Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est désormais sur
rendez-vous selon les horaires 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
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 : Samedide 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 AqualudiqueSittellia
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 : 10 avril 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

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
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SACS JAUNES
Les sacs jaunes sont mis en distribution chez Mme CAMUS « Bureau de tabacs /
presse au 6 Grande Rue pendant les 15 prochains jours.
Vous pouvez continuer à en retirer en Mairie en téléphonant avant au
02 43 54 06 06
REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Nous devons mettre en place un protocole sanitaire pour respecter les
obligations gouvernementales imposées dans le cadre du covid-19
Nous espérons pouvoir rouvrir le 02 JUIN.

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
Vous pouvez inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre en transmettant par
mail alecomte@montfortlegesnois.fr ou en déposant dans notre boite aux lettres
vos pièces :
-livret de famille
-justificatif de domicile
-numéro de téléphone et adresse mail
Vous recevrez en retour votre certificat d’inscription à remettre à l’école.
CARTE ZONE DE DECONFINEMENT A 100 KMS
Ci-dessous le lien de l’application qui permet de calculer et visualiser la zone de
déconfinement à 100kms
Le lien c’est : https://deconfinement.logiciel-sig.com/

COLLECTE ET DISTRIBUTION DU COURRIER
Dès le lundi 11 mai, les facteurs reprennent progressivement la distribution 6 fois
par semaine du lundi au samedi (hors fériés).
Seront privilégiés le samedi : les colis, Chronopost, les objets suivis et
recommandés, la presse urgente et le courrier prioritaire.
Pour les entreprises, les collectes, les remises, l’accueil dans les espaces
entreprises et la distribution seront assurées du lundi au vendredi.
La collecte des boites aux lettres jaunes de rue sera effectuée de manière
systématique du lundi au samedi.
Le passage quotidien est maintenu pour les services à la personne dans le
respect des promesses client.
Accueil dans l’espace entreprise le plus proche de chez vous :
Accueil poste de Connerré 9 rue Claude Chappe 8H30-12H 13H30-17H30
Le samedi de 9h à 12h
MASQUES DE PROTECTION GRAND PUBLIC
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Sarthe et l’Association des
Maires de la Sarthe nous avons fait le choix d’effectuer une commande groupée de
masques de protection en tissu.
Ces masques, lavables et réutilisables ont été achetés localement afin de soutenir
l’industrie et l’emploi local dans les circonstances actuelles: « Confection Fléchoise
» basée à La Flèche, « Macosa » basée à Bonnétable et « Femilux » basée à
Brûlon
Ces masques certifiés seront remis dès leur réception (fin mai) à l’ensemble des
habitants de notre commune. Nous reviendrons vers vous prochainement pour
vous indiquer les modalités d'attribution de votre masque.

MAIRIE
Suite au confinement il n’y pas d’accueil du public à la mairie.
L’accueil téléphonique est possible tous les jours à l’exception du
mercredi après midi (02 43 54 06 06). Certaines urgences pourront
cependant être traitées en rendez-vous après contact téléphonique.
(Etat civil – décès …).

La prise de rendez-vous des passeports et carte d’identité
reprendront dès le 2 juin.

Le service Urbanisme est joignable au 02.43.54.06.07
Vous pouvez déposer vos dossiers dans la boîte aux lettres de la
Mairie
et
transmettre
vos
demandes
par
mail
alecomte@montfortlegesnois.fr

SYVALORM – Confinement COVID – 19
ECO TEXTILE – collecte textiles usagés pour le
recyclage
INFORMATION ET PREVENTION
Dans le cadre du déconfinement, les filières de recyclage des
textiles ne sont pas encore opérationnelles. Les collectes
ne connaissent actuellement pas de débouchés et doivent
donc être interrompues jusqu’à nouvel ordre. C’est pourquoi,
nous sollicitons votre patience, et vous proposons de
garder chez vous vos sacs de vieux vêtements. Le service
reprendra dès que possible et pourra alors recevoir vos
apports. Merci pour votre compréhension et protégez-vous.

SYVALORM

En cas de symptômes COVID (fièvre, sensation de fièvre,
difficultés respiratoires) contactez en priorité votre médecin
traitant ou le médecin le plus proche de votre domicile et le
Samu Centre 15 en cas de gravité ou d’urgence ( ou si vous
n’arrivez pas à trouver un médecin).
0800 130 000
Numéro vert national appel gratuit 7j/7 24h/24
Attention cette plateforme téléphonique n’est pas habilitée a
dispenser des conseils médicaux.

VEOLIA.
Votre installation d’eau n’a pas été utilisée durant plusieurs
semaines ?
Une précaution et une astuce à adopter.
Ces dernières semaines, vous avez peut-être dû quitter votre
logement ou interrompre votre activité durant plusieurs
semaines.
Dans ce cas, votre eau du robinet n’a pas été utilisée et a pu
stagner dans vos canalisations, entraînant une éventuelle
altération momentanée de sa qualité et de son goût.
Vous pouvez alors boire l’eau du robinet en toute sécurité.
En effet, les différentes étapes de traitement de l’eau
mises en place par Veolia, dont la désinfection, ont pour
finalité d’éliminer tous les virus, dont le coronavirus.
L’Organisation Mondiale de la Santé et la Direction Générale
de la Santé ont confirmé à plusieurs reprises que ce virus est
totalement inactivé par les traitements mis en œuvre
Par mesure de précaution, nous vous conseillons :
de laisser couler un peu d’eau avant de la consommer pour la
renouveler.
Pour éviter de la gaspiller, en profiter pour arroser vos plantes,
tirer une chasse d’eau, laver vos sols...
Vous pouvez alors boire l’eau du robinet en toute sécurité. En
effet, les différentes étapes de traitement de l’eau mises
en place par Veolia, dont la désinfection, ont pour finalité
d’éliminer tous les virus, dont le coronavirus.
L’Organisation Mondiale de la Santé et la Direction Générale de
la Santé ont confirmé à plusieurs reprises que ce virus est
totalement inactivé par les traitements mis en œuvre.

SYVALORM – Confinement COVID – 19
A COMPTER DU 18 MAI 2020:
FEU VERT POUR TOUS LES DÉCHETS !
SUR LES 13 DÉCHÈTERIES ROUVERTES DU SYVALORM
Les 13 des 20 déchèteries du SYVALORM, rouvertes
partiellement depuis le 4 mai dernier, vont maintenant pouvoir
accepter tous les flux de déchets habituels à compter du lundi
18 mai 2020. Restent fermées à ce jour, les 4 déchèteries du 72:
Lombron, Maisoncelles, Montmirail et Tuffé.
En attente de la reprise d’activité des entreprises et écoorganismes qui procèdent aux enlèvements des bennes et
conteneurs, nous ne pouvions rouvrir ce service plus tôt.
Dans cette période de déconfinement progressif, c’est une
nouvelle étape franchie pour les déchèteries du SYVALORM
et une vraie réponse à l’attente des usagers.
Bien évidemment, dans cette période pandémique où les
gestes barrières et de distanciation sont toujours de rigueur,
cette amélioration reste fixée dans le cadre des mesures
exceptionnelles
de
précautions
sanitaires
que
nous
avons préventivement établies
CONDITIONS D’ACCÈS RÉGLEMENTÉES
UNIQUEMENT SUR RDV: APPLICATION SUR LE SITE
syvalorm.fr
Pour prendre RDV, l’usager qui se connecte pour la 1ère fois sur
l’application en ligne de notre site SYVALORM, doit ouvrir un
compte en créant des identifiants de son choix. Ensuite il pourra
revenir utiliser cet outil de réservation selon ses besoins dans
la limite d’un passage par semaine.
Seuls les usagers qui ont pris RDV peuvent entrer sur les
déchèteries. Aucune dérogation d’accès n’est accordée, sans ce
RDV préalable.
Maîtriser le nombre de personnes sur site pour limiter les
risques de propagation du virus qui sévit encore à ce jour en
n’autorisant l’entrée qu’à deux usagers simultanément
Réduire l’attente des usagers qui n’aspirent qu’à profiter de
leur liberté retrouvée, tel est l’objectif du maintien de cette
formule d’accès sur RDV: gain de temps, garantie de pouvoir
déposer, et réduction du risque sanitaire. Ce système satisfait le
plus grand nombre d’entre eux qui ont pu voir, dès la
semaine dernière, les retours médiatiques d’autres collectivités
voisines n’ayant pas retenu cette option d’accès planifiés. Il
préserve également la fluidité de la circulation en évitant que des
bouchons accidentogènes ne se forment aux abords des
déchèteries en cas de trop forte affluence.RDV sur appel
téléphonique possible pour les usagers qui ne disposeraient
pas d’une connexion internet au 02.43.35.86.05

