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
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 Margot MONTAROU
Tél. : 06.72.28.23.84
Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04
17 Rue du Haras - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.76.70.17
Du 20 juillet au 31 août 2020
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h30-19h00
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.syvalorm.fr
Horaires d’été

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 14h-18h30
: 9h-12h
: 14h-18h30
: Fermé
: 9h-12h/14h-18h30
: 9h-12h/14h-17h30

Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 14 et 28 août 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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Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un
masque grand public dans les lieux publics clos et appliquer les gestes
barrières.
Dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19 et de la limitation du
flux de personnes : l’accueil de la mairie se fait uniquement sur rendez-vous
(titres d’identité, urbanisme, état-civil, recensement, inscription sur les
listes électorales, inscriptions scolaires, inscription sur le registre du plan
canicule, aides sociales, réservations de salles...

Permanences élus
Permanence le 01/08 (10h-12h): Yvette BULOUP et Christiane COULON
Bulletin hebdomadaire
En raison des congés, il n’y aura pas de bulletin hebdomadaire du 10 au 21 août.
« Passons un bon été avec les bons réflexes »
Alors que les vacances scolaires ont débuté et dans un contexte sanitaire
favorisant un relâchement, il est important de ne pas oublier que le virus
circule toujours. Il est impératif de rester vigilant. Les gestes barrières doivent
pourtant rester des réflexes pour se protéger de la maladie.
Vigilance : le parcours de soin pendant l’été
Au moindre signe qui pourrait évoquer la maladie même pendant les vacances,
il est important de se faire tester, autant pour se protéger soi-même que les
autres, en particulier les personnes les plus à risque.
Pour réaliser un test :
 Si votre médecin traitant est en congés : vous pouvez prendre rendez-vous
avec un autre professionnel de santé près de chez vous;
 Si vous êtes en vacances loin de votre domicile : vous pouvez prendre
rendez-vous avec votre médecin traitant via téléconsultation ou avec un
médecin près de votre lieu de villégiature ;
 Vous pouvez également contacter le numéro vert 0 800 130 000 pour obtenir
les coordonnées d’un médecin qui pourra vous prendre en charge.
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée pendant la période estivale du mois d’août.

Vigilance démarchage
Les démarcheurs officiels disposent d’une accréditation ou d’une carte professionnelle avec photo et le nom de la société représentée. En cas de doute, ne
transmettez jamais vos absences ou vos coordonnées bancaires.
Ouverture d’une commission extra-municipale
Afin de donner la parole aux habitants sur les enjeux de la commune, la
municipalité ouvre prochainement une commission extra-municipale. La mise
en place de cette instance s’inscrit dans la politique de la municipalité en matière de démocratie participative et de concertation avec les Montgesnois.
L’intérêt d’une commission extra-municipale est d’être, sur des thématiques
données, un lieu d’écoute et de dialogue ouvert à tous les habitants volontaires.
L’objectif principal est de permettre aux citoyens et aux élus de réfléchir
ensemble sur les projets à mener pour améliorer la vie à Montfort-le-Gesnois.
Cette instance permettra de mieux vous associer à la vie de la commune, de
favoriser le dialogue avec les élus, de faire appel aux compétences de la société
civile Montgesnoise mais plus généralement de faire vivre la démocratie locale
en vous donnant la parole.
Pour prendre part à cette commission, vous pouvez vous inscrire auprès de la
commune en adressant un mail à mairie@montfortlegesnois.fr ou un courrier à
l’adresse postale de la mairie.

Bad’In Montfort

Montfort-le-Gesnois don du sang
L'association Montfort-Le-Gesnois Don du Sang
vous donne rendez-vous le mardi 4 août, de 15h
à 19h, à la salle Paul Richard de Montfor t-leGesnois.
Afin de mieux vous accueillir et de limiter votre
temps d'attente, nous vous invitons à prendre
rendez-vous, pour un don sur notre collecte, sur
le site "mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr".
Chaque don compte. Nous vous remercions de
votre engagement.
Contact : 06.72.52.11.69, mlgds72@gmail.com
Espace Public Numérique (EPN) de
Connerré
En raison des congés d’été, l’espace public
numérique (EPN) de Connerré sera fermé du
lundi 3 août au vendredi 21 août 2020.
Générations Mouvement Montfort
Suite à la réunion du bureau, il a été décidé que
le banquet du 17 septembre 2020 serait annulé et
reporté au 3 décembre 2020.
Ce sera l'occasion de fêter les nonagénaires et
octogénaires du club.
Le local des cartes restera fermé jusqu'à la fin
août. Les randonnées reprendront le lundi matin,
départ à 9h au Champ de Foire, deux groupes :
9kms et 5kms en respectant les gestes barrières.
Prenez soin de vous.

