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 P. KERGOMARD
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole élémentaire publique « Les Tilleuls »
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 : 14 et 28 fév. 2020
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Travaux mairie
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la mairie, le parking se trouve
réduit. Afin de faciliter votre venue, nous vous conseillons de vous stationner
sur la place de la Libération. Nous vous tiendrons informés de l’évolution des
travaux et nous vous prions de bien vouloir nous excuser du désagrément
occasionné.

Elections
Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 - 17h45 inclus. N’oubliez pas de vous munir d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre pièce d’identité.
Procurations
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. L'électeur
absent choisit une personne de la même commune qui vote à sa place. Cette
personne doit voter selon les consignes données par l'électeur absent. L'électeur absent le jour de l'élection doit faire établir la procuration au plus tôt.
Un électeur peut donner procuration s'il ne peut se rendre au bureau de vote le
jour de l'élection. Son absence peut être liée :
 à une obligation professionnelle ou de formation
 à un départ en vacances
 au fait de résider dans une commune différente de celle où il est inscrit
 à la nécessité d'apporter assistance à une personne malade ou infirme
au fait d'être placé en détention provisoire ou de purger une peine de
prison.
 à une situation de handicap ou une raison de santé.
Pour donner procuration, l'électeur doit se présenter :
 dans un commissariat de police (où qu'il soit),
 ou une gendarmerie (où qu'elle soit),
 ou au tribunal dont dépend son domicile
 ou au tribunal dont dépend son lieu de travail.
L'électeur doit s'y présenter en personne. L'électeur qui donne procuration
désigne librement l'électeur qui votera à sa place. L'électeur désigné doit respecter 2 conditions :
 L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être
inscrits sur les listes électorales de la même commune. Mais ils n'ont pas
l'obligation de voter dans le même arrondissement, ni au même bureau de
vote.
 Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 2 procurations, et
1 seule d'entre elles peut être établie en France. Par exemple, il peut avoir :
- 1 procuration établie en France,
- ou 1 procuration établie à l'étranger,
- ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l'étranger,
- ou 2 procurations établies à l'étranger.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 03 au vendredi 07 février 2020
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Betteraves
Friand au
vinaigrette
fromage
Avocat vinaigrette
Emincé de bœuf
Sauté de porc
aux champignons
au curry
Pâtes
Mogettes
Poêlée de
Brocolis
légumes
Fromage au choix
Fromage au choix
Mousse au chocolat

Crème dessert

Corbeille de fruits

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de
chou-fleur
Pizza
fromage
et tomate
Salade
verte

Repas à thème :
L’Inde

Potage de
légumes

Fromage
Yaourt
aromatisé

Colin à la
Raïta de carottes
nantaise
Emincé de dinde au
Jardinière de
tandoori
légumes
Céréales gourmandes
Pâtes
Fromage
Fromage au choix
Mousse à la noix de
coco et coulis mangue Corbeille de fruits

Jeu Ma Muse

EPN de Savigné l’Evêque

Prochaines permanences :
 Mercredi 5 février 2020 de 17h à 19h
 Samedi 8 février 2020 de 10h à 12h
Derrière l’annexe Saint-Jean
https://jeumamuse.fr

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise une randonnée
pédestre le vendredi 14 février. Départ à 9h15 au Champ
de Foire. Pour le repas du midi, inscription avant le
11 février 2020 auprès de Monsieur Jean SALÉ au
02.43.76.65.27. Ouvert à tous les adhérents.

Team Promotion Rallyes

Jeunesses Athlétiques

Présence verte

