit suisse
Clémentines
Ananas frais

Mob Club Montgesnois
Pour cette 30ème exposition motos à la
salle polyvalente, le Mob Club Montgesnois a choisi comme thème « La 30ème
toujours avec passion !! ». Nous relaterons
la vie du club depuis ses débuts en 1989
avec les courses des petites cylindrées à la
Pécardière. Que de bons souvenirs....
A travers cette exposition, nous vous
ferons aussi voyager dans le temps en
rappelant les différents thèmes que nous
avons évoqués depuis 30 ans grâce aux
nombreuses motos qui seront exposées
dans leur décor d'époque.
Nous présenterons aussi les motos de
compétition des pilotes locaux ainsi que
des motos de collection pour encore
surprendre tous ces passionnés de motos
qui n’hésitent pas à faire beaucoup de
kilomètres pour venir visiter cette
exposition unique dans notre région.
Montfort Le Gesnois don du sang
En donnant votre sang, vous avez le pouvoir de sauver des
vies. Nous vous remercions de votre engagement lors de
notre prochaine collecte.
L'association Montfort le Gesnois Don du sang vous donne
rendez-vous le mercredi 13 novembre 2019 de 15h à 19h à
la salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois.
Contact :
06.72.52.11.69 mlgds72@gmail.com
Générations Mouvement
Générations Mouvement organise une randonnée pédestre le
vendredi 15 novembre. Dépar t à 9h15 au Champ de
Foire. Repas du midi ouvert à tous les adhérents.
Inscriptions auprès de M. Jean SALÉ 02.43.76.65.27
Ablette Montgesnoise

Jeu Ma Muse
La ludothèque de
Montfort-le-Gesnois
Prochaines permanences
Venez découvrir tous nos jeux
de sociétés et nos grands jeux
en bois pour animer vos fêtes
lors de nos prochaines permanences :
Mercredi 6 novembre 2019
de 17h à 19h
Samedi 9 novembre 2019
de 10h à 12h
derrière l’Annexe
https://jeumamuse.fr

