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 : M. Joao FERREIRA
Tél. : 06.59.49.28.41
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 : 17 et 31 janvier 2020

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30
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Vœux à la population
Monsieur le Maire présentera ses vœux à la population le :
Vendredi 10 janvier 2020 à 19h à la salle polyvalente P. RICHARD
Les habitants, nouveaux arrivants, commerçants et artisans sont les bienvenus.
Un cocktail sera offert à l’issue de la manifestation.

Boite à livres
Vous ne retrouverez plus la boite à livres située à l’Annexe en raison des
dégradations regrettables qui ont eu lieu ce week-end.
Calendrier des collectes et bulletin annuel municipal
Le calendrier des collectes des ordures ménagères Syvalorm est en cours de
distribution avec le bulletin annuel municipal.
Aides au logement
À partir du 1er avril 2020, les aides personnalisées au logement (APL), allocations de logement familiale (ALF) ou encore allocations de logement sociale
(ALS) seront calculées sur la base des ressources des 12 derniers mois et non
plus sur les revenus perçus deux ans plus tôt. Votre aide au logement d'avril,
mai et juin 2020 sera donc calculée à partir des revenus touchés de mars 2019
à février 2020.
Les informations sur les ressources des ménages seront actualisées automatiquement tous les trimestres de façon à recalculer tous les 3 mois les droits des
allocataires.
Restauration scolaire
Conformément à la loi EGALIM (2018-938) toute la restauration scolaire, de
la maternelle au lycée doit proposer un menu végétarien au moins une fois par
semaine depuis le 1er novembre 2019 (un menu unique sans viande ni poisson
mais pouvant comporter des œufs ou des produits laitiers).
Concernant le restaurant de notre commune, il a été prévu de proposer un
menu végétarien toutes les 2 semaines à compter de la rentrée du 6 janvier
2020 et ce jusqu’aux vacances de printemps.
Un point sera fait à la prochaine commission menus de février.
Inscription au restaurant scolaire
Il est désormais possible d’inscrire votre enfant au restaurant scolaire de manière occasionnelle en nous faisant parvenir le planning prévu à cet effet.
Retrouvez le document sur notre site internet dans l’onglet « Jeunesse/
Enfance jeunesse loisirs/inscriptions ».
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2020
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage
cultivateur

Macédoine de
légumes
Maïs et cœurs de
palmiers

Terrine de campagne cornichon

Carottes râpées
vinaigrette
Céleri rémoulade

Quiche lorraine
maison

Rougail saucisse
Riz
Haricots beurre

Moussaka

Fromage au
choix

Fromage au choix

Banane
Kiwi

Pâtes

Compote
pomme-poire
Compote de pommes

Sauté de dinde à
la paysanne

Rôti de bœuf
sauce barbecue

Poisson du marché
Epinards à la crème
Pommes de terre
vapeur

Purée de
légumes

Frites
Petits pois

Fromage

Fromage au choix

Fromage au choix

Corbeille de
fruits

Yaourt aromatisé
au choix

Crème dessert au
choix

Bad’In Montfort
Ce week-end le club de badminton de Montfort-le-Gesnois
« Bad’inmontfort » accueillera le Tournoi Départemental Des Jeunes
en Doubles (DH-DD et DM). Je compte sur vous pour venir faire un
tour pour découvrir les futurs champion(ne)s et aussi pour encourager
nos jeunes Badistes Montgesnois:
- Romane Cruchet U13
- Amaury Mercent U13
- Laurent Jonas U13
- Maelys Bonsang U15
- Lucas Techer U15
- Manon Maillard U17
- Louise Hardonniere U17
- Louka Mercent.
Alors n’hésitez pas, venez boire un verre, déguster une ou plusieurs
crêpes. Ce sont 185 joueurs provenant de 15 clubs sarthois qui vont
échanger les volants au cours des différents matchs.
Les rencontres :
- Le samedi : Benjamin(e)s et Minimes.
- Le Dimanche : Cadet(te)s.
Sportivement. Contact: 07.78.80.82.54

Comité des Fêtes
Vous informe que son assemblée générale aura lieu le :
samedi 25 janvier à 10 heures précises
à la salle Saint-Jean
Les Montgesnois sont invités à y participer s’ils le souhaitent.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat, merci de vous
faire connaitre auprès de Mme Nicole DESCORMIERS
au 06.89.33.33.60. ou descormiers.nicole@orange.fr
La présidente.
Générations Mouvement du Pays des Brières

Montfort le Gesnois don du sang
En donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies. Les dons
sont précieux pour les malades.
Nous vous remercions de votre
engagement lors de notre prochaine collecte. L'association
Montfort-le-Gesnois Don du
sang vous donne rendez-vous le :
Jeudi 30 janvier 2020,
de 15h à 19h
à la salle polyvalente
de Montfort-le-Gesnois
Espérance Sportive

