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 : 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)

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

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:
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9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

N°35 du 11 septembre 2020

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

Ouverture mairie
Les services de la mairie sont désormais ouverts aux horaires habituels. Dans le cadre
des règles sanitaires, la zone d’attente est limitée à 5 personnes. L’établissement et la
remise des titres d’identité est toujours sur rendez-vous.
L’accès à la mairie se fait uniquement avec le port du masque (à partir de 11 ans) et
lavage des mains par friction de gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée.

Permanences élus
Le 12 septembre de 10h à 12h : Laurent MAILLARD et Annie DARAULT

Conseil municipal
Le conseil municipal aura lieu le mardi 15 septembre à 20h à la salle P. RICHARD.

Balayage mécanique
Le balayage mécanique passera le jeudi 17 septembre 2020. Merci de déplacer vos
véhicules la veille du passage afin que celui-ci soit effectué correctement.

Points d’apports volontaires
(P.A.V)
De nouveaux conteneurs papier et
verre seront installés zone de la
Pécardière dès fin septembre.
La borne Eco-textiles sera déplacée
dans la même période.

Recensement citoyen

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

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement. Le recensement militaire permet à
l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
La période du recensement dépend de la situation du jeune :
Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le
dernier jour du 3e mois qui suit celui de votre anniversaire.
Où faire la démarche ? :
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile (ou de celle où est
situé l'organisme auprès duquel vous avez fait élection de domicile).
Droits et obligations après le recensement :
Le recensement permet à l'administration :
 de vous convoquer à la journée défense et citoyenneté (JDC)
 de vous inscrire d'office sur les listes électorales quand vous atteignez l'âge de
18 ans.

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/

En l’absence de recensement :
Si vous ne vous faites pas recenser :
 Vous n'êtes pas convoqué à la JDC et ne pouvez pas y participer
 Vous ne pouvez pas vous inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de
l'autorité publique tant que vous n'avez pas 25 ans
 Vous n'êtes pas inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans

Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020
Choix des maternelles soulignés

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

Prochaine collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 25 septembre 2020

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Repas végétarien

Carottes râpées
vinaigrette
Salade verte et
croûtons

Pastèque

Salade de tomates
Salade de crudités

Salade de riz
Taboulé

Steak haché

Cuisse de poulet aux herbes

Petits pois

Hachis
Parmentier
Salade verte

Carottes sautées

Betteraves
vinaigrette
Salade de maïs
et thon
Coquillettes à la
bolognaise de lentilles
Fromage blanc
Corbeille de fruits

Haricots verts
Fromage
Marbré
Cake au citron

Jambon
braisé

Fromage
Crème au
chocolat

Fromage
Yaourt

Fromage
Corbeille de
fruits

Réseau Aléop : semaine de la mobilité

Journées du patrimoine : 19 et 20 septembre

Pour sa 14e édition, la journée du transport public devient la
semaine du transport public. En raison du contexte inédit de la
crise sanitaire en cours, le dispositif de ce rendez-vous annuel a été
revu et aura lieu durant toute la semaine européenne de la mobilité
du 16 au 22 septembre 2020.
 Du 16 au 22 septembre, voyagez pour 1 € sur l'ensemble du
réseau Aléop en Sarthe (sur les 15 lignes régulières en autocar et
le transport à la demande).
 Le mercredi 16 et le lundi 21 septembre, venez nous rencontrer
en gare routière du Mans, le petit déjeuner vous sera offert.
Durant toute la semaine, du 16 au 22 septembre, tentez de remporter des cadeaux en jouant à l'agence Aléop au Mans.

En raison de la pandémie actuelle, la visite guidée
sur le thème "patrimoine et éducation" est annulée.
Seules les églises Montgesnoises Notre-Dame et
Saint-Gilles seront ouvertes de 10h à 19h et la
Chapelle de Saussay de 15h à 18h.
Le port du masque est obligatoire.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des
visiteurs à l’entrée des églises.

Vinci Autoroutes
Vinci Autoroutes vous invite à visiter le 11 et 12 septembre deux
sites insolites :
Dans les coulisses d’un chantier Vinci Autoroutes :
Création de l’échangeur de l’Huisne Sarthoise
 11 sept. 2020 de 14h à 15h30 et 15h à 16h30
 12 sept. 2020 de 9h30 à 11h et de 10h30 à 12h
Découverte du chantier environnemental Vinci Autoroutes :
Renaturalisation de la rivière de l’Huisne
 12 sept. 2020 de 14h30 à 16h
Renseignements auprès du département :
Service patrimoine et tourisme
Tél. : 02.43.54.71.07 - E-mail : contact.culture@sarthe.fr

Montfort Tennis de Table
Le club de tennis de table de Montfort propose
2 séances d’initiation gratuites les mercredis 16 et
23 septembre 2020 de 17h30 à 19h à la salle omnisports de Montfort-le-Gesnois.
Prévoir une paire de chaussures de sport propre, prêt
possible de la raquette.

Bad’In Montfort

Ecole de musique de Montfort
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 Savigné- l'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 12 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

Jeu Ma Muse
Prochaine permanence à l’Annexe le samedi 12 septembre de 10h à 12h. https://jeumamuse.fr/
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.
Contact: montfortkinball@gmail.com/06.40.34.03.20

