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 Nadine MERCENT
Tél. : 06.11.82.20.07
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 : 04, 17 et 31 janvier 2020
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Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30
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La municipalité vous souhaite à toutes et à tous un
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Fermeture de la mairie

Exceptionnellement, la mairie fermera à 12h le mardi 24 décembre ainsi
que le mardi 31 décembre 2019.
La mairie sera également fermée le samedi 28 décembre 2019.

Bibliothèque municipale

La bibliothèque sera fermée du jeudi 26 décembre au samedi 4 janvier 2020.

Balayage mécanique

Le balayage mécanique aura lieu le jeudi 26 décembre à partir de 6h du matin.
Nous vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules la veille
du passage.

SYVALORM :
Fusion du Smirgeomes
et du Sictom de Montoire
Au 1er janvier 2020, le
SYVALORM Loir et
Sarthe, sera le nouveau
nom du syndicat chargé de
la collecte et du traitement
des ordures ménagères.
Les calendriers des
collectes seront distribués
dans les boites aux lettres
avec les bulletins annuels
début janvier 2020.
Attention :
Le calendrier des
collectes 2020 se trouve
désormais au milieu du
journal d’informations
du Syvalorm.

Parcours découverte
Retrouvez désormais le livret « parcours-découverte » de Montfort-le-Gesnois en
version numérique sur notre site internet dans l’onglet « La ville/Histoire locale ».
La version papier est également disponible à l’accueil de la mairie.

PLUi :
ouverture de l’enquête publique
Il sera procédé du lundi 16 décembre 2019 à 9h au vendredi 24 janvier 2020 à 17h, à
une enquête publique portant sur :
 la mise à enquête publique du projet de Plan local d’Urbanisme Intercommunal
 l’abrogation des cartes communales de Saint-Célerin et Tresson

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la communauté du Gesnois Bilurien : https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/ pour consulter le dossier d’enquête et/ou
vous rendre sur notre site internet http://www.montfort-le-gesnois.fr/ pour télécharger
ou lire l’intégralité de l’arrêté d’ouverture.

Alicem, la première solution d’identité numérique régalienne sécurisée
Qu’est-ce qu’Alicem ?
Alicem est une application pour smartphone développée par le ministère de l’Intérieur et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
(ANTS) qui permet à tout particulier, qui décide de l'utiliser, de prouver son identité sur internet de manière sécurisée, à l’aide de son
smartphone et de son passeport ou de son titre de séjour.
Pour leur vie quotidienne, les Français utilisent de plus en plus le digital pour avoir accès à de nombreux services, qu’ils soient publics
ou privés. C’est pourquoi il leur devient nécessaire de prouver leur identité sur internet avec un niveau de fiabilité et de sécurité comparable à celui des titres d’identité (CNI, passeport, titre de séjour).
Alicem répond à ce besoin avec l’objectif d’accompagner et de simplifier la vie des usagers. Alicem est également accessible aux
ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour doté d’une puce électronique.
Comment fonctionne Alicem ?
Alicem atteste de l’identité de manière sécurisée au moyen d’un processus rigoureux. L’utilisateur s’inscrit depuis son smartphone avec
son titre d’identité (passeport ou titre de séjour) dont la puce est lue par lecture sans contact NFC (communication en champ proche) et
dont l’authenticité et la validité sont vérifiées auprès des services de l’État. Grâce à une technologie de reconnaissance faciale, l’utilisateur prouve qu’il est le titulaire légitime du titre d’identité.
Après cette phase d’inscription, Alicem permet d’accéder de manière simplifiée, mais toujours sécurisée, à l’ensemble des services
partenaires de FranceConnect. Pour ce faire, l’utilisateur s’authentifie depuis son smartphone avec son code de sécurité. Pour certains
usages, une lecture NFC de la puce du titre est également nécessaire.
Ce haut niveau de sécurité est un moyen de lutter contre les usurpations d’identité qui causent de nombreux préjudices.
A quels services se connecter avec Alicem ?
Alicem donnera accès à l’ensemble des services partenaires de FranceConnect (dispositif de l’État qui facilite l’accès aux services en
ligne). Plus de 500 services sont accessibles, parmi lesquels :
 Les informations sur les droits des citoyens et les démarches administratives sur le portail « Service Public » ;
 Les demandes de titres auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) ;
 La consultation des points retraite ;
 Les services publics de proximité auprès de 400 collectivités territoriales.
Alicem est une solution en « avance de phase », qui accompagnera la mise en place progressive de nouveaux téléservices nécessitant
une authentification plus sécurisée qu’un « identifiant / mot de passe ».
Alicem est-il obligatoire ?
Non, la création d’un compte Alicem n’est pas obligatoire. Alicem constitue une solution supplémentaire pour s’authentifier auprès des
services en ligne partenaires de FranceConnect. Les utilisateurs restent libres d’utiliser les alternatives disponibles :
 La création d’un compte spécifique sur le service en ligne choisi ;
 Les autres moyens d’identification électronique disponibles sur FranceConnect ;
 Les procédures administratives « physiques » traditionnelles.
L’utilisation d’Alicem sera donc entièrement facultative : il n’y aura aucune obligation de créer un compte sur Alicem, ni aucun service
public uniquement accessible par Alicem. Enfin, l’utilisation d’Alicem est révocable à tout moment par l’utilisateur. L’utilisateur qui
aura choisi d’essayer Alicem pourra supprimer son compte à tout moment directement depuis l’application, selon son souhait, ou
encore le suspendre en cas de perte ou de vol de son titre d’identité depuis le site internet associé.
L'application Alicem est en phase de test sur la plateforme « FranceConnect » depuis juin 2019.

Union Cycliste Montgesnoise

Centre aqualudique Sittellia

