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 : 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
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 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 : 4 et 18 décembre 2020
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Du nouveau sur votre marché local ...
Retrouvez désormais votre boucher M. Stéphane ROYAU sur le marché, place NotreDame à Montfort-le-Gesnois le samedi de 8h à 12h30 dès ce samedi .
Madame Nathalie JOLY viendra vous proposer toute une gamme de produits ménagers,
lessives, crèmes cosmétiques de la marque "Hakawerk". Retrouvez-là sur le marché ce
samedi 21 novembre et tous les premiers samedis de chaque mois.

Boite aux lettres du Père Noël
Comme l'année passée, la boite aux lettres du Père Noël sera installée Grande Rue
devant l'Annexe à compter du lundi 23 novembre 2020. Les enfants pourront y
déposer leurs lettres qui seront relevées et envoyées au Père Noël par M. CHABLES.

Cabinet médical du Dr RUDELLE
Pour récupérer leurs dossiers médicaux, les patients peuvent prendre contact avec le
Dr RUDELLE par mail à l’adresse de messagerie indiquée sur vos anciennes
ordonnances ou par le biais du conseil de l’Ordre des Médecins de l’Hérault :
Adresse : 285 rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier
Téléphone: 04 67 15 66 70 - Fax : 04 67 22 49 69
Email : herault@34.medecin.fr

Vaccination anti-grippe
Si vous souhaitez vous faire vacciner contre la grippe, vos infirmiers proposent les permanences suivantes :
► Mardi 24.11: 16h-17h(Margot Montarou)
► Mercredi 25.11: 9h-10h(Joao Ferreira)
► Jeudi 26.11: 16h-17h(Nadine Mercent)

Conseil municipal
Le conseil municipal initialement prévu le 1er décembre est reporté au 8 décembre à
20h à la salle Paul RICHARD.

Bibliothèque municipale
En raison de l’arrêt maladie de notre agent en charge de la bibliothèque, celle-ci est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Montfort-le-Gesnois dans l'émission Sarthez-moi d'là
Sarthez-moi d'là, l'émission qui vous rend fier d'être sarthois ! Tous les mardis à 19h,
Aurélien LEGENDRE accompagné d'un invité d'honneur vous propose un programme
d'une heure qui fait la part belle au département sarthois : l'émission du mardi 1er
décembre portera sur la découverte de notre commune en présence de Monsieur le
Maire.
Ne ratez pas ce direct :
• Diffusion viàLMtv Sarthe en direct le 1er décembre 2020 à partir de 19h
• Canal 33 de la TNT
• Bbox : 369
• Orange : 346
• En direct sur : www.vialmtv.tv
RESTAURANT SCOLAIRE
Menus de la semaine du lundi 23 novembre au vendredi 27 novembre 2020
Choix des maternelles soulignés
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de chou rouge
Salade de chou blanc

Pizza

Potage de
légumes

Rôti de porc au jus

Poulet rôti aux
herbes

Epinards béchamel

Filet de
dinde laqué

Frites

Fromage

Lentilles

Fromage

Fromage blanc au
sucre
Fromage blanc au
coulis

Fromage

Corbeille de fruits

Corbeille de
fruits

JEUDI

VENDREDI

Salade de crudités Salade italienne
Salade verte et
Taboulé
jambon
Steak haché de
Filet de poisson au
veau
citron
Carottes braisées
Riz
Fromage
Fromage
Compote de
Crème au chocolat
fruits
Crème à la vanille

A.P.E.L Sainte-Adélaïde
Chères Montgesnois,
A l'approche des fêtes de fin d’année,
l'association des parents d'élèves de
l'école Sainte-Adélaïde vous propose
un achat groupé de sapins et de chocolats de Noël.
Comme toutes les actions proposées
par l'Apel, cette vente de sapins et de
chocolats nous permettra de participer
aux différents projets pédagogiques de
l'école.

Soutien aux commerçants
Afin de soutenir nos commerçants
Montgesnois, la commune met en
ligne sur son Facebook et sur son site
internet les informations relatives aux
solutions proposées par vos commerçants.
Retrouvez ces informations sur notre
site internet soit en lien rapide sur
notre page d’accueil dans la partie:
« informations » ou directement dans
l’onglet « vie économique / soutien
aux commerçants Montgesnois ».

N'hésitez donc pas à en faire profiter
votre entourage. Commande sur internet avant le dimanche 22 novembre
en suivant le lien :
https://www.helloasso.com/
associations/apel-sainte-adelaide/
evenements/vente-de-sapins-etchocolats-de-noel
Si vous avez des questions n'hésitez
pas à contacter Bruno par téléphone
au 07.99.82.14.32.

Stage de troisième, premier pas vers le Monde du travail …
Souvent sous-estimé, le stage d’observation de troisième peut aider l’élève à trouver son orientation. Et pourtant, pour les parents de
collégien, ce stage en entreprise est souvent perçu comme un casse-tête. Où, quand, comment, qui, va accueillir leur enfant pour cette
entrée en matière dans le monde du travail ? Envois de CV, appels téléphoniques, lettres de motivation…
Bien souvent, le collégien, un peu perdu dans ces démarches et dans son orientation, sollicite le réseau professionnel de ses parents.

Face à ces difficultés de recherches, Emilie PERDEREAU (Conseillère déléguée à la jeunesse) et Jonathan REYT (Adjoint au Maire
en charge du développement économique) se sont mobilisés avec les entreprises, artisans et commerçants Montgesnois pour recenser
les possibilités de stage sur la commune.
Ce listing est disponible sur le site internet de la commune : www.montfortlegesnois.fr.
« Au-delà du pratico-pratique, il s’agit là de fidéliser entreprises, artisans, collectivités et de les sensibiliser à la responsabilité
éducative… Pour mieux contribuer encore à l’avenir des jeunes. » rappelle Anthony TRIFAUT, Maire de la commune.

AFM Téléthon : 4 et 5 décembre 2020
En raison de la Covid, cette année est compliquée pour mettre en place nos activités habituelles. Nous remercions les associations
Montgesnoises pour le relai qu’elles réalisent sur notre communication. Nous pouvons, comme toujours, compter sur elles.
L'équipe du Téléthon de Montfort, soutenue par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers, a pris la décision de ne pas abandonner cet événement fédérateur de notre commune. Pour respecter les consignes sanitaires, nous allons seulement fabriquer et mettre en vente de la
Cochonnaille.
Nous allons réaliser près de 1000 pots de Rillettes. Pour cela nous sommes soutenus par les « Porcs Fermiers Cénomans » grâce au
don de toute la viande pour la fabrication, et par la Boucherie-Charcuterie « à veau Papilles » au Mans pour la réalisation gracieuse
des Rillettes.
Quant à lui, le boudin noir, environ 120kg, est réalisé sur notre territoire par nos charcutiers bénévoles.
La vente aura lieu sur le marché de Montfort-le-Gesnois le samedi 5 décembre avec l’accord de M. Le maire et de la commune. Nous
aurons deux autres points de vente itinérants à Ardenay/Merize à 10h et à Soulitré à 11h. En plus de la charcuterie, nous aurons des
roses à proposer à la vente, offertes par "Comptoir de Senteurs"
De plus, nous sommes soutenus par le « Super U de Montfort-le-Gesnois », par la mise à disposition d’une remorque réfrigérée. Vous
y trouverez également des goodies. La recette du lavage du 5 décembre sera offerte en Don au Téléthon, ça sera l’occasion de faire une
beauté à votre auto.
Nous vous proposons plusieurs possibilités pour soutenir l’AFMTéléthon
► Réservation - Rillettes, Boudin noir et Roses
Nous vous proposons de mettre en place une réservation de nos produits: https://forms.gle/nfcawo6nmGh79ppy6. Ils seront à retirer
avant le vendredi 4 au soir sur Montfort-le-Gesnois (HEURE et LIEU à PRECISER).
► CollecteThon Don
https://soutenir.afm-telethon.fr/amicale-des-sp-de-montfort
Nous avons décidé de mettre en place une cagnotte en ligne, afin de permettre à tous de participer, aider la recherche et permettre un
meilleur accompagnement des malades. Nous espérons vous avoir à nos côtés, pour faire grimper le compteur ! Pour un Don de 10€,
3,40€ c'est ce que vous coûtera ce don après les 66% de réduction d'impôt.
► Urne – « faites votre don ici »
Mise à dispo à la mairie de Montfort-le-Gesnois. Si vous souhaitez une attestation de « Don » il faut
privilégier les chèques (à l'ordre de l'AFM téléthon). Les différents liens sont aussi sur le site de la
mairie.
Merci à tous.
Nous comptons sur vous.
L'équipe coordinatrice du Téléthon Montgesnois

