Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est sur rendezvous 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 : Madame 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 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 : 11 et 25 septembre 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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Permanences élus
Le 5 septembre de 10h à 12h : Yvette BULOUP et Christiane COULON
Lors de cette permanence, un accueil CCAS sera ouvert pour répondre à vos
attentes (renseignements sur les démarches administratives, orientation vers les
services et professionnels compétents etc…).
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 15 septembre 2020 en mairie.
Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D)
Appel aux volontaires
L’article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d’une
commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque commune.
Votre rôle au sein de cette Commission est essentiel pour la fiscalité directe
locale. La durée du mandat est la même que celle du mandat municipal.
La C.C.I.D. est une commission qui a un rôle uniquement consultatif, qui se
réunit une fois par an et qui consiste à faire le point sur les différentes
constructions ou les différents aménagements des particuliers sur notre
commune, de répertorier les chantiers qui n’auraient pas fait l’objet d’une
demande de travaux ou de permis de construire, et d’en faire état.
Conformément aux dispositions du Code général des impôts, pour pouvoir être
membre de cette commission, les conditions suivantes doivent être réunies :
1. être âgé(e) de 18 ans ;
2. être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne ;
3. jouir de ses droits civiques, être inscrit au rôle des impositions directes
locales dans la commune (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation
foncière des entreprises) ;
Si vous souhaitez faire partie de cette commission, 32 volontaires pour la
commune de Montfort-le-Gesnois dont 16 seront retenus par la Direction
Régionale des Finances Publiques, vous devez vous inscrire auprès de la mairie
avant le 11 septembre 2020.
Suite à cela, une liste recensant les personnes appelées à siéger à la C.C.I.D
sera approuvée par délibération du conseil municipal puis proposée au directeur
régional des finances publiques.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

Melon
Pastèque

Salade verte au
maïs et œuf dur
Concombre à la
crème
Jambon sauce
avec tomate

Poisson au
beurre blanc
Courgettes
sautées
Cœur de blé
Fromage

Pommes de terre
vapeur
Brocolis
Fromage

MERCREDI

Salade de
pâtes
Cuisse de
poulet
Haricots
beurre
Fromage

Crème dessert Compote de fruits Corbeille de
fruits
Ile flottante
au choix

JEUDI

VENDREDI

Repas à thème :
Australie

Tomates mozzarella
Salade et dés de
mimolette

Salade
australienne
Sauté de bœuf
barbecue
Pommes de terre
vapeur et petits légumes
Fromage
Salade de fruits frais

Sauté de porc au
paprika
Riz
Fondue de poireaux
Petit suisse
Quatre quarts
Quatre quarts aux
pommes

Bad’In Montfort

Montfort Kin-Ball
Nouveau sport sur Montfort-le-Gesnois.
Venez découvrir le kin-ball, un sport qui nous
vient du Québec, qui se joue à trois équipes sur le
même terrain avec un gros ballon qui pèse moins
d'un kilo.
Nous vous accueillons avec plaisir pour découvrir
dans la bonne humeur ce sport dynamique, fun et
original, accessible à tous, femmes, hommes,
enfants, sans pré-requis ni expérience sportive
particulière.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Initiation au gymnase de Montfort-le-Gesnois
Pour les adultes :
 Tous les lundis de 21h00 à 22h30
Pour les enfants :
 Tous les samedis de 9h00 à 10h30
Les règles d'hygiène seront respectées.

Détent’Danse
Inscriptions le mercredi 9 septembre 2020 de 19h30 à 21h30. Reprise des cours le
mercredi 16 septembre et le vendredi 18 septembre 2020.
Les horaires seront précisés le jour de l'inscription.
Deux cours gratuits pour découvrir l'association. Danses enseignées : rock, valse,
tango tcha tcha, passo doble.
Renseignements par mail : detentedanse@sfr.fr, par tel. : 06.06.82.72.66.

Jeu Ma Muse
Prochaines permanences à l’Annexe :
 Mercredi 9 septembre 2020 de 17h à 19h
 Samedi 12 septembre 2020 de 10h à 12h
https://jeumamuse.fr/

Centre Social LARES : Repair’Café
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h30 à la salle Thoury.
2020 : 5 sept. - 3 oct. - 7 nov. - 5 déc.
2021 : 9 janvier - 6 février - 6 mars - 3 avril - 5 juin
Accès libre et gratuit. Adhésion annuelle (8€). Infos au : 02.43.76.70.25.

7Belle Famille

Ecole de musique de Montfort

L’association Montgesnoise lutte contre l’isolement social des retraités vivant seuls et autonomes en proposant des solutions d’habitats partagés en milieu rural sarthois.
Nous sommes heureux de vous annoncer la création de la 1ère maison d’habitat partagé à Bonnétable grâce à notre collaboration avec
un investisseur privé. La maison est en cours d’aménagement pour
6 espaces privés de 25m² à 50m² et des communs. Cette maison
bénéficie d’un ascenseur, d’une terrasse et d’un jardin.
 Vous êtes une per sonne r etr aité(e) en situation de veuvage,
divorcé (e), célibataire, votre conjoint(e) est en maison de retraite,
 Vous êtes actif(ve) en jour née, mais le soir est compliqué pour
vous, vous en avez assez de vivre seul(e)
 Vous habitez actuellement dans une maison tr op gr ande pour
vous, trop coûteuse, mais la quitter est difficile car elle est rattachée à de nombreux souvenirs.
Ce mode de vie vous apporte :
 la bienveillance
 la sécurité
 l’entraide
 le partage des coûts et celui de la vie au quotidien
 l’utilité sociale, la reconnaissance
 la vie en famille : je vis avec mes coloc et je peux recevoir mes
enfants, mes amis, mes petits enfants en journée mais également
sur un week-end ou plus
 l’habitant est acteur de ce projet : je suis chez moi, je décide des
règles avec mes colocs, j’apporte mes meubles, je fais des projets, j’accueille qui je veux quand je veux, je peux partir quand je
le souhaite.
Tout ne sera pas parfait, il y aura des conflits, des disputes, car
nous sommes humain, mais l’association sera présente pour vous
accompagner, faire un rôle de médiation, apporter des solutions en
cas de perte d’autonomie, vous apporter un réseau de lien social en
cas de besoins.
L’ouverture est prévue au 1er trimestre 2021. Nous sommes actuellement dans la constitution du groupe de futurs habitants.
Toute personne vivant seule et autonome aspirant à un mode de vie
différent peut nous contacter.
Contact : Eve Chalopin, Fondatrice de l’association,
E-mail : 7bellefamille@gmail.com - Portable : 06.74.67.53.92
Facebook : 7BelleFamille

L'école de musique associative de Montfort-le-Gesnois propose le
rattrapage de ses cours de musique, d'éveil musical et de chants,
suspendus en raison du confinement lié au COVID-19.
Les cours seront dispensés par les professeurs sur tout le mois de
septembre, à Montfort-le-Gesnois et sur l'antenne de Savignél'Evêque.
La rentrée de la saison prochaine débutera à la suite, en octobre,
avec une nouvelle formule de cours en duo qui passe de 22 à 25
séances pour le même tarif.
Une porte ouverte se tiendra le week-end du 12-13 septembre à
Montfort dans la salle de l'Annexe, à côté de la Salle St-Jean, les
familles pourront y découvrir les instruments proposés (guitare,
piano, batterie) ainsi que l'éveil musical et le chant. Bonne rentrée
à toutes et tous.
Contact et inscriptions:
ecoledemusiquedemontfort@gmail.com

Union cycliste Montgesnoise

