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 : 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

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

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

BULLETIN
D’INFORMATION

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

N°06 du 7 février 2020

La mairie sera fermée le samedi 8 février.

Arrêté du Maire : Rue Basse
LE MAIRE DE MONTFORT-LE-GESNOIS,
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
 Vu le Code des communes ;
 Vu le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 et suivants;
 Vu l’arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation
routière ;
 Vu l’arrête interministériel du 15 juillet 1974 approuvant le Livre I de l’Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière ;
 Vu la demande de travaux déposée par l’entreprise STURNO, pour effectuer des
travaux de dépose de poteaux électrique ;
 Considérant que pour assurer la sécurité des usagers circulant sur la Rue Basse, il
est nécessaire de règlementer la circulation ;
ARRÊTE
Article 1 : La rue Basse sera interdite à la circulation, à tous les véhicules, sauf riverains, le 26 février 2020.
Article 2 : La déviation des véhicules légers, des cars et des véhicules de la COVED
ainsi que les services incendie se fera par la Grande, le 26 février 2020.
Article 3 : La circulation sera autorisée dans les deux sens, réglementée par feux tricolores dans la Grande Rue, à partir du Crédit Agricole jusqu’à la Place Notre-Dame,
le 26 février 2020.

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)

Article 4 : Si pour des impératifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se
trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la période modifiée.

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

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.
Jeune majeur entre les 2 tours
Le jeune qui sera majeur la veille du second tour d’un scrutin, vote au second tour
uniquement.

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

Article 5 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par l’entreprise chargée des travaux.

Inscriptions Ecole maternelle P. KERGOMARD
Les inscriptions pour l’école maternelle publique P. KERGOMARD se feront du 2 au
13 mars 2020. Mer ci de bien vouloir vous munir de votr e livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Elections

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 10 au vendredi 14 février 2020
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Salade de riz
niçoise
Salade de blé

Soupe de
légumes

Steak haché
Petits pois
Fromage au
choix
Corbeille de
fruits

Joue de porc
au miel
Semoule
Navets et carottes
Fromage au choix
Yaourt aux fruits

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte Saucisson sec
Betteraves mimosa
et croûtons Saucisson à l’ail Salade de cœurs de palmier
Steak haché
de veau

Brandade de
poisson

Blanquette de
volaille

Haricots
verts

Salade verte

Légumes du pot
Riz

Fromage

Petit suisse

Fromage au choix

Moelleux au
chocolat

Ananas
Orange

Flan pâtisser à la vanille
Flan pâtissier au chocolat

Arrêté du Maire : Stationnement d’une benne à papier

Jeu Ma Muse

LE MAIRE DE MONTFORT LE GESNOIS,
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
 Vu le Code des communes ;
 Vu le Code de la route et notamment ses articles R 411-25 et suivants;
 Vu l’arrête interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
 Vu l’arrête interministériel du 15 juillet 1974 approuvant le Livre I de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière ;
 Vu la demande de l’association JAMG pour stationner une benne à papier sur
le parking de la salle omnisports ;

Prochaine permanence le Samedi 8 février 2020 de 10h à
12h. Der r ièr e l’annexe Saint-Jean - https://jeumamuse.fr

Team Promotion Rallyes

ARRETE
Article 1 : Un emplacement de stationnement sera réservé à une benne
à papiers sur le parking de la salle omnisports, du 20 au 27 février.
Article 2 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par le service technique de la Commune.
Article 3 : Toute infraction constatée sera poursuivie.

Comité des Fêtes : AG du 25 janvier 2020
Mme DESCORMIERS Nicole, la présidente a su mobiliser plusieurs
Montgesnoises et Montgesnois afin de composer un nouveau conseil
d’administration dont les 9 membres ont été élus à l’unanimité le
25 janvier dernier à l’occasion de l’assemblée générale. Un bureau a
été constitué à l’issue de cette réunion dont voici la composition :
 Présidente : Mme DESCORMIERS Nicole
 Vice-président : M. RENAULT Gaëtan
 Secrétaire : M. BOUCHET Lionel
 Trésorier : M. CHABLES Eric
Les autres membres du conseil d’administration sont :
 Mme et M. BRUNET Laurence et Robert
 Mme BOUCHET Jacqueline
 Mme CHABLES Magali
 M. ROULIER Eric
Parmi les manifestations programmées en 2020 :
 En prévision au printemps une manifestation pour les enfants
(chasse aux œufs)
 Le bal du 13 juillet
 Le spectacle de Noël prévu le 5 décembre
 Le marché de Noël le 12 décembre
Pour assurer toutes ces manifestations, il faut du monde assur e
Nicole DESCORMIERS qui lance un appel : Si vous êtes prêts à vous
investir dans des événements festifs, si vous avez des idées, des bras
et de la bonne humeur, venez partager votre talent avec nous.

Générations Mouvement Montfort
Générations Mouvement Montfort organise une randonnée pédestre le
vendredi 14 février. Dépar t à 9h15 au Champ de Foir e. Pour le
repas du midi, inscription avant le 11 février auprès de M. Jean SALÉ
au 02.43.76.65.27. Ouvert à tous les adhérents.

Tennis Club de Lombron
Le printemps arrivant à grand pas, le Tennis Club de Lombron reprend
les cours d'initiation et de perfectionnement pour les enfants à partir de
3 ans :
Au programme :
12 séances les samedis matin à partir du 14 mars.
Initiation (Apprentissage de la technique, motricité, règles et valeurs du tennis) et animations (séance déguisée, séance parents/enfants, concours surprise, chasse aux œufs de Pâques, jeu et matchs etc...) encadrés par des éducateurs de la FFT.
Nouveauté cette année : Séances de baby-tennis pour les 3-4 ans
Le tarif est de 36 € pour les 12 cours + 26 € d'adhésion et de licence
(pour les nouveaux permettant de jouer toute l'année en horaire libre).

Renseignements et inscriptions :
tennisclublombron@gmail.com - 02.43.86.81.93
facebook : tennislombron
Pour les adultes et enfants, il est tout à fait possible de venir jouer
(3 cours à votre disposition dans un cadre convivial) en loisir ou en compétition selon les envies.

Jeunesses Athlétiques

