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
Bureau fermé le samedi 31 octobre 2020
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 : 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
BULLETIN
D’INFORMATION
N°42 du 30 octobre 2020

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

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

Mairie fermée le samedi 31 octobre 2020

Covid-19 : port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus, dans
l’ensemble des lieux publics (voie publique, espaces publics de plein air) dans
la zone agglomérée délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie des collectivités jusqu’au vendredi 20 novembre 2020 inclus.
Retrouvez l’intégralité de l’arrêté préfectoral sur notre site internet.
Permanence élus
Samedi 31 octobre de 10h à 12h : Anthony TRIFAUT et Christiane COULON
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 3 novembre à 20h à la salle
Paul Richard.
Conseils de la gendarmerie : attention aux vols

En cette période où il est de tradition de se rendre sur la tombe des défunts, la
gendarmerie de la Sarthe sensibilise les habitants à faire évoluer leurs comportements afin d’éviter une recrudescence des vols aux abords et au sein même
des cimetières.
Contrairement à certaines idées reçues, les malfrats ne se cantonnent pas à sévir
dans les grandes villes et préfèrent de plus en plus œuvrer dans la ruralité et sa
tranquillité apparente…
Quelques conseils :
► Verrouiller les portes du véhicule lorsque vous allez au cimetière, même si
c’est pour une courte période (temps de dépose de fleurs...) ;
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
► Ne pas laisser de sacs à main ou d’objets à la vue des passants ;
Presbytère de Montfort :
► Ne pas laisser d’objets de valeurs dans le véhicule y compris sous le siège,
5 Place Notre-Dame -72450 Montfort-le-Gesnois
dans la boite à gants ou dans le coffre ;
Tél. : 02.43.76.70.67
► Dans le cimetière, prendre garde à ses effets personnels qui lors d’un
Prêtre : Père François BAILLY
moment d’inattention (nettoyage, fleurissement des tombes...) sont laissés
Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00
Pour contacter le prêtre :
sans surveillance et sont opportunément dérobés par des personnes mal
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr
intentionnées !
Messe à la résidence Amicie (17h)
► Ne pas hésiter à composer le 17 pour signaler toute personne ou véhicule
ayant un comportement suspect.
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 le site internet :
http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 - www.syvalorm.fr
Horaires d’hiver à compter du 5 oct. 2020
Lundi
: 14h-17h30
Mardi
: 9h-12h
Mercredi
: 14h-17h30
Jeudi
: Fermé
Vendredi
: 9h-12h/14h-17h30
Samedi
: 9h-12h/14h-17h30
Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 6 et 20 novembre 2020

Panneaux lumineux
Modification de l’affichage pour une meilleure lisibilité, n’hésitez pas à suivre
les dernières actualités sur nos panneaux lumineux.
Soutien aux équipes éducatives
Après l’acte de barbarie dont a été victime un enseignant d’histoire d’un
collège de Conflans-Saint-Honorine le 16 octobre vers 17h et conformément
aux recommandations du Ministre de l’Éducation Nationale, une minute de
silence sera organisée le 2 novembre prochain.
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade au chèvre
et croûtons
Salade verte à la
mimolette

Repas végétarien

Betteraves
vinaigrette

Salade paysanne
Salade de riz

Potage au
potiron

Quiche au fromage

Bœuf
bourguignon

Sauté de dinde
chasseur

Filet de colin
meunière

Salade verte

Carottes vichy

Duo de légumes

Blé au jus

Steak haché de
veau
Pâtes
Petit suisse
Corbeille de fruits

Salade de crudités

Fromage
Compote de fruits
au choix

Fromage

Fromage

Mousse au chocolat
Semoule au lait Mousse à la noix
à la vanille
de coco

Fromage
Clémentines
Ananas frais

Fonds Territorial Résilience

Jeu Ma Muse
Les prochaines permanences sont :
► le mercredi 4 novembre 2020 de 17h à 19h
► Le samedi 7 novembre 2020 de 10h à 12h
https://jeumamuse.fr/
Générations Mouvement Montfort
Reprise des activités dans le respect des mesures sanitaires covid-19.
► Randonnée pédestre le lundi avec 2 parcours de 5kms
et 9kms. Départ à 9h au Champ de Foire.
► Randonnée le mardi de 4kms. Départ à 14h15 au
Champ de Foire.
► Jeux de cartes à la salle Anthony Delhalle le lundi et le
jeudi de 14h à 17h. Limitation à 20 personnes, port du
masque obligatoire.
Renseignements au 02.43.89.49.43.
Novembre : le mois pour arrêter de fumer avec
« Mois Sans Tabac » !
Vous avez envie d'arrêter de fumer mais vous manquez de
motivation. Savez-vous que le dispositif « Mois Sans
Tabac » déployé durant le mois de novembre peut vous y
aider gratuitement ?
Kit d'aide à l'arrêt, encouragements, application personnalisée, groupes de soutien, consultations téléphoniques gratuites avec des tabacologues... Pendant un mois, Tabac
Info Service vous accompagne pour que votre tentative
d'abandon de la cigarette soit un succès.
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Cinéma

