Horaires de la station biométrique : passeports
et cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est sur
rendez-vous selon les horaires ci-dessous :
Lundi
: 9h-11h
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15
Mercredi
: 9h-11h30
Jeudi
: 14h45-17h15
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15
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 LECOURT : 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 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
Vie paroissiale
La messe anticipée du samedi soir est généralement célébrée à Montfort :

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

BULLETIN
D’INFORMATION
N°39 du 9 octobre 2020

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

Permanences élus
Fermeture de la mairie le samedi 10 octobre 2020 sauf pour la permanence des
élus de 10h à 12h : Mme Yvette BULOUP et Mme Annie DARAULT.
Alerte arnaque
Si des personnes se présentent à votre domicile pour proposer une subvention
de l’Etat dans le cadre de l’économie d’énergie; ne transmettez pas vos coordonnées bancaires (RIB, chèque, n° de comptes) et n’acceptez pas de virement.

Tri sélectif : nouveau point d’apport volontaire
Dans le cadre de l’amélioration des conteneurs de tri sélectif, la commune de
Montfort-le-Gesnois a mis en place un nouveau Point d’Apport Volontaire sur
La Pécardière. Cet aménagement permettra aux Montgesnois de ce secteur de
disposer d’un lieu de tri sélectif à proximité de leurs habitations. Ce point d’apport volontaire est mis en place depuis le 1er octobre.

L’adjoint au Maire en charge de l’aménagement communal, Monsieur Laurent
MAILLARD, et M. le Maire, Monsieur Anthony TRIFAUT, ont rencontré les
responsables de la collecte des PAV de la Coved et le responsable du Syvalorm
afin d’envisager le déplacement et l’amélioration des PAV existants de la commune.
Les 2 PAV (parking Super U et Place NotreDame) seront déplacés.
La commission « aménagement communal »
est chargée de travailler sur ces futurs
emplacements en prenant en compte le cadre
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
de vie des Montgesnois.
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
Une demande de conteneur enterré a été faite
Presbytère de Montfort :
5 Place Notre-Dame -72450 Montfort-le-Gesnois
pour un PAV. Les utilisateurs sont vivement
Tél. : 02.43.76.70.67
invités à respecter la propreté des abords de
Prêtre : Père François BAILLY
ce lieu.
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/

Balayage mécanique
Le prochain balayage mécanique aura lieu le jeudi 15 octobre à partir de 6h du
matin. Nous vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules la veille du
passage.
Taxe foncière : date limite de paiement
Si vous êtes propriétaire ou usufruitier d'un appartement ou d'une maison
(même si le logement est loué à un locataire), vous devrez payer la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Vous avez jusqu'au 15 ou jusqu'au
20 octobre 2020 selon le moyen de paiement pour le faire. Des précisions avec
Service-public.fr.
Votre avis de taxe foncière est consultable sur le site impots.gouv.fr, rubrique
« Mes événements » sur la page d'accueil de votre espace particulier et aussi
dans la rubrique « Documents ».

Centre Aqualudique Sittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
RESTAURANT SCOLAIRE
Consulter tous les horaires sur le site internet :
Menus de la semaine du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2020
http://sittellia.fr
Choix des maternelles soulignés
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Tél. : 02.43.82.96.41 - www.syvalorm.fr
Concombre à
Rillettes
Potage de
Œuf mayonnaise
Carottes râpées
Horaires d’hiver à compter du 5 oct. 2020
la crème
légumes
Macédoine de
vinaigrette
Lundi
: 14h-17h30
Céleri rémoulade Blanquette
légumes mimosa Betteraves vinaigrette
de poisson Escalope de dinde
Mardi
: 9h-12h
Jambon sauce
Lasagnes épinards Steak haché de veau
à la moutarde
Mercredi
: 14h-17h30
tomate
Duo de
et chèvre
Jeudi
: Fermé
légumes
Purée de légumes
Brocolis
Pâtes
Salade verte
Vendredi
: 9h-12h/14h-17h30
Fromage
Petit suisse
Fromage
Samedi
: 9h-12h/14h-17h30
Fromage
Fromage
Corbeille de Tarte normande
Fondant au chocolat
Prochaine collecte des ordures ménagères
Yaourt aux fruits
fruits
Corbeille de fruits
Pain perdu
et des sacs jaunes : 23 octobre 2020

Montfort-le-Gesnois don du sang
L'association vous donne rendez-vous pour la prochaine
collecte de sang prévue le jeudi 22 octobre 2020 de 15h à 19h,
à la salle Paul Richard de Montfort-le-Gesnois.

La Passerelle à Connerré : ciné octobre 2020

Contact : 06.72.52.11.69, mlgds72@gmail.com
Afin de mieux vous accueillir et de limiter votre temps
d'attente, nous vous invitons à prendre rendez-vous sur le site
"mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr".
Les stocks de sang étant au plus bas, mobilisons nous pour les
malades. Chaque don compte. Nous vous remercions de votre
engagement.

Etude de l’aménagement du Champ de Foire
Une étude d’aménagement du Champ de Foire a été confiée au cabinet d’architecture et d’urbanisme « URBALINE ».
Compte tenu de l’importance de cette étude et de notre attachement à la démocratie participative, nous avons souhaité vous
associer à la première démarche de cette étude par « un diagnostic en marchant ». Cette étape a pour but de recueillir le
point de vue des habitants, élus, techniciens et acteurs professionnels (commerçants) sur l’aménagement urbain de cet
espace, son histoire et son identité.
L’aménagement du Champ de Foire devra répondre à des intérêts d’aménagements publics de commerces, services et
espaces de loisirs. Penser l’ensemble des programmes comme des potentiels créatifs de revitalisation, acteur d’une nouvelle
proximité entre services à la personne, équipements publics et aménagement d’espaces paysagers (théâtre de verdure, jeux
pour enfants …) la mixité des usages et des formes urbaines.
Ainsi, et grâce à votre participation sur ce « diagnostic
en marchant », nous réussirons à repenser l’aménagement de cet espace.
Tout au long de la ballade, nous échangerons autour de
6 thématiques propres au territoire et aux questions
posées sur l’aménagement de la place du Champ de
Foire à savoir :
- Commerce, équipement et activités récréatives
- La forêt, l’agriculture et le paysage présent et passé
- Paysage vécu/paysage perçu
- Habitat et forme urbaine
- Déplacement
- Centre-bourg, usages, patrimoine
D'autres moments d’échanges seront proposés tout au
long de cette étude.

