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À mi-chemin de notre mandat, le 
temps est venu de faire un bilan, 
de nous retourner sur le chemin 

parcouru, et de faire état de nos principales 
réalisations. Notre équipe a été élue sur 
un projet pour « notre commune ». Nous 
veillons chaque jour à le mettre en œuvre 
en étroite collaboration avec l’ensemble des 
élus et le personnel communal.
L’année 2017 a été marquée par la mise 
en œuvre de dossiers importants pour 
dessiner l’avenir de notre collectivité. Je ne 
m’étendrai pas trop sur ces sujets car ils 
seront développés en détail dans ce bulletin 
municipal mais je mentionnerai juste qu’en 
2017, nous avons lancé la construction d’un 
cabinet paramédical indispensable pour 
maintenir une qualité de soins sur notre 
commune, nous continuerons à la poursuite 
de la mise en accessibilité de nos bâtiments 
communaux et au maintien en bon état de 
nos voiries communales.
Nous travaillons aussi sur l’avenir de la 
commune et des projets semblent en 
mesure de se concrétiser rapidement 
comme l’extension et rénovation de la 
Résidence Amicie. Ce projet d’humanisation 
de la résidence devrait voir le jour dans les 
deux ans à venir.
Nous devons aussi ajouter au compte des 
réalisations, la refonte de notre site internet 
de la commune permettant d’avoir toutes 
les informations sur notre ville. Cet outil 
moderne, offre aux Montgesnoises et 
Montgesnois l’accès à des démarches en 
ligne évitant le passage systématique à 
la mairie ou permettant de constituer un 
dossier avant son dépôt. 
L’année 2018 comme l’année 2017 s’annonce 
difficile financièrement. Les dotations 
de l’Etat seront probablement encore en 
baisse. Des changements vont affecter les 
habitants suite au transfert de compétences 
vers la Communauté de communes du 
Gesnois Bilurien. Nous aurons des décisions 
importantes à prendre afin de répondre à 
vos attentes.
Pour le moment, le principal changement 
concerne le transfert de la compétence 
enfance jeunesse, les tarifs (périscolaire, 
mercredis loisirs, petites vacances et séjours 
d’été) ont été harmonisés à dater du 
4 septembre 2017 pour les 23 communes. 
Les règlements intérieurs ont été également 
harmonisés. Une phase d’expérimentation 
est en place jusqu’au 31 décembre 2017.
Un groupe de travail a également été 
constitué pour définir le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal). L’objectif est 
de fixer un cap commun aux 23 communes 
du territoire tout en respectant l’identité de 
chaque commune. 

La compétence syndicat d’eau sera très 
certainement transférée dès 2018 à la 
communauté de Communes. En effet, le 
fait de passer en Fiscalité Professionnelle 
Unique implique une prise de compétence 
supplémentaire dont celle de l’eau. Des 
fusions de syndicats d’eau sont également 
à prévoir. Le syndicat d’eau de Montfort-
le-Gesnois s’est d’ores et déjà préparé à 
un raccordement vers les installations du 
Syndicat d’eau de la Vive Parence.
Une nouvelle taxe « la taxe GEMAPI » 
(Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des inondations) viendra 
s’ajouter à votre relevé de taxe Foncière, 
conséquence du transfert de l’état aux 
communes d’une nouvelle compétence 
ciblée et obligatoire.
Pour ce qui concerne les rythmes scolaires 
un décret est paru le 27 juin 2017 donnant 
la possibilité aux écoles à un retour de la 
semaine de 4 jours à partir du moment où 
le conseil d’école et la commune, se mettent 
d’accord. Une enquête auprès des Parents 
d’élèves, les enseignants et les élus, a eu 
lieu. À l’heure où nous écrivons cet édito, le 
résultat n’est pas encore connu et aucune 
décision n’a été prise. Ce retour éventuel en 
arrière ne sera pas sans incidence financière 
et nous obligera de revoir l’organisation de 
nos agents.
Une étude FPU (fiscalité professionnelle 
unique) a été engagée le 28 juin dernier et 
suivie par un comité de pilotage composé 
des 23 maires du territoire. Le choix du 
passage en FPU a été voté lors du conseil 
communautaire du 16 novembre 2017 et la 
FPU sera mise en place au 1er janvier 2018. 
La FPU est un principe de mutualisation 
et l’ensemble de la fiscalité économique 
est perçue par la communauté en lieu et 
place des communes. Nous développerons 
ce point lors de nos prochains bulletins 
hebdomadaires ainsi que sur notre site 
internet. Nous avons encore quelques 
grandes lignes de travail qui nous attendent. 
Vous pouvez constater qu’un travail 
important de la part de tous les membres 
du conseil municipal a été effectué. Je les 
remercie pour leur investissement.
Je terminerai ce mot du maire en remerciant 
toutes les personnes qui m’entourent au 
quotidien, les élus pour leur confiance, les 
associations, les commerçants pour leur 
dynamisme et le personnel des services 
techniques, administratifs et scolaires. 
Au nom du conseil municipal et en mon 
nom personnel, permettez-moi de vous 
présenter à tous, nos meilleurs vœux pour 
l’année 2018. 
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OÙ EN SOMMES NOUS À FIN 2017
Notre bilan mi-mandat
Nous avions présenté, notre projet en mars 2014 en 3 engagements :

❚❙ Engagements solidaires
❚❙ Engagements de proximité
❚❙ Engagements de continuité et d’avenir

> Engagements solidaires

En faveur de l’enfance, de l’éducation et 
des jeunes
Un effort particulier a été porté sur l’école 
et c’est pour nous une énorme fierté 
d’avoir pu conserver toutes nos classes 
sur la commune�
Le conseil municipal a souhaité engager 
une démarche d’investissements au 
profit des écoles et un budget conséquent 
a été consacré aux deux établissements 
publics depuis notre élection en 2014� Il 
a été investi de 2014 à ce jour 168 291 € 
en travaux et/ou en équipements� Le 
parc informatique a été renouvelé 
pour les élèves de l’école élémentaire 
et l’arrivée de tablettes numériques à 
l’école maternelle, indispensables et 
indissociables de la pédagogie moderne� 
Des travaux d’accessibilité ont été 
réalisés à l’école maternelle en 2016 pour 
un montant de 25 550 €�

En faveur de la famille 
L’extension du restaurant scolaire a été 
finalisée en 2016� Cette extension offre 
un meilleur accueil des enfants des écoles 
publiques et privée� Les enfants de l’école 
maternelle bénéficient de plus de temps 
pour manger et de plus d’espace� Le coût 
total de cette opération avec options et 
honoraires s’élève à 528 829 €�
La construction de l’éco-quartier avec 
une 1ère tranche de 15 logements qui a 
été livrée en juin 2015 et la 2ème tranche 
de 10 logements qui a été livrée en juin 
2017, a représenté une charge pour notre 
commune d’un montant de 199 505,51 € 
HT� Nous avons obtenu des subventions 
d’un montant de 11 009 € pour la 1ère 
tranche et de 13 211 € pour la 2ème tranche�
Les éco-quartiers offrent à leurs habitants 
un logement de qualité accessible aux 
familles à revenus modestes� 

En faveur des seniors
Notre commune contribuera à la 
construction de l’agrandissement de 
la Résidence Amicie afin d’apporter 
une qualité de vie aux résidents et de 
développer des structures adaptées à la 
dépendance� 14 communes acceptent 
le principe de participation (contre 
16 initialement prévues) au projet de 
réalisation des travaux de réhabilitation 
de la Résidence Amicie de Montfort le 

Gesnois, soit un montant à charge pour les 
communes de 714 000 €, aux conditions 
suivantes : participation à hauteur de 
370 890 € pour la commune de Montfort 
le Gesnois avec une répartition du solde, 
soit 343 110 € entre les 13 communes� 
En contrepartie L’EHPAD de Montfort-
le-Gesnois s’engage, pendant 10 ans, à 
répondre prioritairement aux demandes 
d’intégration en son sein de tout 
administré des communes participantes 
répondant aux critères d’admission 
spécifique de l’EHPAD� Une convention 
sera signée entre les communes et La 
résidence Amicie�

En faveur du maintien d’un service de san-
té de proximité
Un grand projet en faveur du maintien 
d’un service de santé a été voté en 
séance de conseil municipal le 23 février 
2016� La construction d’un cabinet 
paramédical est en cours et il devrait 
être opérationnel au plus tard début 
février 2018� Nous devrions y accueillir : 
infirmières, ostéopathe, kinésithérapeute, 
orthophoniste, psychologue et 
sophrologue�
Nous avons fait également l’acquisition du 
cabinet médical afin de conserver la pré-
sence de médecins sur notre commune�

> Engagements de proximité

Une équipe proche de ses commerçants, de 
ses artisans et de ses entreprises
Suite à la demande formulée par un 
commerçant de la commune de procéder 
à une acquisition foncière dans le but 
de délocaliser et étendre ainsi son 
activité, une délibération a été prise 
lors d’une séance de Conseil Municipal 
du 12 juillet 2016 autorisant la vente 
d’une parcelle située rue du Champ de 
Foire pour y construire un bâtiment 
destiné à une activité commerciale (de 
type boulangerie) et de maintenir ainsi 
un commerce de proximité� Ce projet 
d’implantation de ce commerce s’inscrit 
dans les perspectives d’aménagement 
envisagées dans le cadre de l’étude 
CAUE� Le Champ de Foire se révèle tout à 
fait propice à l’implantation à terme de 
quelques commerces de bouche qui font 
aujourd’hui défaut sur la commune� 

Une équipe proche des plus fragiles
La vie sociale de la commune continue� 

Un grand merci au CCAS, aux commis-
sions municipales, aux associations, à 
tous les bénévoles qui par leur investisse-
ment, permettent un lien social avec nos 
habitants� 
Le conseil d’administration du CCAS se 
réunit régulièrement afin d’émettre 
un avis sur les dossiers déposés par les 
personnes en situation de précarité 
financière� La commune peut prendre à sa 
charge 1/3 de la dépense ne pouvant être 
honorée par le foyer après avoir étudié et 
donné un avis favorable à la demande�

Une équipe proche du tissu associatif
Un forum des associations a lieu chaque 
année, afin de favoriser la rencontre entre 
associations et nos habitants� Nous avons 
développé en 2017 le 1er bulletin associatif�

>  Engagements de continuité et d’avenir 
Une équipe attentive à la dépense et la 
modération de la fiscalité
Pour nous l’économie et les finances 
publiques sont des domaines de grande 
importance� Nous veillons à une bonne 
utilisation de nos finances et depuis 
notre élection les impôts ont vu leur taux 
limité à l’inflation et ce malgré la baisse 
des dotations de l’Etat aux collectivités� 
Les finances de la commune restent 
saines de par la maîtrise des coûts de 
fonctionnement�

Une équipe attentive au développement 
durable et à l’urbanisme 
Nous préservons la ressource en eau en 
engageant la démarche « O phyto » dans 
les espaces verts, espaces publics et voi-
rie�
Nous avons signé en décembre 2014 
une convention avec le CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement)� Le CAUE conseille 
et accompagne les collectivités dans 
leurs projets d’aménagement et de 
construction� Nous avons créé un groupe 
de travail pour étudier les préconisations 
du CAUE� Nous avons commencé à 
engager des actions de proximité suite 
aux difficultés de circulation et de 
stationnement (ex : Grande Rue en sens 
unique)� Nous travaillons également 
afin de prendre des mesures dans les 
meilleurs délais pour la vitesse et les 
problèmes de circulation sur l’ensemble 
de la commune�
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2016
les chiffres clés
> Section de fonctionnement

Dépenses 2015 2016 Recettes 2015 2016
Charges de personnel 1 054 873,85 €

47,41 %
1 064 989,17 €

46,91 %
Impôts 1 448 246 €

53,28%
1 440 580 €

54,64 %
Charges générales
(eau, électricité, etc.)

619 271,02 €
27,84 %

649 985,43 €
28,63 %

Dotations, subventions,
Participations

939 248,53 €
34,55 %

897 741,68 €
34,05 %

Dette
(intérêts des emprunts)

60 783,18 €
2,73 %

54 752,55 €
2,41 %

Produits des services 
(prestations jeunesse et 
de restaurant scolaire, 
redevance d’occupation…)

206 419,25 €
7,59 %

213 392,01 €
8,09 %

Autres charges
(indemnités aux élus etc.)

258 148,99 €
11,60 %

254 681,68 €
1,22 %

Autres produits
(remboursement, location 
de salles, vente de terrains)

124 458,34 €
4,58 %

84 658,66 €
3,21 %

Reversement fi scal
(FNGIR)

213 695 €
9,60 %

213 695 €
9,41 %

Autres charges 
exceptionnelles et 
amortissement

18 143,44 €
0,82 %

32 407,05 €
1,42 %

> Section dinvestissement

Dépenses 2016 Recettes 2016
Opérations 
d’équipement
(dont exécutés et restes à 
réaliser)

814 543,64 €
52,48 %

Autofi nancement 584 827,72 €
35,63 %

Remboursement 
d’emprunts
(capital des emprunts)

123 065,18 €
7,93 %

Recours à l’emprunt 
(prêt bancaire)

645 000 €
39,28 %

Défi cit antérieur reporté 614 487,97 €
39,59 %

Subventions obtenues 
de l’Etat ou de 
collectivités locales
(dont versées et à recevoir)

185 310,91 €
11,28 %

Autres recettes
(FCTVA, taxe 
d’aménagement …)

226 700,00 €
13,81 %

> Répartition des dépenses d’équipements en 2016

■ Projet médical (417 452,80 €)

■ Aménagement urbain (106 408,70 €)

■ Groupe scolaire (66 360,34 €)

■ Restaurant scolaire (56 639,41 €)

■ Salle Saint-Jean (31 686,64 €)

■ Service Jeunesse (27 583,70 €)

■ Sports (24 115,96 €)

7,54%

51,25%2,81%
2,96%

3,39%

3,89%

6,95%

8,15%

13,06%
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1 430 245 e
3 258 076 e

1 453 186 e

215 675 e

847 884 e

550 000 e

248 450 e

BUDGET PRÉVISIONNEL
Prévision budgétaire votée lors du conseil municipal du 21 mars 2017
Chaque année le Conseil Municipal doit approuver le budget communal. Le budget d’une commune se compose d’un côté 
des recettes et d’un autre des dépenses, réparties chacune sur deux sections (fonctionnement et investissement). 

> Parmi les recettes principales : 

le produit des impôts locaux, les 
dotations de l’état et, pour financer 
des opérations d’investissement, le 
recours éventuel à des emprunts�

> Parmi les dépenses : 

Sur la section de fonctionnement : 
charges de l’ensemble des services 
municipaux (charges courantes 
d’eau, d’électricité, de chauffage, frais 
d’assurance, achats de fournitures), les 
frais de personnel, les subventions aux 
associations, les indemnités d’élus� 

Sur la section d’investissement : les 
frais liés aux opérations d’équipement 
(construction de nouveaux bâtiments, 
réhabilitation, réfection de voirie 
et trottoirs…)� Les remboursements 
d’emprunts se répartissent sur les sec-
tions de fonctionnement et d’investis-
sement, selon leur nature (intérêts ou 
capital)�

Produits des  
impôts locaux

Charges de  
gestion courante
(Frais de personnel,  

Subventions aux  
associations, 

Indemnités d’élus)

Dotations  
de l’État

Voirie et trottoirs
Nouveaux  

bâtiments…

Remboursements 
des intérêts et  

du capital  
des emprunts

Le recours  
à l’emprunt (pour la 
construction du cabinet 

para-médical)

Et les produits  
des services  

(restauration scolaire, 
loyers…)
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EAU POTABLE
Travaux  
d’abduction
Après de nombreux aléas route de 
la Vallée, fuites d’eau dues à l’usure 
des canalisations, le SIAEP (Syndicat 
d’Eau) a décidé le changement 
des canalisations Rue de la Croix 
Blanche et Route de la Vallée 
(94 branchements aux usagers)� 
Cette remise à neuf a engendré 
5 mois de travaux�

Ces travaux ont été réalisés par 
l’Entreprise GT Canalisations� Coût 
des travaux : 390 500 € TTC�

VOIRIE
Travaux
Mise aux normes de trottoirs

Dans le cadre du PAVE (Programme 
d’Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics) et suite aux 
recommandations du Bureau d’Etudes 
SOCOTEC, un côté de trottoir a été mis 
aux normes d’accessibilité PMR rue 
Honoré Broutelle�

L’aménagement a été confié à 
l’Entreprise HRC, pour un montant de 
22 680 € TTC�

Allée piétonne rue des Pinsons

Reprise du chemin piétonnier rue des 
Pinsons�

Ces travaux ont été réalisés par 
l’Entreprise HRC� Coût des travaux : 
1 980,96 € TTC�

Reprise de trottoirs et d’un piège à 
eau Route de la Vallée

Ces travaux ont été réalisés par 
l’Entreprise HRC� Coût des travaux : 
12 402,60 € TTC�

Stade AJ de Nicolay

Reprise de voirie en tri-couche confiée 
à l’entreprise Pigeon TP : 37 687,80 €

Aménagement autour du stade 
(panneaux, parking…) : 1 043,75 €

Rue du Haras

Travaux de génie civil pour l’installation 
du panneau lumineux par ERS Maine : 
5 554,80 € Autres travaux

Mur de soutènement Passage des 
110 marches

Suite à l’affaissement du talus au 
pied du Passage des 110 marches, 
il a été décidé d’ériger un mur de 
soutènement�

Ces travaux ont été réalisés par 
l’Entreprise HRC� Coût des travaux : 
7 020 € TTC�

Parcs et jardins
Entretien et aménagement des 
espaces verts

Elagage, abattage, aménagement 
des parterres, etc� : 20 630,89 €

Trottoirs Route de la Vallée Piège à eau Route de la Vallée

Rue Honoré Broutelle

Travaux à l’école
École maternelle

•  Remplacement de la chaudière : 
21 345 €

•  Remplacement des stores à 
enrouleur : 1 635 €

•  Remplacement des wc des tous 
petits : 4 099 €

École élémentaire

•  Pose de stores dans les locaux de 
l’accueil périscolaire : 3 274 €

•  Caches radiateurs dans les locaux 
de l’accueil périscolaire : 5 815 €

•  Pose d’un jeu multisports : 7 176 €
•  Pose d’un sol pvc dans les salles 

d’activités : 5 378 €
•  Aménagement des salles 

d’activités : 494 €
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PÔLE SANTÉ
Cabinet médical, cabinet paramédical, pharmacie…

Comme annoncé dans notre dernier 
bulletin municipal, l’année 2016 a 
été riche en rebondissements et 
s’est finalement concrétisée par de 
nombreuses actions de la municipalité� 
Face à une situation préoccupante, sur 
la partie médicale, des décisions ont 
dû être prises afin de maintenir l’offre 
de soins existante sur notre commune 
tout en tenant compte des difficultés 
des praticiens mais également des 
attentes de la population désireuse 
de conserver une certaine proximité 
médicale�

Au regard de ce contexte de départ 
des médecins mais également 
d’une volonté de se regrouper avec 
les autres praticiens, la commune, 
en étroite collaboration avec les 
acteurs de la santé a travaillé sur un 
projet de site regroupant, d’un côté 
une maison médicale composée 
de médecins généralistes, et dans 
un autre bâtiment les praticiens 
paramédicaux� Cette initiative vise à 
améliorer les conditions d’exercice et 
garantir la coordination, la qualité et 
la continuité des soins de proximité 
sur notre commune� 

Différents types de pratiques et 
modes de fonctionnement existent 
actuellement en France, que ce soit 
en solo, duo, groupe, réseau, maison 
médicale, poste de garde, offrant 
avantages et inconvénients� Le choix 
de l’une de ces formules implique 
l’adoption d’un style de travail, voire 
d’existence précise, parfois pour de 
longues années� L’enjeu pour notre 
commune est d’accueillir, dès que 
possible, des médecins pouvant 
pratiquer l’exercice de leur profession 
en commun au sein du cabinet actuel� 
Le but de cette association avec les 
paramédicaux est de partager et de se 
coordonner pour assurer l’accessibilité 
des soins aux patients, de se soutenir 
mutuellement, ou de faire des 
économies d’échelle� 

Un pôle santé

La singularité de ce projet réside sur un 
partenariat avec les acteurs de santé� 
En effet, le parti pris de construction 
d’un « bâtiment paramédical » à 
proximité du cabinet médical et de la 
pharmacie est de nature à favoriser 
les échanges entre acteurs de santé 
mais également une mutualisation 
éventuelle�

Les deux entités seront cependant 
bien séparées et seront totalement 
autonomes avec deux entrées 
indépendantes� 

La municipalité s’est donc engagée 
à construire la partie “paramédicale” 
qui pourra accueillir un ostéopathe, 
une psychologue, une sophrologue, 
deux infirmières, un orthophoniste, un 
kinésithérapeute dans des conditions 
optimales� Le choix et l’organisation 
des espaces est donc au plus près 
des attentes et besoins des acteurs 
de la santé� Le “côté paramédical” 
offre également la possibilité d'être 
agrandi pour amener une 8ème salle 
de consultation� Le bâtiment est donc 
évolutif�

Le cabinet médical concerne le rachat 
du bâtiment effectué en 2016 recevant 
4 cabinets de médecins� Ce bâtiment 
permet aux médecins généralistes de 

trouver une organisation commune 
dans l’offre de soins mais également 
dans la mutualisation des frais de 
secrétariat� 

La définition du projet de santé sur 
la commune conjointement défini 
avec les praticiens du territoire et 
présentée dans ce bulletin est la base 
de départ pour échanger avec les 
médecins souhaitant s’installer sur la 
commune� Ces rencontres préalables 
sont la condition sine qua none d’une 
collaboration future de qualité� En 
ce qui concerne l’installation dans le 

pôle santé, la municipalité offre, dans 
un premier temps, la possibilité aux 
praticiens de louer les locaux à des 
prix très attractifs leur permettant de 
s’installer dans notre commune�

Notre action vise à une approche 
globale de la santé, considérée dans 
ses dimensions physiques, mais 
aussi psychiques et sociales et une 
approche intégrant la promotion de 
la santé� Notre action s’inscrit dans 
une perspective plus collective de 
santé publique, de promotion de la 
santé en s’appuyant sur des équipes 
pluridisciplinaires dispensant des 
soins de santé primaires, continus, 
polyvalents et accessibles à toute la 
population�
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CHANTIER participatif
Face aux baisses des dotations de l’État 
aux communes depuis 2014, d’une 
ampleur inédite et face à la raréfaction 
des subventions à la fois de l’Etat et des 
collectivités territoriales, nous devons 
pour poursuivre nos investissements, 
imaginer de nouveaux partenariats, 
trouver des solutions alternatives 
innovantes afi n de limiter les impacts 
budgétaires�

Nous avons ainsi décidé de nous 
doter d’outils décisionnels (étude 
communale (CAUE) et audit 
énergétique) pour opérer nos choix, 
en disposant des éléments techniques 
et fi nanciers nécessaires à une prise 
de décision� Par décision en date du 
23 février 2016, nous avons décidé 
de constituer un groupe de travail 
afi n de prioriser les grands axes de 
développement et d’aménagement de 
la commune�

Parallèlement, notre patrimoine 
immobilier est ancien et nous devrons 
envisager à moyen et long terme 
un programme de réhabilitation et 
d’amélioration de nos équipements 
publics en tenant compte des 
recommandations liées aux conclusions 

des études de mise aux normes 
d’accessibilité et d’économie d’énergie� 
Dans un contexte de sollicitation plus 
importante de la Salle St-Jean et de sa 
vétusté, nous avons proposé d’engager 
une réhabilitation intérieure afi n d’en 
améliorer l’utilisation�

Un partenariat autour 
du bénévolat et 
du vivre-ensemble…
Le bénévolat existe depuis longtemps 
dans les communes rurales et la nôtre 
en particulier� Le chantier solidaire et 
participatif que nous avons voulu est 
le fruit d’une collaboration entre la 
commune et le centre social du terri-
toire de Montfort-le-Gesnois�

Notre ville s’est donc engagée dans son 
premier chantier solidaire et participatif 
pour permettre la réhabilitation de ce 
bâtiment public avec cette dimension 
participative, solidaire, conviviale et 
de transmission de savoir-faire et de 
compétences�

Prochainement nous fi naliserons l’iso-
lation acoustique pour un meilleur 
confort des utilisateurs�

Grâce à l’investissement de ces béné-
voles, notre salle, construite en 1948, 
retrouve aujourd’hui une belle image…

L’idée de départ de ce chantier 
c’est la convivialité, le vivre-
ensemble, de permettre à 
chacun de travailler pour le bien 
commun tout en maintenant 
un équilibre fi nancier. 
Nous voulons renouveler la 
citoyenneté et l’implication de 
tous dans la vie de la commune.

Anthony Trifaut, 
adjoint en charge de la proximité 

et de la vie associative
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, les premiers pas citoyens 

Le vendredi 24 mars, les élèves des deux 
écoles de la commune ont participé 
aux élections pour renouveler le 
Conseil municipal des Jeunes� Les 
jeunes de CM1 et CM2 scolarisés à 
Montfort-le-Gesnois étaient invités 
à élire de nouveaux conseillers pour 
prendre la suite des élus sortants 
arrivant au terme de leur mandat� Les 
bureaux de vote ont été tenus par les 
jeunes élus en place accompagnés 
des membres du comité de pilotage� 
314 élèves se sont exprimés et ont élu 
13 jeunes dont 5 garçons et 8 filles� 
Trois jeunes élus entameront leur 
deuxième mandat�

Le vendredi 31 mars 2017, Anthony 
Trifaut, Adjoint au Maire en charge 
de l’animation du CMJ, entouré 
des élus membres du comité de 
pilotage (Christiane Coulon, Annie 
Darault, Annick Chartrain, Mickaël 
Housseau, Laurent Maillard) ainsi 
que de nombreux élus, ont accueilli 
les 16 jeunes élus pour leur remettre 
officiellement l’insigne du CMJ et les 
féliciter de leurs nouvelles fonctions� 
Tous ont apprécié ce moment solennel 
et émouvant, qui marque le début 
de leur mandat� L’écharpe officielle 
leur a été remise lors de la séance du 
15 septembre 2017, dernière séance des 
élus sortants� 

Comment fonctionne le CMJ ?

C’est une instance d’expression, de 
participation et d’action sur le territoire 
communal� Il s’agit de conduire les 

jeunes à pratiquer l’instruction civique 
en grandeur nature� C’est un véritable 
espace de dialogue permettant à 
chacun et chacune, dans un cadre 
collectif, d’avoir un réel impact sur sa 
commune� Un lieu de socialisation, 
d’expériences humaines� Composé de 
16 jeunes, âgés de 9 à 11 ans, du CM1 à 
la 6ème, élus pour une durée de deux ou 
trois ans�

Depuis 2014, le Conseil Municipal 
des Jeunes permet aux jeunes 
Montgesnois de s’investir pour leur 
Commune, de réaliser des projets qui 
leur tiennent à cœur, de soumettre 
des idées, d’être les interlocuteurs 
privilégiés de leurs pairs, mais aussi de 
l’ensemble de la population� 

Son objectif : l’éducation et la respon-
sabilisation des jeunes

S’associer à différents projets, monter 
et suivre un dossier, organiser 
des événements��� Le conseil revêt 
une dimension pédagogique, en 
permettant d’initier les jeunes 
notamment à la citoyenneté, à la 
vie locale mais aussi à la solidarité� 
Ils se réunissent environ une 
fois par trimestre le vendredi et 
occasionnellement le mercredi� 
Ces temps forts sont des moments 
d’échanges et de construction des 
différents projets� 

Pour les jeunes qui s’investissent, le 
CMJ permet de définir et de conduire 
un projet� Ils travaillent ensemble sur 
toutes les étapes de sa conception à sa 
réalisation�

Les enfants organisent actuellement 
une chasse au trésor afin de vous 
faire découvrir le patrimoine 
communal.

Rdv au printemps 2018�

L
es éc

o
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FORUM DES associations
M o n t f o r t - l e -
Gesnois est 
doté d’un tissu 

associatif fort qui contribue au 
dynamisme de la commune� Pas moins 
d’une cinquantaine d’associations 
proposent de nombreuses activités 
pour tous les goûts et tous les 
âges� Soucieuse d’encourager ce 
mouvement associatif, la municipalité 
organise annuellement depuis 2014 
un forum des associations� 

Comme le précise Anthony TRIFAUT, 
adjoint au maire, « nous sommes les 
facilitateurs de cette manifestation, 
en apportant la logistique. Les 
associations apportent leur vitrine et 
leur investissement bénévole. Ce lien 
entre élus et bénévoles se concrétise par 
un partenariat équilibré : la collectivité 
conforte sa légitimité communale 
de soutien au monde associatif et les 
associations montrent leur dynamisme, 
leur solidarité entre acteurs associatifs 
et leur esprit d’ouverture aux habitants 
de la commune. » 

Si ce forum associatif reste avant tout 
communal, ce n’est pas pour autant 
que le monde associatif reste figé 
sur cet espace géographique� Il est 
aussi à l’initiative de démarches voire 
d’évolution associative, de rencontres 
et d’initiatives, dépassant ce cadre 
communal� Pour un certain nombre 

d’associations Montgesnoises, leur 
champ d’intervention se fait déjà 
sur plusieurs communes, voire sur 
le territoire de la communauté de 
communes et au-delà� D’autres 
se regroupent, voire fusionnent, 
pour mutualiser leurs moyens et 
leurs forces pour mieux répondre 
à l’attente de leurs adhérents� 
Actuellement 1 377 personnes 
fréquentent les associations de la 
commune� L’organisation politique des 
territoires évolue avec les transferts 
de compétences� Le monde associatif 
lui aussi, à travers les exemples cités 
précédemment démontre sa vitalité 
et sa volonté de s’adapter à l’évolution 
de notre société�

Edition 2017… une belle réussite avec 
les bénévoles
Cette édition a ainsi été l’occasion 
de retrouver les bénévoles de la vie 
associative locale qui s’investissent, 
depuis longtemps pour  certains, 
avec beaucoup de générosité pour 
faire vivre leurs associations et notre 
commune par la même occasion� 
Cette richesse de la vie associative 
Montgesnoise était donc à l’honneur 
et le public venu en nombre a ainsi 
pu découvrir les diverses activités au 
travers des animations�

Les associations avaient plaisir à 
se retrouver autour de l’espace 

d’animation� Il n’a donc pas été 
étonnant de voir la population locale 
affluer en nombre vers ce forum 
pour y rencontrer les bénévoles des 
associations�

Bref, ce forum 2017 était un avant-goût 
de la franche camaraderie qu’il est 
possible de croiser dans les associations 
locales� Alors, n’hésitez plus, découvrez-
les lors de leurs manifestations, 
actions et entraînements� Vous ne le 
regretterez pas� 

La liste complète des associations de 
Montfort-le-Gesnois est disponible 
sur le site de la ville :

http://www.montfort-le-gesnois.fr

Objectifs de  
notre Forum  
des associations
Permettre le rassemblement des 
acteurs associatifs sur un espace 
public à une date connue pour 
qu’ils puissent présenter leurs asso-
ciations et permettre au public de 
mieux apprécier la nature de leurs 
activités
Initier le public, le sensibiliser à la 
pratique à travers des démonstra-
tions
Encourager les échanges sur le 
thème de la vie associative
Contribuer à accroître la solidarité 
entre acteurs associatifs
Renforcer le partenariat entre la 
commune et les associations

Encore un GRAND merci  
à toutes ces personnes pour  
leur engagement bénévole
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CIVISME  

Règles de civisme, de bon voisinage et respect des règles régissant 
la voie publique 
Face au nombre croissant de réclamations de riverains, et afin d’éviter tout débordement, la Municipalité rappelle à 
l’ensemble des citoyens de faire preuve de civisme. Nous vous communiquons ci-dessous, la liste des sources de litiges 
récurrents entre voisins. La propreté de notre environnement, la qualité de vie des habitants et l’image de la commune 
sont, bien évidemment, l’affaire de tous. 

Respect des limitations de vitesse et 
stationnement des véhicules

• Le non-respect des limitations de 
vitesse trop souvent constaté dans 
notre commune, nous impose de 
rappeler à la prudence et au respect de 
l’ensemble des utilisateurs de la voie 
publique� Les zones 30 ou partagées 
(écoles, rue du Haras, Grande rue…) 
mais aussi les zones à forte densité 
de circulation (rue Basse, route de 
Lombron, route de Connerré, route 
de Fâtines, route de St-Corneille etc�) 
demandent une attention particulière 
en conséquence du flux et des 
personnes dites vulnérables� 

Au niveau de ces zones nous 
constatons quotidiennement le 
stationnement des véhicules sur les 
parties réservées aux piétons, sur les 
espaces verts mais aussi des vitesses 
excessives� 

• Le stationnement sur la voie publique 
de caravanes et camping-cars est 
soumis à plusieurs réglementations 
(art� R�111-37 du Code de l’urbanisme)� 
Le stationnement de ces véhicules est 
soumis aux articles R�417-9 à R�417-
13 du Code de la route concernant le 
stationnement dangereux ou gênant� 
Ainsi, le stationnement ininterrompu 
en un même point sur la voie publique 
pendant une durée excédant sept 
jours, ou une durée inférieure fixée par 
l’autorité investie du pouvoir de police, 
est considéré comme abusif et donc 

non autorisé� 

• Il en est de même pour les véhicules 
en voie d’épavisation (sans couverture 
d’assurance et en défaut de contrôle 
technique)� Un certain nombre de cas 
signalés puis constatés ont fait l’objet 
d’un courrier recommandé adressé 
aux propriétaires afin que ceux-ci 
procèdent à l’enlèvement du véhicule� 
Nous insistons donc sur le fait que 
tout contrevenant se trouvera face à 
une mesure de demande de mise en 
fourrière et devra en conséquence en 
assumer la charge financière�

Rappel des autres interdictions et 
obligations

• Interdiction d’effectuer des travaux 
de mécanique sur les espaces publics� 
La vidange des huiles de moteur de 
tous les engins mécaniques sur la voie 
publique est formellement interdite� 

• Tout brûlage est strictement 
interdit : Les déchets concernés sont 
ceux produits par les ménages, issus 
de la taille des haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement� Ils ne 
doivent pas être brûlés mais valorisés 
par compostage ou transportés en 
déchèterie� Tout brûlage de divers 
matériaux pour récupération de cuivre 
ou autres destinés à la revente est 
également interdit� 

• Dépôts anarchiques d’ordures 
ménagères et non-respect des jours 
et horaires : nous constatons au 

quotidien qu’un grand nombre de 
poubelles se trouvent sur la voie 
publique en dehors des jours et 
horaires fixés par le règlement de 
collectes des déchets ménagers� Nous 
vous rappelons que les contrevenants 
peuvent être verbalisés (amende de 
35 € puis 150 € en cas de récidive par 
les agents assermentés)� 

• Élagages : propriété privée / voie 
publique, afin de faciliter la circulation 
sur les voies routières et piétonnes et 
dans un souci de maintenance des 
réseaux aériens, tout propriétaire 
est dans l’obligation d’élaguer 
régulièrement les arbres, arbustes et 
haies qui bordent sa propriété� 

• Élagages : domaine privé (entre 
voisins), distance des plantations, 
haies, arbres, en limite séparative sur 
le domaine privé� Tout arbre ou haie 
dépassant 2 m de haut doit être planté 
à 2 m au moins de la limite séparative 
des deux propriétés� Tout arbre ou haie 
ne dépassant pas 2 m de haut peut 
être planté à 0,50 m au moins de la 
limite séparative des deux propriétés� 
Ainsi tout arbre planté à plus de 2 m 
de la limite séparative n’est pas frappé 
par une limite de hauteur sur le plan 
légal� Nous vous demandons d’être 
vigilant sur ce point, ce sujet étant 
récurrent et source de litige important 
entre voisins�
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RÉAMÉNAGEMENT GRANDE RUE
La phase de 
consultation sur le 
terrain achevé le 
28 octobre dernier 
a marqué un 
tournant dans la 
poursuite du projet 
d’aménagement de 
la Grande Rue, elle 

complète la phase de consultation 
écrite par les questionnaires déposés 
dans votre boîte aux lettres� Avec la 
validation des principes du projet, 
elle marque le démarrage d’une 
nouvelle phase qui va nous permettre 
d’entrer dans le détail des futurs 
aménagements� Cela ne veut pas 
dire que les habitants ne seront plus 
associés… 

La phase de réalisation nécessitera 
encore de nombreuses rencontres 
d’information et d’échanges� 

L’équipe municipale considère que 
ce secteur de la Grande Rue et Place 
Notre-Dame constitue un espace à 
enjeux très forts, pour notamment 

sauvegarder l’attrait de notre 
commune et la pérennisation des 
commerces� 

La fréquentation, la circulation et 
le stationnement ont fortement 
progressé aux abords de la Grande Rue 
ces dernières années et ainsi accumulé 
de nombreuses problématiques non 
résolues à ce jour� La voirie, vieillissante 
et parfois inadaptée, côtoie des 
espaces où le stationnement est 
inorganisé dans certaines zones�

Il paraît donc judicieux de revoir 
la circulation de ce secteur en 
envisageant une refonte de la 
chaussée, en confortant la place 
du piéton et en réorganisant le 
stationnement pour notamment 
conserver nos commerces� 

Il est ainsi proposé de renforcer le 
haut de notre village par un projet 
d’aménagement de l’espace public 
en tenant compte de la voirie, des 
éléments du patrimoine architectural, 
des équipements publics…

La municipalité a donc confié le projet 
de réaménagement de ce secteur à 
ATESART le 20 septembre dernier� Cette 
proposition devra donc répondre aux 
préoccupations majeures ci-après :

• Conforter le haut de notre commune 
en mettant en valeur le patrimoine 
existant (église, place et habitations à 
l’architecture remarquable)�

• Faire des propositions pour organiser 
la place de la voiture et redonner de 
la convivialité sur le haut de notre 
commune en rendant l’espace aux 
piétons, avec le souci d’améliorer la 
sécurité, en prenant en compte les 
traitements paysagers et urbains�

• Mettre en valeur l’identité de ce sec-
teur et lui conférer plus de convivialité 
par  l’aménagement d’espaces publics 
de qualité (place Notre Dame)�

• Proposer une mise en valeur des 
commerces de ce secteur�

Comment réussir à satisfaire 
le plus grand nombre, quand 
les idées de chacun sont telle-
ment éloignées ?
Entre supprimer le stationnement 
dans la Grande Rue pour le rendre 
piétonnier et pouvoir se garer à 
l’intérieur des commerces, il convient 
de trouver un compromis satisfaisant ! 
C’est pourquoi nous comptons 
sur votre compréhension afin de 
construire un aménagement cohérent 
pour notre commune� L’avenir de notre 
commune doit dépasser les habitudes 
de chacun aujourd’hui et tenir compte 
de la présence de nos commerces�  
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SERVICE enfance-jeunesse
Cette année 2017 a encore été bien remplie. Accueils périscolaires, mercredi loisirs, accueils de loisirs (pendant les grandes 
et petites vacances), séjours de vacances, TAP… Un large choix de services a été proposé aux parents et de nombreuses 
activités l’ont été également auprès des enfants.

Accueils de loisirs
Du 13 au 17 février 2017 « Activités 
récup’ » : toutes les activités et 
réalisations ont été faites avec du 
matériel de récupération (laine, 
bouteilles plastiques…)�

Du 10 au 14 avril 2017 « Le printemps, 
la nature, le jardin » : plantations, 
fabrication de décorations pour le 
jardin, sortie au zoo de la Flèche�

Du 10 au 28 juillet et du 22 aout au  
1er septembre : Un accueil a été proposé 
durant toute cette période, toujours 
en partenariat avec la Mairie de 
Connerré� Les plus grands ont pu partir 
en camps sur Spay, Château la Vallière 
et Marçon� À nouveau cette année, le 
Comité Départemental Olympique et 
Sportif est venu sur le centre pour faire 
découvrir de nombreuses disciplines 
sportives aux enfants�
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Nombre 
d’enfants 21 18 88 14 -

Du 23 au 27 octobre 2017 : atelier 
cuisine, sortie ciné et activités 
manuelles�

Camp ados
Du 11 au 20 juillet : 14 ados de Montfort 
sont partis à St Vincent sur Jard en 
Vendée� Au programme : plage et deux 
sorties à la journée dans des parcs 
thématiques�

Accueils périscolaire (matin, 
soir et mercredi)
Après la fin de l’école, les enfants sont 
accompagnés par l’équipe d’animation 
au restaurant scolaire pour prendre le 
goûter� Ensuite, tout le monde descend 
dans les salles d’activités situées dans 
la cour de l’école élémentaire publique� 
En attendant leurs parents, les enfants 
peuvent faire des jeux de société, du 
dessin, des jeux extérieurs… 

Au total, 182 enfants ont fréquenté les 
différents accueils (78 le matin, 104 le 
soir et 52 le mercredi après-midi)�

Temps d’activités Périscolaire 
(TAP)
École maternelle : tous les jeudis de 
13h25 à 16h25�

École élémentaire : lundi, mardi et 
vendredi de 15h30 à 16h30�
Les enfants de l’école élémentaire 
ont la possibilité de choisir 3 activités 
sur une même période (de vacances 
à vacances)� Exemple d’activités : 
cuisine, zumba, bulles géantes, dessin 
« manga », activités manuelles et 
extérieures diverses� Au total, 112 
enfants ont participé à ces activités�
Concernant la maternelle, les enfants 
sont séparés en deux groupes� Après 
la sieste, les petits-moyens ont fait des 
activités autour de la thématique des 
moyens de transport� Pour les grands, 
les activités ont été réalisées à partir 
du livre « un poisson très doué »� 
81 enfants sont venus au moins une 
fois sur ces temps�

Nouvelles règles de  
fonctionnement
Depuis la rentrée de septembre, de 
nouvelles règles d’inscriptions sont 
entrées en vigueur pour l’accueil pé-
riscolaire� Cela est dû au transfert de 
la compétence enfance-jeunesse de la 
commune de Montfort le Gesnois vers 
la Communauté de Communes du 
Gesnois Bilurien� 

De septembre à décembre, une phase 
de test a permis à chacun d’essayer de 
trouver ses marques et de se familia-
riser avec les nouveaux outils mis en 
place� En cas d’interrogation, l’équipe 
d’animation se tient à votre disposi-
tion pour y répondre�

Contacts
Téléphone : 
 06 85 59 40 50 ou 02 43 76 27 39

Mail :  
servicejeunesse@montfortlegesnois.fr

Blog
Depuis la rentrée, le blog du service 
enfance-jeunesse est remis à jour 
régulièrement� Vous pouvez y 
retrouver toutes les informations 
concernant les différents accueils 
mais aussi l’ensemble des documents 
nécessaires aux inscriptions ainsi 
que des photos� Son adresse : 
servicejeunesse-montfort-le-gesnois.
hautetfort.com
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ÉCOLE maternelle PUBLIQUE

Présentation de l’école

Depuis plusieurs rentrées, les 
effectifs de l’école maternelle se 
maintiennent à environ 95 élèves 
scolarisés dans 4 classes� L’équipe 
enseignante est stable et est 
composée de 5 professeurs des 
écoles :

TPS/PS : M� Cyril FROGER
PS/MS : Mme Christine BRUSEAU
MS/GS : Mme Fabienne DUTERTRE
MS/GS : Mme Isabelle DENECHERE, 
directrice de l’école et déchargée 
le vendredi par Mme Charlène 
GUILLOT pour permettre à celle-ci 
d’assurer ses tâches de direction

Les maîtres et les maîtresses sont 
accompagnés tous les jours par 
trois ATSEM :

Mme Marion FOSSE avec les TPS/PS
Mme Géraldine ALLAIN avec les PS/
MS
Mme Betty FROGER dans les 
2 classes de MS/GS 

Et d’une AVS (une auxiliaire de vie 
scolaire) : Mme Gwendoline BIGOT 
qui accompagne un enfant en 
situation d’handicap dans la classe 
de Mme Isabelle DENECHERE (MS/
GS)�

À la rentrée de septembre 2017, 
l’école maternelle est rentrée dans 
le dispositif « classe passerelle » : 
c’est-à-dire qu’elle accueille des 
enfants de moins de 3 ans tout 
au long de l’année de manière 
échelonnée dès que les enfants 
sont propres et prêts� Le maître et 
l’ATSEM de cette classe ont suivi une 
formation spécifique en juin 2017 et 
auront des formations au cours de 
l’année dispensées par l’inspection 
académique�

N’hésitez pas contacter la directrice 
de l’école maternelle pour cette 
classe si vous avez des questions� 
Les inscriptions des futurs élèves 
pour la rentrée de septembre 2018 
se feront en avril 2018 et tout au 
long de l’année pour les nouveaux 
arrivants sur la commune�

L’année 2016/2017 :  
Rétrospective
Durant cette année scolaire, tous les 
apprentissages, les sorties scolaires et 
les spectacles étaient dirigés autour 
d’un thème commun « la ferme et ses 
animaux »�

• Noël 

Comme chaque année à cette même 
période, les enfants ont eu la surprise 
de voir arriver dans leur école un invité 
surprise, « Le Père Noël »� C’est un 
moment de pure convivialité au sein 
de l’école où les 4 classes se retrouvent 
autour du sapin pour chanter pour le 
Père Noël puis distribution de cadeaux 
et de friandises� 

• Carnaval

Pour le carnaval, les enfants ont sorti 
les ciseaux, la peinture et la colle� Ils  
ont découpé, peint et collé pour  
réaliser de magnifiques animaux de 
la ferme (poule, coq, poussin, âne) 
et ont défilé fièrement dans les rues 
de Montfort accompagnés de leurs 
parents�

• La mini-ferme à l’école 

Un spectacle avec Mme Chaussette (la 
chèvre) et Tiligolo est venu à l’école le 
mardi 25 avril 2017� Au début, Tiligolo a 
présenté sa chèvre en lui mettant des 
chaussettes et un foulard� Elle était 
très chouette� 

Dans la ruche qui se trouvait à la 
ferme, Tiligolo pensait qu’il y avait des 
abeilles pour lui donner du miel� 

Mais Tiligolo en a sorti trois lapereaux 
et une lapine� Après Tiligolo a sorti l’oie 
Joséphine, le couple de canards, un coq 
et deux poules� 

À la fin, Tiligolo sort un biberon vide et 
demande aux enfants : quels animaux 
peuvent boire au biberon ? Et là 
Tiligolo sort un porcelet, un agneau et 
un chevreau� Tiligolo demande à trois 
enfants de venir leur donner le biberon�

Le spectacle était vraiment très récréa-
tif ; Tiligolo et tous ses animaux sont 
arrivés dans notre salle de motricité 
dans un petit enclos� Les enfants ont 
été très contents d’avoir tous ces ani-
maux dans leur école� Ensuite chaque 
classe, chacune leur tour, est venue 
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traire la chèvre et caresser les ani-
maux�

Cette mini-ferme est repartie le soir 
avec des merveilleux souvenirs pour 
tous les enfants et les enseignants�

•  Naissance à l’école 

Dans la classe 
des TPS/PS, 
le maître a 
installé une 
c o u v e u s e � 
Les œufs 
sont restés dans celle-ci et c’est après 
21 jours que sont nés trois petits 
poussins� Ravis de cette naissance, 
tous les enfants ont pu caresser les 
nouveaux nés�

• La sortie à l’Arche de la nature

Tous les élèves sont allés en car à 
l’Arche de la nature au Mans le mardi 
13 juin 2017� Lors de cette journée, les 

enfants ont pu voir en vrai tous les 
animaux étudiés lors de l’année scolaire�

Ils ont pu les approcher de près et 
les caresser� Cette sortie était un bon 
complément de la mini-ferme venue à 
l’école car les enfants ont pu voir à l’arche 
de la nature des familles d’animaux 
complètes (le papa, la maman et les 
bébés)� Journée riche en émotion pour 
nos petits fermiers en herbe�

• Danses et spectacle de fin d’année

Comme chaque année, à la salle 
polyvalente le vendredi 9 juin 2017, 
cette soirée festive est très attendue 
des enfants et des parents� 

En 1ère partie, chaque classe a présenté 
une danse sur le thème des animaux 
de la ferme :
>  La classe de M� FROGER (TPS/PS) :  

la danse des cochons 
>  La classe de Mme BRUSEAU : la danse 

des vaches 

>  Les moyennes sections des classes 
de Mmes DENECHERE et DUTERTRE : 
un rap de la danse des canards

>  Les grandes sections des classes de 
Mmes DENECHERE et DUTERTRE : un 
mix de Chicken Run et du Blues des 
Vaches�

En 2nde partie, les enfants ont interprété 
tous ensemble des chants appris sur le 
thème de la ferme� Lors de cette soirée 
spectacle, les enfants sont toujours 
émus et contents de montrer leur tra-
vail à leurs parents et grands-parents� 

• La sortie dans le parc du château 

Depuis plusieurs années, nous allons 
dans le parc du château à l’occasion de 
l’automne pour ramasser des feuilles 
des différents arbres, des glands, 
des châtaignes etc� Nous remercions  
M. De Nicolay pour son accueil dans 
son parc.

•  Les bibliothèques (à la fois  
municipale et celle de l’école)

Elles ont permis tout au long de 
l’année d’emprunter des albums, 
des documents et des vidéos sur les 
animaux de la ferme� Nous remercions 
Murielle toujours disponible et prête à 
faire des recherches pour l’école.

• Les structures Usep 

Comme les années passées, les 
enfants de l’école maternelle ont pu 
bénéficier des structures tournantes 
de l’association USEP nord-Sarthe (tour 
d’escalade, mini-gym et mousses)�

•  La piscine

De septembre 2016 à décembre 2016, 
les élèves de GS se sont rendus à la 
piscine Sittellia avec la classe de CP de 
Mme GILET� Un grand merci aux parents, 
grands-parents accompagnateurs� Le 
transport et les entrées à la piscine 
sont financés par la municipalité�

• Le gymnase

Tous les ans, 6 séances sont 
programmées au cours du mois de 
janvier� Le transport est financé par la 
mairie�

Nous remercions les parents, les délé-
gués, la municipalité, l’association Ré-
cré’Action pour votre soutien. 

Toutes ces activités pédagogiques ne 
seraient pas possibles sans vous. Pour 
tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Mme Isabelle DENECHERE au 
02 43 76 71 59 ou par mail à l’adresse 
suivante : ce.0720240v@ac-nantes.fr
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ÉCOLE élémentaire PUBLIQUE

Depuis la rentrée de septembre 2017, 
l’école accueille 143 élèves qui viennent 
de 121 familles� C’est un effectif stable 
par rapport à l’année passée, avec une 
baisse de 3 élèves� 

Ces élèves sont répartis en 7 classes� 
L’équipe enseignante s’est renouvelée 
cette année avec l’arrivée de quatre 
nouveaux professeurs et le départ 
de trois autres (mesdames Justine 
BRILLAND, Audrey PLOT et Léonie 
TESSIER)� La direction de l’école est 
assurée par Madame CASTILLON�

La communauté éducative de l’école 
regroupe 11 personnes :

9 maîtres et maîtresses : 
Mme Charlotte CARVAHLO pour la 
classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire) et ses 12 élèves� Elle a été 
remplacée, en début d’année scolaire 
pour son congé maternité qui se 
terminera début novembre, par  
M� Arnaud MOUTON, 
Mme Cindy LECOURT pour 22 CM2, 
Mme Anaïs CRÉTOIS pour 24 CM1, 
M� Thierry DINOCHEAU pour 23 CE2/
CM1, 
Mme Magaly LAURENT pour 23 CE1/CE2, 
Mme Marie-Cécile CASTILLON pour  
19 CP/CE1,
Mme Aurélie GILLET pour 20 CP� 

S’ajoutent à cette équipe : 
M� Simon BRETON qui assure le 
complément de temps partiel de  
Mme GILET ( jeudi) ainsi que la décharge 
de direction de Mme CASTILLON 
(vendredi), 
Mme Charlène GUILLOT qui assure 
le complément de temps partiel de  
M� DINOCHAU�

2 AVS :
Mme Justine CHARPENTIER pour aider 
la maîtresse de la classe ULIS 

Mme Sylvie JARRY pour accompagner 
un élève en situation de handicap�

L’école fonctionne selon le rythme 
suivant : 

• Il y a classe 5 matinées par semaine 
de 8h50 à 11h50 du lundi au vendredi 
mais aussi de 13h30 à 15h30 les lundis, 
mardis et vendredis (sauf mercredi)� Le 
jeudi, l’école se termine à 16h30� 

• Des APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires) encadrées par les 
professeurs sont proposées à quelques 
élèves le mardi soir ou le vendredi soir 
de 15h30 à 16h30�

• Des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires)  sont  proposés 
gratuitement par la municipalité 
aux familles, sans obligation de 
participation les lundis, mardis et 
vendredis de 15h30 à 16h30� 

Les élections des représentants des 
parents d’élèves au Conseil d’École se 
sont déroulées le 13 octobre 2017. 

Le spectacle de fin d’année

Les élèves de l’école élémentaire 
publique ont présenté leur spectacle 
le vendredi 16 juin 2017 à 20h� Les  
7 classes se sont succédées sur scène� 
Ce fut d’abord les élèves de Mme Aurélie 
GILET qui ont mis en mouvement 
le conte L’oiseau de feu, puis ce fut 
au tour de la classe de Mme Marie-
Cécile CASTILLON de présenter une 
chorégraphie sur les animaux ainsi que 
plusieurs chants� Puis, avant l’entracte, 
la classe de M� Thierry DINOCHAU a 
offert un spectacle musical� 

À la reprise, les spectateurs ont pu 
découvrir une chorégraphie mêlant 
robots et élèves, créée par les élèves 
des classes de Mmes Léonie TESSIER 

et Audrey PLOT� Puis les élèves de la 
classe de Mme Magaly LAURENT ont 
interprété une pièce de théâtre en 
6 actes intitulée « Les amis du roi »� 
Enfin, pour clore le spectacle, la classe 
de Mme Cindy LECOURT a chanté et 
dansé les Fables de Jean de la Fontaine� 

Ce fut une soirée à la création très 
diversifiée, fort réussie, et fort 
appréciée des parents, sans oublier 
l’expérience, forte, du travail d’artiste 
sur une vraie scène, qui aura été vécue 
par tous les élèves de l’école… 

Sortie à Nantes

Cette année, les Machines de l’Ile (à 
Nantes) ont accueilli les élèves de 
Montfort-Le-Gesnois� Du CP au CM2, 
chacun a pu se régaler des diverses 
animations qui étaient proposées� 

Les émotions fortes étaient au rendez-
vous : la peur devant l’araignée 
mécanique géante, les rires devant 
les pitreries de la stagiaire dans son 
avion en cage, l’admiration devant le 
carrousel des mondes marins… 

Les élèves ont plongé avec beaucoup 
de plaisir dans cet univers fou 
et impressionnant� Ils garderont 
certainement longtemps le souvenir 
du majestueux éléphant de 12 mètres 
de hauteur qui a traversé devant eux 
en les arrosant de sa trompe !

Nous sommes ensuite passés du 
monde animal imaginaire au monde 
animal réel en visitant le Museum 
d’Histoire Naturelle de Nantes� Au 
programme : squelettes et animaux 
naturalisés� La collection d’oiseaux a 
été particulièrement appréciée�

Les enfants sont rentrés bien fatigués 
mais avec des étoiles plein les yeux !

Sortie à Nantes Sortie à Nantes
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ÉCOLE PRIVÉE Sainte - Adélaïde
L’école Sainte-Adélaïde est une 
structure ouverte à tous où il fait bon 
vivre comme en témoigne le petit-
déjeuner organisé lors de la rentrée 
scolaire et en musique� 

Notre établissement propose une 
pédagogie adaptée à chaque élève 
en lui permettant de grandir en toute 
sécurité, dans un espace de confiance, 
d’espérance et d’alliance�

Nous gardons notre caractère propre 
en lien avec l’enseignement catholique 
en proposant une sensibilisation à 
la foi et une explication du sens de 
chaque fête religieuse�

À Sainte-Adélaïde, les parents sont 
impliqués dans la vie de l’école à 
travers ses 2 associations : l’OGEC 
et L’APEL�  Des vidéoprojecteurs 
ont été installés dans les 5 classes 
élémentaires et la classe de petite 
section a été entièrement rénovée�

Cette année, l’école accueille 162 élèves 
répartis comme suit :
• Mme Cécile HARDY : TPS-PS
• Mme Véronique POIRIER : MS-GS
• Mme Magalie AUBRY : GS-CP + Direction

• Mme Maryse JURE : CP-CE1
• Mme Christine MAINGUY : CE1-CE2
• Mme Carole RENAULT : CE2-CM1
• Mme Lucile LORPHELIN : CM1-CM2
•  Mme Jamila SABRI : Enseignante 

spécialisée
•  Mme Christelle GUILLET,  

Mme Angélique QUENTIN,  
Mme Angélina COURONNE et  
Mme Sophie TESSIER : personnel

Pour contacter la Directrice, Madame 
Magalie AUBRY, vous pouvez  télépho-
ner au 02.43.76.70.06 ou envoyer un 
mail à ecolesainteadelaide@hotmail.fr

La galerie sonore à Angers

Dans le cadre de notre projet d’année 
portant sur la musique, tous les 
enfants de l’école se sont rendus une 
journée à Angers afin de visiter la 
galerie sonore�

Ils ont participé à différents ateliers 
avec des musiciens� Chacun a manipulé, 
joué avec divers instruments� Ils ont 
effectué des exercices d’écoute, des 
jeux de rythme et de chants�

Les élèves ont pu découvrir une 
multitude d’instruments de différents 
continents� Ils ont exploré la collection 
dans une démarche de création sonore�

Avec surprise, les enfants ont constaté 
que l’on pouvait jouer de la musique 
avec de l’eau, de l’air, des cordes, des 
percussions�  

Afin de prolonger cette découverte 
musicale, un musicien est venu à 
l’école durant toute une semaine� 
Une bonne partie de la collection 
d’instruments de musique de la 
galerie l’a suivi� Chaque classe a pu 
manipuler à nouveau les percussions 
puis les enfants ont participé à un 
conte musical�
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Le Centre Social LARES (Lieu d’accueil, de rencontre, d’écoute et de solidarité) est un équipement de proximi-
té, à l’écoute des besoins des habitants de son territoire. Il s’inscrit dans la logique d’un projet social auquel 
sont associés des habitants pour son pilotage et sa mise en œuvre.

Les activités du Centre Social LARES
Domaine de la petite enfance
• 4 Multi-Accueils (Le Mille Pattes à 
Montfort, Les Queniaux à Lombron, La 
Maison des Lutins à Connerré, Le jar-
din des P’tits Loups à Saint Corneille)�
• 1 RAMPE (Relais Assistants 
Maternels Parents Enfants) avec des 
permanences et animations dans 
toutes les communes du canton�

Domaine de la famille
Épicerie sociale et solidaire « Le pa-
nier » accessible à TOUS (familles en 
diffi culté ou non)� L’épicerie propose 
à toute la population des produits bio 
issus des producteurs locaux�

Activités de loisirs pour tous (ateliers 
encadrement, patchwork, tricot, cou-
ture, scrapbooking), sorties, fête du 
jeu, réveillon solidaire, expositions etc�
Aide aux départs en vacances

Domaine de l’insertion
3 chantiers d’insertion : bâtiments 
et espaces verts, couches lavables, 
entretien des voies du train 
touristique� Les chantiers sont 
accessibles aux demandeurs d’emploi 
et/ou bénéfi ciaires du RSA�

Domaine du logement
Hébergement d’urgence pour femmes 
et enfants,
Accompagnement des familles pour 
un maintien dans leur logement�

Services extérieurs :
Soutien aux associations (projets, 
logistiques, portage salarial, impres-
sions…),

Permanences de professionnels (ser-
vices, santé, social, administrations…)�

Plus d’informations 
sur www.cslares.fr

Petite enfance
RAMPE (Relais Assistantes Mater-
nelles Parents Enfants) 

Permanences dans les communes les 
matins et accueil sur RDV mardi, jeudi 
et vendredi de 13h45 à 17h00� 
Tél� : 02 43 76 70 25

Les multi –accueils :
Lombron :
« Les Queniaux » - La Tasse 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02 43 89 47 44.
Montfort le Gesnois :
« Le Mille Pattes »
53 rue Honoré Broutelle 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02 43 89 87 96
Connerré :
« La maison des lutins » 
Avenue de Verdun 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02 43 82 53 37
Saint Corneille :
« Le jardin des p’tits loups » 
3 allée des hortensias 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Permanences extérieures
Assistante sociale : le jeudi de 9h à 12h
Mme Marquentin
Carsat : 1er mardi du mois sur ren-
dez-vous
Famille Rurales : le mardi de 14h à 16h
Mme Cissé - Le Mans - Tél� : 02 43 39 75 01

Mission Locale : sur rendez-vous�
La Ferté Bernard� Tél� : 02 43 71 70 33
PMI Pesée : un jeudi sur deux sur ren-
dez-vous� Tél� : 02 43 89 50 29
RSA : sur rendez-vous au 02 43 89 50 29

Permanences du 
Centre Social
Psychologue
Sur rendez-vous au 06 66 59 30 28
Mme Tep Candice
Shiatsu 
Sur rendez-vous au 06 82 90 77 20
Mme Landry Nathalie
Hypnose Ericksonienne
Sur rendez-vous au 06 25 66 37 71
M� Léger Jean Pierre
Conciliateur de Justice
1er mardi et 3ème jeudi, de 9h à 12h 
Sur rendez-vous au 02 43 76 70 25
M� Boulay
Accompagnantes énergétiques et 
réfl exologie plantaire
Sur rendez-vous au 06 78 16 04 09
Mme Robin

CIDFF : 2ème et 4ème mardi
Sur rendez-vous au 02 43 76 70 25
Mme Causy

Alcool Écoute
2ème mardi du mois à 20h00, Salle 
Thoury
Cyber Base : 
Lundi au Jeudi : 9h-12h /13h30 -17h
Vendredi : 9h-12h (animateurs présents)�

Encadrement Patchwork et couture
Jeudi de 13h45 à 16h15�
Épicerie Sociale et Solidaire
Mardi et samedi de 9h à 12h�
Jeudi de 14h à 18h�
Weight Watchers 
Mardi de 17h30 à 20h, Salle Thoury
Lieux d’écoute
Mardi de 9h à 12h et samedi de 9h à 
12h ( 1er et 3ème samedi du mois à l’épi-
cerie solidaire)�
Naturapathie et ateliers cuisine 
Sur rendez-vous au 06 63 77 80 60
Mme MANGA
Tricot : Mardi de 14h00 à 16h30 
Gym Douce
Samedi de 9h30 à 11h30
Mme Durand-Lebeau au 06 58 63 31 00
Anglais : Lundi de 19h à 20h
Sophrologie
Sur rendez-vous au 06 51 90 24 14
Mme Fléchard

Services et permanences du  Centre Social LARES

Multi-accueil de Montfort-le-Gesnois 
« Le Mille Pattes »

Retrouvez ces actualités 
sur la page Facebook :

Centre Social LARES

Place Jacques Moreau
72450 Montfort le Gesnois�

Tél� : 02 43 76 70 25
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LE CENTRE COMMUNAL d’Action Sociale 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public communal intervenant en faveur de l’action sociale. 
Il a pour missions de lutter contre l’exclusion, la précarité, de soutenir les familles ou les usagers en difficulté et créer du lien 
social.

Lutte contre l’exclusion
Le  CCA S  co m p t e  d é s o r m a i s 
21 domiciliations de personnes sans 
domicile fixe ou stable� La domiciliation 
permet aux bénéficiaires de disposer 
d’une adresse postale, de remplir des 
obligations, de faire valoir certains 
droits et prestations (délivrance de la 
carte d’identité, mariage, inscription 
sur les listes électorales, aide 
juridictionnelle…) ; autant de services 
qui pourraient aujourd’hui sembler 
acquis par tous�

Lutte contre la précarité
Le CCAS c’est aussi le soutien aux 
familles et aux usagers en difficulté 

en leur permettant de bénéficier 
d’une aide personnalisée ; qu’elle 
soit financière, administrative ou 
alimentaire� Ces actions peuvent être 
réalisées conjointement avec d’autres 
institutions ou organismes (centre 
social, travailleurs sociaux, UDAF, 
épicerie solidaire…) afin de répondre 
aux besoins tout en proposant une 
continuité dans le suivi des usagers�

Lien social
Véritable institution sur notre territoire 
communal, le banquet des ainés est 
proposé gratuitement chaque année 
à nos séniors âgés de 70 ans et plus 
le premier week-end d’octobre� Cette 

journée permet aux invités de se 
retrouver autour d’un repas animé et 
reste un moment attendu de tous�

Cette année encore, les membres 
du CCAS vous invitent à venir 
partager cet instant de convivialité le  
dimanche 7 octobre 2018 ; alors 
n’attendez plus pour réserver votre 
date ! Le CCAS propose également à 
tous les pensionnaires de la Résidence 
Amicie un colis de fin d’année pour 
leur souhaiter les meilleurs vœux� 
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RÉSIDENCE Amicie 

On l’appelle Maison de Retraite de Montfort le Gesnois ou Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
quand ses occupants, comme les professionnels, lui préfèrent le nom de Résidence Amicie. 

C’est une maison où l’on choisit de venir 
vivre un peu parce qu’on est âgé mais 
surtout, parce qu’on est malade� Un 
endroit où il est tout aussi important 
de soigner que de sourire, de rire, de 
partager, de discuter et de rencontrer� 
C’est une maison où la vie est là, partout, 
tous les jours, portée par une équipe de 
professionnels attentifs aux attentes et 
aux envies des résidents� 
Les animations sont ainsi proposées du 
lundi au vendredi� Les résidents sont 
invités à y participer en fonction de leurs 
goûts et de leur disponibilité� L’équipe 
propose mais ce sont les résidents qui 
disposent�

Les activités régulières
Certaines animations sont proposées 
avec une fréquence élevée� Très 
appréciées des résidents, elles sont des 
repères dans la semaine ou dans le 
mois� Jeux de société, jeux musicaux, 
esthétique, papotage… en sont quelques 
exemples� 
Une fois par mois les résidents peuvent 
venir faire des achats durant le « petit 
marché » pour choisir des produits 
d’hygiène ou quelques friandises� De 
même, le très attendu loto est proposé 
mensuellement pour le plus grand 
plaisir des résidents�

Avec un intervenant extérieur : 
La Résidence a la chance de bénéficier de 
l’intervention de nombreux partenaires� 

Musiciens ou chanteurs se produisent 
régulièrement devant un public attentif 
qui se laisse volontiers entrainer dans la 
reprise des chansons de leur jeunesse 
ou dans un tout autre univers, car, la 
musique permet aussi de voyager�

L’activité physique adaptée est proposée 
une fois par semaine pour une vingtaine 
de résidents par un éducateur sportif 
spécialisé grâce à un financement 
de l’Agence Régionale de Santé� L’art-
thérapie est également possible à 
la Résidence Amicie encadré par un 
professionnel aguerri à l’exercice qui 
sait utiliser la peinture comme support 
à la création artistique et à l’expression 
de chacun�
En plus de la messe, proposée une fois 
par mois au sein de la Chapelle, des 
bénévoles nous aident aussi à faire vivre 
des activités comme le « patois » ou les 
prêts de livre� 

Les activités extérieures

La vie sociale se passe aussi à l’extérieur 
de la Résidence Amicie� Les musées, les 
expositions, les parcs ou les invitations 
dans d’autres maisons de retraites sont 
de belles occasions pour sortir et passer 
de belles journées ou demi-journées�
Quelques résidents choisissent aussi de 
partir en voyages lors de deux séjours 
vacances de trois jours proposés par la 
Résidence�

Et pour ceux qui pourront difficilement 
se déplacer, dès l’arrivée des beaux jours, 
l’ensemble des résidents sont conviés à 
participer à des pique-niques, des repas 
sur la terrasse et des barbecues� 
Certains après-midi, ils auront peut-
être la chance de voir dans leur jardin 
une calèche tirée par deux magnifiques 
chevaux grâce à la générosité d’un 
bénévole� 
Une petite promenade permettra de 
voir la commune sous un œil original�

Les activités  
intergénérationnelles

La Résidence Amicie a tissé depuis 
de nombreuses années des liens 
étroits avec le Centre Social LARES et 
particulièrement la Crèche des Milles 
Pattes de Montfort-le-Gesnois� 
Hébergées dans les mêmes locaux, 
les deux structures ont à cœur 
d’approfondir les liens spontanés qui 
se créent par le simple fait d’utiliser la 
même entrée unique�

Jeux de sociétés, petit bricolage, jeux 
extérieurs… ce sont aussi les activités 
culinaires de préparation (et de 
dégustation !) qui passionnent petits et 
grands� 
Un trait commun entre les deux 
extrêmes des âges de la vie : la 
gourmandise�
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VISITE DE LA  mairie
Visite de la mairie par les élèves de l’école Sainte-Adélaïde

Animation inhabituelle dans les 
couloirs de la mairie en ce jeudi 1er juin 
2017, en raison de la visite des CE2 et 
une classe de CM1 de l’école Sainte-
Adélaïde et de leur accompagnants 
Carole RENAULT et Lucile LORPHELIN�

Ils ont été accueillis dans la salle du 
Conseil par M� Paul GLINCHE, maire 
de la commune, Christiane COULON, 
adjointe à la vie scolaire et Yvette 
BULOUP, adjointe à la communication 
et à la vie culturelle�

Monsieur le maire a présenté d’une 
part les symboles de la République 
et de la commune à savoir, la 
photographie du Président de la 
République en exercice, l’écharpe du 
maire et des adjoints et leur a expliqué 
le rôle et le fonctionnement d’une 
municipalité�

Une découverte pour tous ces jeunes 
qui n’ont pas manqué de poser de 
nombreuses questions au maire qui 
s’est évertué à leur répondre avec des 
mots à leur portée compte tenu de 
leur jeune âge�

Guidés par Christiane COULON 
et Yvette BULOUP, les enfants se 
sont séparés par groupe pour voir 
l’ensemble des services et des bureaux 
de la mairie

Avant de quitter les lieux, les enfants 
ont reçu chacun un petit opuscule 
« À la découverte de ta commune » 
dédicacé du maire permettant aux 
enfants de comprendre le rôle et le 
fonctionnement d’une commune�
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CÉRÉMONIES commémoratives
Comme chaque année, Montfort-
le-Gesnois a rendu hommage à nos 
anciens combattants tombés pour la 
France où la présence des enfants et 
particulièrement du Conseil Municipal 
Jeunes reste fort appréciée de tous� 
Ces cérémonies ont été présidées 
par M� Paul GLINCHE, maire de notre 
commune� 

Porte-drapeaux, remise de gerbe, lec-
ture du message par le maire, minute 
de silence, et pour terminer la Marseil-
laise a capella ont apporté émotion, 
solennité, afin que chacun, jeune où 
plus âgé ne perde pas la mémoire�

Lors du 11 Novembre l’Appel des morts 
pour la France a été lu par les élus du 
CMJ et nous avons l’honneur d’avoir la 
présence d’un piquet de 9 militaires 
du 2ème RIMA�

Nous remercions l’ensemble des par-
ticipants lors de ces deux cérémonies, 
notamment :
➢  Les élus et les membres du conseil 

municipal des jeunes ;
➢  La batterie fanfare des sapeurs- 

pompiers de Montfort-le-Gesnois ;
➢   L e s  p o r t e - d r a p e a u x  d e s 

associations ;
➢  Le drapeau du centre de secours de 

Montfort-le-Gesnois et sa garde ;
➢  Les sapeurs-pompiers du centre de 

secours de Montfort-le-Gesnois ; 
➢  Le piquet d’honneur ;
➢  Le public�

Les officiels assistant à ces cérémonies :
➢  Le commandant M� DEMASSEZ du 

Castel du 2ème RIMA pour le 8 mai 
2017

➢  Le  c a p i t a i n e  D a v i d  A N D R E 
commandant d’unité de la 
Compagnie de commandement et 

de logistique du 2ème RIMA pour le 11 
novembre 2017

➢  La gendarmerie est représentée par 
l’adjudant Christophe VINET,

➢  Le président de l’UNC 72 Section du 
Gesnois M� GARREAU,

➢  Le président des AFN de Montfort-
le-Gesnois M� GENTIL, 

➢  Le lieutenant PEREZ du Centre de 
Secours de Montfort-le-Gesnois�

Fidèle à notre habitude, nous avons 
conclu ces cérémonies de façon 
conviviale en partageant le verre du 
souvenir et de l’amitié, offert par la 
municipalité à la salle polyvalente pour 
le 8 mai et la salle Saint-Jean pour le  
11 novembre�

Cérémonie du 8 mai 2017 : 72ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Un peu d’histoire…

La France a commémoré le 
72e anniversaire de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne et la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale en Europe� Signée en 
deux temps, la capitulation de l’armée 
du Reich a mis fin à un conflit qui fit 
plus de 36 millions de morts sur le 
continent� 

72 ans après la fin de la guerre en 
Europe, la France commémore ce  
8 mai la capitulation sans condition de 
l’Allemagne face aux armées alliées� 
L’acte de capitulation du Troisième 
Reich se déroule en deux étapes� Le  
7 mai 1945, à 2h41, le général allemand 
Alfred Jodl signe à Reims la reddition 
sans condition de l’armée allemande� 

Staline exigeant que la capitulation 
allemande se fasse à Berlin, au cœur 
du Troisième Reich, une nouvelle 
signature a lieu le 8 mai dans la 

ville occupée par les Soviétiques en 
présence de représentants de l’URSS, 
de la Grande-Bretagne, de la France et 
des Etats-Unis� 

Les représentants du haut 
commandement allemand, emmenés 
par le maréchal Wilhelm Keitel, 
signent le document qui entre en 
vigueur à 23h01, heure locale, soit le  
9 mai à 1h01, heure de Moscou�

La reddition a donc lieu 
le 9 mai pour les Russes 
qui la commémore à 
cette date, au contraire 
des pays occidentaux� 
Le 8 mai devient jour 
férié en France en 1953 
et s’impose comme la 
date symbolique de 
la fin de la seconde 
Guerre Mondiale au 
même titre que le  

11 novembre pour la Grande Guerre� 

En 1975, le président de la République, 
Valéry Giscard d’Estaing, supprime 
la commémoration de la victoire 
alliée ce jour-là dans une volonté de 
réconciliation franco-allemande� C’est 
finalement par la loi du 23 septembre 
1981 que le 8 mai est rétabli comme 
journée de commémoration nationale 
à caractère férié�
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FÊTE DE LA musique
Fête de la musique :  21 juin 2017
Comme dans toute la France, le mer-
credi 21 juin  les Montgesnoises et 
Montgesnois sont venus nombreux 
pour honorer comme il se doit cette 
36ème édition de la Fête de la musique 
organisée par l’Ecole de Musique de 
Montfort-le-Gesnois�

L’esprit de la Fête de la musique était 
bien présent, et les groupes de musi-
ciens, chanteurs, danseurs ont grande-
ment contribué à cette réussite� 

La place Notre-Dame et les rues 
adjacentes étaient piétonnes et une 
restauration sur place a permis au 
public de passer une soirée festive et 
conviviale�

L’Ecole de Musique vous donne ren-
dez-vous pour l’année prochaine�

FEU d’artifice
Feu d’artifice : 13 juillet 2017
Comme chaque année, la municipalité 
organise lors du 13 Juillet une retraite 
aux flambeaux et un feu d’artifice 
pyrotechnique tiré depuis les berges 
de l’Huisne�
C’est vers 22 heures que les 
Montgesnois(e)s, petits et grands 
ont défilé dans les rues de la ville 
pour célébrer la fête nationale avec la 
participation du groupe dansant des 
Edelweiss et l’Harmonie municipale 
de Beaufay�
Depuis la place de l’Eglise Notre-
Dame pour arriver à l’Espace du Pont-
Romain, le cortège a emprunté la 
Grande Rue, la rue Honoré Broutelle, 
la rue de l’Eglise et le Pont-Romain 
emmenant de nouveaux participants 
sur son passage� Des lampions et des 
bracelets lumineux  ont été distribués 
par les élus aux enfants�
À la nuit tombée, les lumières de 
Montfort-le-Gesnois se sont éteintes 
pour laisser place à la magie des 
couleurs pyrotechniques dans notre 
ciel�

Comme chaque année les nombreuses 
personnes qui avaient pris place à 

l’Espace du Pont-Romain pour profiter 
en famille ou entre amis ont été ravies 
de ce spectacle� 

En raison du plan Vigipirate, un 
barrièrage et des blocs de béton ont 
été  disposés en vue de sécuriser le 
site� Il a été fait appel à un service de 
sécurité afin d’empêcher la présence 
de personnes sur le Pont-Romain au 
moment du tir� 

Cérémonie du 11 novembre 2017
Un peu d’histoire…

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 
1918 à 5h15 , marque la fin des combats 
de la Première Guerre mondiale (1914-
1918), la victoire des Alliés et la défaite 
totale de l’Allemagne, mais il ne s’agit 
pas d’une capitulation au sens propre�

Le cessez-le-feu est effectif à onze 
heures, entraînant dans l’ensemble 
de la France des volées de cloches et 
des sonneries de clairons annonçant 
la fin d’une guerre qui a fait plus de 
18,6 millions de morts, d’invalides et 
de mutilés dont 8 millions de civils� 
Les généraux allemands et alliés se 
réunissent dans un wagon-restaurant 
aménagé provenant du train d’État-
Major du maréchal Foch, dans la 
clairière de Rethondes, en forêt de 
Compiègne�

Plus tard, le 28 juin 1919, à Versailles, 
est signé le traité de paix, qui met 
réellement fin à l’état de guerre�

Cette photographie a été prise après la 
signature de l’armistice à la sortie du 

« wagon de l’Armistice » du train  
d’État-Major du maréchal Ferdinand FOCH 

(deuxième à partir de la droite). 
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LOGEMENTS SARTHE HABITAT « Champ de Foire »
Inauguration de la seconde tranche 
des logements locatifs « Champ de 
Foire »

Cette inauguration s’est déroulée le 
mardi 6 juin 2017, en présence de :
>  Fabienne LABRETTE-MENAGER, 

présidente de Sarthe Habitat,
>  Guy HENRION, directeur général de 

Sarthe Habitat,
>  Paul GLINCHE, maire de Montfort-le-

Gesnois,
>  Christophe CHAUDIN, président 

de la communauté de communes 
du Gesnois Bilurien, Conseiller 
départemental, maire de Connerré, 

>  Isabelle LEMEUNIER, conseillère 
départementale 

>  Marie-Thérèse LEROUX, conseillère 
départementale, maire du Luart,

>  Mesdames et messieurs les élus de 
Montfort-le-Gesnois� 

Pour un maire et son conseil munici-
pal, c’est toujours un honneur et une 
grande satisfaction d’inaugurer de 
nouveaux bâtiments ou aménage-
ments� Ce mardi 6 juin 2017, c’était 
l’inauguration de 10 logements lo-
catifs individuels situés au cœur 
du bourg, allée des Rouges-gorges, 
qui comprennent tous un jardin et 
construits par Sarthe habitat�

La visite de 2 maisons a permis de 
constater la qualité de ces nouveaux 
logements�

Pilotés par le cabinet d’architecture 
BATIFOULIER – SCHMIT, les logements 
vont du T2 (plus) au T4 (PLAI)� Les loge-
ments sont réalisés en structure mixte, 
bois et maçonnerie� Le mur en brique 
faisant inertie, chauffe puis restitue 
la chaleur à l’intérieur du logement� 
Des panneaux photovoltaïques ont 
aussi été intégrés au projet sur les toi-
tures, en autoconsommation�

Les logements répondent aux régle-
mentations d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR)� 
Ces logements sont bâtiment basse 
consommation selon la réglementa-
tion thermique 2012 (RT-2012) soit la 
lettre A grâce notamment à une isola-
tion renforcée� Le chauffage est assuré 
par des chaudières à gaz à condensa-
tion (avec production d’eau chaude) ; 
la VMC est hygroréglable�

Le fi nancement total est de 1 374 510 € 
réparti de la façon suivante :
• Sarthe Habitat �����������������������1 311 010 €
•  Subvention 

Conseil Départemental ��������� 15 000 €
• Prêt action logement ������������ 30 000 €
• Subvention État ������������������������18 500 € 

Participation de la Commune de 
Montfort-le-Gesnois :
•  Apport du foncier viabilisé (15 € sym-

boliques)
•  Viabilisation réalisée avec le soutien 

de la Communauté de Communes 
Brières et Gesnois à hauteur de 
25 000 €�

Ces 10 habitations individuelles de 
53 à 83 m2 font partie de l’ensemble 
du Champ-de-Foire dont un premier 
lot de 15 appartements avait été livré 
en juin 2015� Avec cette inauguration, 
la commune conclut une phase 
de renouvellement du parc locatif 
social qui avait commencé en 2009 
avec la démolition-reconstruction 
des 23 logements de la rue Basse 
pour 20 logements intermédiaires� 
Ainsi, 45 logements auront été mis 
à la disposition des ménages sur 
les 6 dernières années répondant 
aux besoins des habitants de nos 
territoires ruraux�
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REFONTE DU site internet
RÉACTUALISATION 
DES DONNÉES

Depuis quelques mois, notre site internet a fait peau 
neuve : entre blason et réactualisation des données, 
vous pouvez désormais retrouver toute notre actualité 
sur notre site à l’adresse suivante : 

http://www.montfort-le-gesnois.fr

Consulter notre site internet, c’est aussi la possibilité 
d’accéder aux différentes ressources :
➥  Actualités
➥  Bulletins hebdomadaires
➥  Bulletins de proximité
➥  Renseignements utiles
➥  Dossier administratif pour une inscription 

(restaurant scolaire, TAP, accueil périscolaire, ALSH 
dans l’onglet jeunesse/enfance-jeunesse-loisirs)

➥  Menus du restaurant scolaire
➥  Liste des entreprises, commerçants et artisans sur 

notre commune
➥  Liste des associations Montgesnoises
➥  Vie municipale : démarches administratives 

• Carte nationale d’identité
• Passeport biométrique
• Certifi cat d’immatriculation
• Permis de conduire
• Etat-civil 
• Elections
• Urbanisme
• Scolaire
• Logement
• Liens utiles

➥  Vie quotidienne (calendrier des collectes des 
ordures ménagères)

➥  Réservation de salles (demande de réservation, 
tarifs des salles, planning des disponibilités)

➥  Contacter la mairie et/ou les adjoints municipaux

LA
 M

IN
U

TE
 w

eb Où trouver les informations ?
Notre page d’accueil permet à chaque internaute 
de visualiser les dernières actualités de notre com-
mune mais aussi les informations importantes�

La page permet l’ouverture rapide des liens les 
plus consultés à savoir le dernier bulletin hebdo-
madaire, le dernier compte rendu du conseil mu-
nicipal, l’accès à l’espace du service jeunesse mais 
aussi les renseignements utiles� 

Vous avez raté une information ? Pas de souci, 
vous pouvez consulter toutes les actualités, les 
bulletins hebdomadaires et comptes rendus dans 
l’onglet « actualités » en haut de la page� 

Retrouvez la liste des entreprises, commerçants 
et artisans dans l’onglet « vie économique » et la 
liste de nos associations avec l’édition du premier 
bulletin associatif dans l’espace « vie associative »�

Pour toute demande, n’hésitez pas à remplir le 
formulaire de contact prévu à cet effet�

Pour revenir à la page d’accueil, rien de plus 
simple ! Il vous suffi t de cliquer sur le blason de 
notre commune�

Retrouvez sur notre bas de page nos horaires 
d’ouverture et nos coordonnées.

web
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NOUVEAUX SYSTÈMES D’INFORMATION  Application mobile et panneau lumineux
Application mobile
Grâce au développement de l’applica-
tion mobile « Montfort-le-Gesnois » ; 
vous pourrez désormais suivre toute 
l’actualité de la commune� Cet outil 
moderne est gratuit et propose de 
suivre en temps réel les actualités de 
la ville�

Cette application offrira différents ser-
vices� Elle permettra notamment aux 
commerçants d’obtenir une plus large 
visibilité� Elle augmentera également 
l’inter-connectivité entre la commune 
et ses citoyens� 
Vous aurez ainsi accès à toutes les in-
formations utiles : le journal, les actua-
lités de la commune, les contacts des 
associations, les coordonnées des ac-
teurs économiques, des informations 
sur les cartes d’identité, le permis de 
conduire, la collecte des déchets mais 
également sur toutes les manifesta-
tions prévues comme les lotos, les évé-
nements culturels, sportifs…
Un onglet « signalement » a égale-
ment été ajouté� Une fois dans cet on-
glet, vous pourrez signaler des éven-

tuels incidents qui se déroulent sur la 
commune�
Développé par la société LUMIPLAN et 
Mickaël HOUSSEAU, conseiller munici-
pal délégué, l’application est mainte-
nant téléchargeable sur l’Appstore et 
sur Playstore� 

Panneau lumineux
Depuis le 1er avril 2017, un panneau 
d’affichage lumineux a été installé sur 
la commune� Il est situé dans la rue du 
haras, devant l’école élémentaire et le 

parking de la pharmacie� L’objectif est 
d’informer un maximum d’habitants 
qui passent dans cette rue, mais aussi 
ceux qui viennent de l’extérieur et en 
recherche d’animations� 

Allumé 24 heures/24, le panneau 
souhaite la bienvenue, donne la date, 
l’heure, la température extérieure et 
affiche des messages qui défilent� Les 
festivités à venir, les alertes météo, 
les urgences, les rendez-vous munici-
paux��� peuvent ainsi être communi-
qués�

Pour mieux informer …

Il a également été décidé d’installer 
des écrans d’informations dans la salle 
omnisports et la salle polyvalente� Ces 
deux écrans permettent de relayer 
les informations de la vie associative 
Montgesnoise�

Ces supports sont la propriété de la 
commune, qui par l’intermédiaire des 
élus et des agents administratifs enre-
gistrent les messages et gèrent l’affi-
chage�

Ces supports permettent de diffuser 
des informations d’intérêt général 
liées à la vie communale, d’éviter les 
affichages sauvages qui nuisent à l’en-
vironnement de notre commune et 
d’alléger les tâches de promotion et 
d’information des associations�

Grâce à cette application,  
vous pourrez être informés à 
tout moment d’une manière 
simple et rapide.

Anthony Trifaut,  
adjoint en charge de la proximité  

et de la vie associative
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU Gesnois Bilurien
Fibre Optique : les 
premiers foyers connectés
Les habitants du hameau des 
Loudonneaux (Saint Mars la Brière), 
sont les heureux élus sur cette 
première zone de notre communauté 
de communes à bénéficier de 
l’installation de la fibre optique� Ils vont 
pouvoir souscrire une offre téléphonie-
internet-TV auprès d’un des cinq 
opérateurs présents sur le secteur� 
Ce nouveau service va répondre aux 
attentes de la population et permettre 
aux administrés d’exploiter toutes les 
possibilités offertes par internet et 
les réseaux sociaux� Ils n’ont plus qu’à 
contractualiser avec un des opérateurs�

Ce déploiement d’envergure est 
rendu possible grâce à l’orchestration 
de Sarthe Numérique, le syndicat 
mixte sarthois dédié au numérique 
qui assure la collecte des différents 
financements auprès de l’Europe, de 
l’Etat, de la Région et du Département� 
La communauté de communes finance 
quant à elle 500 v par prise connectée� 
Les prochaines plaques déployées en 
2018 concerneront Surfonds/Volnay 
et Soulitré/Saint Denis du Tertre� Par 
la suite, de nouvelles plaques seront 
développées en intégrant en priorité 
les secteurs où les débits sont les plus 
faibles� Depuis fin 2016, la fibre est 
déployée également dans les espaces 
publics numériques de Savigné 
l’Evêque et Connerré� Vous pouvez 
accéder à une connexion très haut 
débit et aux conseils de Marie Villien 
et Cédric Bodet qui animent ces cyber-
espaces�

PLUi : un projet commun 
pour demain
Le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi) formalise les intentions 
d’aménagement et de développement 
du territoire (démographie, habitat, 
équipement, économie, cadre de vie, 
transports et déplacements, environne-
ment, paysage…) pour les 10 à 15 pro-
chaines années.

L’élaboration de ce document 
stratégique qui régira à terme le droit 
du sol sur toute la Communauté de 
Communes constitue plus largement 
une occasion unique d’imaginer 
le territoire à l’horizon 2030� Elle 
s’appuie naturellement sur les élus 
des 23 communes afin d’assurer la co-
construction d’un projet répondant 
aux enjeux de demain tout en 
respectant les identités communales� 
Il s’agit de mobiliser tous les acteurs 
qui se sentent concernés par l’avenir 
de la Communauté de Communes, 
habitants, acteurs socio-économiques, 
associations, communes, État – 
pour engager une dynamique de 
réflexion collective� La Communauté 
de Communes a finalisé la première 
étape de l’élaboration du PLUi : le 
diagnostic territorial� Au cours des 
derniers mois, le travail a consisté à 
dresser un état des lieux exhaustif du 
territoire dont les principaux éléments 
sont publiés actuellement� Ces travaux 
alimenteront la seconde étape du 
PLUi, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)� Elle 
visera à dessiner les grandes lignes du 
territoire à horizon 2030…

Un registre d’expression est disponible 
au sein de votre mairie vous permet-
tant de donner votre avis�

Bois Doublé dédié à la 
culture
Le domaine de Bois Doublé, propriété 
de la Communauté de Communes, 
s’est ouvert, une nouvelle fois, à 
la culture en 2017� La 3e édition 
fête du jardin, organisée en juin, a 
connu un franc succès, tout comme 
les Vendredis de Bois Doublé qui 
continuent de prendre de l’ampleur� 
Ces apéros-concerts proposent sur 
quatre vendredis, en juin et juillet, une 
programmation variée : rock, reggae, 
jazz, pop…

Théâtre Epidaure
Sa programmation est une 
compétence du Gesnois Bilurien� Situé 
à Bouloire, cet espace culturel propose 
une gamme de spectacles accessibles 
à tous les publics� Renseignements au 
02 43 35 56 04�
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NOUVELLE LIGNE LGV
Inauguration de la ligne
Une ligne nouvelle à grande vitesse de 
182 km dont 32 km de raccordements-
jonctions au réseau classique  entre 
Le Mans et Rennes pour un coût 
prévisionnel de 3,6 milliards d’euros 
a été inaugurée le 2 Juillet 2017� La 
ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire 
est le prolongement, en direction de 
la Bretagne et des Pays de la Loire, de 
la LGV Atlantique mise en service en 
1989� Cette ligne nouvelle, circulable 
à 320 km/h, permet notamment de 
gagner 37 minutes sur les liaisons 
entre Paris et Rennes et, au-delà, pour 

l’ensemble de la Bretagne occidentale 
jusqu’à Saint-Malo, Brest et Quimper, 
ainsi que des gains de temps de 
parcours pour les Ligériens allant 
jusqu’à 20 minutes pour Laval� 

La LGV Bretagne-Pays de la Loire 
constitue, avec l’amélioration des 
liaisons ferroviaires Rennes-Brest et 
Rennes-Quimper, le projet « Bretagne 
à Grande Vitesse », qui vise à mettre à 
terme Brest et Quimper à 3 heures de 
Paris�

5 ans de travaux en chiffres :

•  26 millions de m3 de terre auront été 

terrassés ;

•  240 ouvrages d’art courant 

construits, dont 11 viaducs ;

•  820 km de rails, 1 600 000 tonnes de 

ballast et 680 000 traverses posés ;

•  9 000 poteaux caténaires ;

•  plus de 620 dispositifs d’éclairage ;

•  plus de 3 000 km de câbles�

Rétrocession d’emprises
Qu’est-ce qu’une emprise ?

Une emprise est la surface nécessaire 
aux passages des engins, lieux dédiés 
au stockage du ballast, de déblais 
rocheux ou de terre végétale, bassins 
hydrauliques temporaires etc�

La zone technique qui a été utile 
au terrassement de la LGV a été 
supérieure à son emprise finale 
(dédiée à la seule maintenance de 

la ligne)� L’implantation des clôtures 
définitives permet désormais de 
visualiser dans le paysage l’emprise 
finale de la LGV� Sur près de 200 kms 
de ligne, la revente va concerner des 
bandes de terrain variant de quelques 
mètres à quelques dizaines de mètres 
et qui sont à récupérer de part et 
d’autre de la ligne� Une première 
approche fait estimer la surface à la 
revente à quelques 200 hectares�

Les rétrocessions d’emprises vont être 
proposées à la vente aux riverains 
agriculteurs, aux communes ou au 
conseil départemental� Un géomètre 
passera sur tout le territoire et rendra 
visite aux riverains pour finaliser les 
dossiers� Par exemple, des terrains 
seront restitués à la commune qui en 
aura par contre l’entretien� 

Nuisances sonores
Une vingtaine de maires de la Sarthe 
ont assisté le 18 Septembre à une 
réunion de concertation au sujet des 
nuisances de la LGV (Ligne à grande 
vitesse) Paris - Rennes à la préfecture, 
en présence de Nicolas QUILLET, 
préfet de la Sarthe ainsi que de Marc 
LEGRAND, président d’Eiffage Rail 
Express� 

À la suite de cette réunion de nouvelles 
mesures des nuisances sonores vont 
être réalisées� Des relevés qui seront 
effectués par un organisme public : le 

CEREMA (Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement)� Les 
mesures seront réalisées sur des 
lieux choisis en concertation avec 
les maires� Les maires et les riverains 
seront prévenus en amont de la date 
des mesures� Ces points seront au 
nombre d’une centaine sur la totalité 
de la ligne dont près de 60 en Sarthe� 
Conformément à la réglementation, 
le CEREMA va mesurer une moyenne 
diurne et nocturne mais ne prendra 
pas en compte les pics sonores� Les 

mesures seront prises sur 24 heures� 
Quelques mesures seront prises sur 
une semaine� Les mesures auront lieu 
jusqu’à fin décembre 2017� Le CERAMA 
rappelle que si les mesures auront lieu 
sur 24 heures, elles seront recalées afin 
de prendre en compte le trafic moyen 
journalier annuel (prise en compte 
des week-ends et des vacances 
notamment�)

Monsieur le maire a transmis au préfet 
12 courriers d’habitants, faisant état de 
nuisances sonores� 
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Depuis 5 ans, le SMIRGEOMES étend les consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique. Cette pratique 
novatrice a largement contribué à accompagner la réussite de notre programme de prévention et simplifié le geste de tri 
pour les familles du territoire. Pionnière de cette expérimentation en 2012, notre collectivité a depuis été rejointe par de 
nombreuses autres soucieuses elles aussi de réduire les déchets. 
 
 
 
 

La majorité des familles maîtrise parfaitement les consignes de tri actuelles. Néanmoins, quelques erreurs ou habitudes 
persistent et nous nous proposons de faire le point avec vous pour améliorer la qualité de votre tri. 
 

Pour les déchets de 
jardin, de cuisine… Sur 

demande auprès de 
nos services, le 

SMIRGEOMES peut 
mettre un composteur 

à votre disposition. 
Une participation 

unique de 33,05 € est 
demandée. 

 

 

Uniquement le papier de lecture et d’écriture. 

Les bouteilles, les pots, et les bocaux 

Ne pas 
emboîter les 
emballages, 
les placer en 

vrac 

Cartons Polystyrène 

Équipements électriques 
 et électroniques (DEEE) 

 

 

CARTONNETTES ET BRIQUES 

 
 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : accueil@smirgeomes.fr ou 02 43 35 86 05– SMIRGEOMES – 11 rue Henri Maubert – 72120 SAINT-CALAIS 
Encore plus d’informations sur www.SMIRGEOMES.fr 

 

 
 
 
 

 Déposer 
uniquement 

     des emballages 
 

 Vider, séparer et 
aplatir chacun 
 

 Visser les 
bouchons sur les 
bouteilles aplaties 

 

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE 

 

 

 

 

 

  

EMBALLAGES MÉTALLIQUES 

 

A déposer dans des sacs. 
 

Les habits, les chaussures, les 
sacs le linge de maison… 

Les journaux, les magazines, les revues, 
les catalogues, le courrier, les 
enveloppes, les cahiers, les livres… 

Uniquement le verre d’emballage. 

Piles  

AUCUN DE CES DÉCHETS  
ne doit être déposé dans le bac jaune  
ou dans le bac des ordures ménagères 

 

Mobilier et literie 

Toxiques 
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Sac noir en dehors du bac 

      Tout sac jaune refusé pour « erreur de tri » doit 
être impérativement retrié par son propriétaire. 

 

            Tout sac jaune refusé pour « erreur de tri » doit 
êtreêtre impérativement retrié par son propriétaire.

         Rentrer rapidement le bac après vidage. 

CONSIGNES DE MISE À LA COLLECTE 
Pour votre environnement et la sécurité des agents ! 

Évitez de tasser vos sacs au 
fond du bac. 

Déposez bacs et sacs, visibles, la veille au soir de la collecte.  
Bac avec poignée côté route et couvercle fermé. 

Sacs jaunes, bien triés, à côté. 

Une question, un changement de situation :  

www.smirgeomes.fr 
accueil@smirgeomes.fr 

 

● Les collectes peuvent se dérouler entre 3h30 et 22h. 

Souvent, une seule benne assure la collecte des Ordures Ménagères (OM) et des 
emballages mais parfois ce sont deux camions différents qui passent. 

      Laissez vos bacs et sacs non collectés sortis toute la journée. 

● Si votre rue ou votre secteur ne sont pas collectés :  

Le collecteur a peut-être subi une panne ou a pris du retard. 

     Laissez vos déchets sortis pour un rattrapage possible le lendemain. 
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DÉPART EN retraite
L’année 2017 a été marquée par le départ en retraite de quatre agents municipaux. Après de nombreuses années au service du 
public, ces agents ont fait valoir leurs droits à la retraite (dans l’ordre chronologique) :

Madame Gisèle TOURTEAU
Affectation : Restaurant scolaire
22 années au sein de notre collectivité
Retraitée au 1er janvier 2017

Monsieur Patrick GRIGNON
Affectation : Service technique

22 années au sein de notre collectivité
Retraité au 1er février 2017

Madame Annick EDET
Affectation : Restaurant scolaire
29 années au sein de notre collectivité
Retraitée au 1er juillet 2017

Monsieur Daniel  
HARDAILLON

Affectation : Régisseur des salles
12 années au sein de notre collectivité
Retraité au 1er novembre 2017

Nous remercions ces agents pour leur 
collaboration et leur dévouement et 
leur souhaitons à toutes et à tous une 
agréable retraite.

BIBLIOTHÈQUE municipale
Ce lieu culturel et chaleureux propose 
près de 6 000 ouvrages, qu’ils soient 
de la bibliothèque municipale ou bien 
de la bibliothèque départementale de 
la Sarthe� 

Ainsi, vous aurez accès à un large choix 
de nouveautés ou de classiques; tous 
les genres y sont représentés : romans, 
policiers, thrillers, bandes dessinées, 
albums jeunesse, bien être, décoration, 
développement personnel … (liste non 
exhaustive)�

La maison de retraite et les écoles 
bénéficient des interventions de Ma-
dame Muriel DESPRES, animatrice de 
la bibliothèque afin de proposer aux 
jeunes et aux séniors une activité 
culturelle supplémentaire� 

Des animations sont souvent 
proposées pendant les vacances 
scolaires comme des lectures de contes, 
de kamishibaïs (sorte de petit théâtre 
japonais), tapis de lecture pour les 
tous petits� Des ateliers à thèmes sont 
également organisés (créations de 

masques, œufs de pâques, herbier sur 
le thème automnal…) et rencontrent 
un vif succès ; d’où l’importance de 
réserver sa place pour y participer� Ces 
ateliers se veulent être conviviaux et 
sont clôturés par un petit goûter�

D’autres projets sont en cours de 
réalisation, mais n’hésitez pas à 
transmettre vos suggestions dans la 
« boîte à idées » prévue à cet effet à la 
bibliothèque�

L’espace lecture de ce service public 
étant accessible à tous, n’hésitez 
pas à rejoindre la liste de nos fidèles 
lecteurs� 

Que vous soyez parents, grands-
parents, enfants, jeunes et moins 
jeunes, vous trouverez forcément ce 
qui vous plaira ou qui suscitera votre 
curiosité�

Horaires d’ouverture
Lundi : de 16h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h

Adhésion annuelle : 8 € (adultes)

Gratuit pour les -18 ans
kamishibaï
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SAPEURS-pompiers
Le centre de secours de Montfort-le-
Gesnois se compose de 44 sapeurs- 
pompiers volontaires dont cinq 
personnels féminins� Tous ces 
personnels allient vie professionnelle, 
vie personnelle et activité de sapeur-
pompier volontaire�

En 2016, ils ont réalisé 587 interven-
tions, dont 156 sur la commune de 
Montfort-le-Gesnois� Ces 587 interven-
tions se répartissent pour : 

• 51% du secours à personne
• 11% de la lutte contre les incendies
• 15% du secours routier
• 23% des opérations diverses

Pour réaliser ces interventions le 
centre de secours possède les véhi-
cules suivants :

• Un véhicule fourgonnette 
• Un véhicule léger Tout-Terrain 
•  Un véhicule de Secours et d’Assis-

tance aux Victimes, l’ambulance 

•  Un fourgon Pompe Tonne Secours 
Routiers, pour les accidents de la 
route et la lutte contre les feux ur-
bains 

•  Un camion-citerne feux de forêt, 
pour la lutte contre les incendies 
de végétations 

• Un véhicule Toute Utilité 
• Une embarcation
•  Un véhicule de décontamination, 

unique dans le département, il 
permet de monter une chaîne de 
décontamination pour éliminer les 
agents chimiques dont seraient 
porteuses des victimes

Vous pouvez devenir sapeur-pom-
pier volontaire à partir de 16 ans, avec 
une dérogation pour les mineurs, et 
jusqu’à 55 ans�

Après avoir été recruté, vous serez 
formé pour chacune des missions 
des sapeurs-pompiers� En 3 ans, vous 

suivrez 4 semaines de formations pour 
acquérir les bases� Une convention 
peut être établie avec votre employeur 
pour vous faciliter l’accès à ces 
formations�

Il n’est pas besoin d’être un grand 
sportif, ou un adepte de la fermeté 
militaire pour devenir sapeur-pompier 
volontaire� Bien que l’activité de 
sapeurs-pompiers nécessite un 
minimum de condition physique et de 
rigueur, elle est à la portée d’un grand 
nombre de personnes�

Si vous recherchez une activité hors du 
commun, si vous avez envie de porter 
secours, si vous voulez faire partie 
d’une équipe, n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi� Une rencontre, 
une présentation des matériels ou 
l’observation d’un exercice pourront 
être envisagés�

Lieutenant Joseph PEREZ 

Chef de centre du CIS  
Montfort-le-Gesnois

Tél. : 06 74 83 60 89
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ENSEMBLE paroissial
Informations - année pastorale 2017 - 2018 de l’ensemble paroissial
Secteur pastoral : Montfort-le-Gesnois
L’année 2018 sera pour notre Diocèse 
une année de Synode� Tous les baptisés 
de la Sarthe sont invités, à partir du 
28 janvier 2018, à prier et réfléchir sur 
le devenir de leur paroisse� Le thème 
du Synode ainsi que le questionnaire 
seront disponibles sur un site internet 
dédié à cet effet� Pour participer il 
suffit de réunir cinq-six personnes et 
s’inscrire sur le site� 

La messe anticipée du samedi soir est 
généralement célébrée à Montfort :

•  18h30 à Notre Dame; de Pâques à la 
Toussaint�

•  18h00 à Saint Gilles, de la Toussaint 
à Pâques�

NB : à Bouloire, tous les 5èmes samedis du 
mois à 18h00 - St Georges.

La messe du dimanche est célébrée 
exclusivement à Connerré à 10h30 

NB : Au début de chaque mois seront 
affichés les horaires des messes au 
tableau d’affichage : 
-  sur le mur de la Maison Paroissiale 

(presbytère du Breil) 
- sur le mur ou à côté de l’église.

Le sacrement de BAPTÊME 
(des petits enfants de moins de 5 ans) 

Faire baptiser son enfant est une 
démarche importante qui demande 
à la fois réflexion, préparation et suivi 
par l’éducation chrétienne à travers le 
catéchisme�
Il est demandé aux parents de se 
présenter au presbytère au moins 
3 mois avant la date prévue pour la 
célébration du baptême (même avant 
la naissance de l’enfant)�

Une rencontre de préparation animée 
par le P� Moïse CAMARA et une équipe 
de parents leur sera alors proposée 
lors de l’inscription�

Depuis le mois de janvier 2014 
les baptêmes sur notre ensemble 
paroissial sont célébrés : 

Les 1ers samedis à 17h00 à Connerré
Les 3èmes samedis à 17h00 à Montfort 

Excepté pendant le mois de Carême 
(du 14 février au 1er avril 2018) !

Le catéchisme

1- L’éveil à la foi pour les 3-6 ans est 
assuré au presbytère de Montfort les 
dates sont affichées avant�

2- Le caté� CE1et 2 ainsi que CM1 et 
2 est assuré au Le Luart- Thorigné - 
Connerré – Montfort ou Lombron 

Le Sacrement de Mariage

Sa préparation, sur nos paroisses, 
est un cheminement de deux ou 
trois rencontres entre animateurs et 
plusieurs couples de fiancés, en début 
d’année� Ces rencontres sont suivies 
ou précédées de plusieurs rencontres 
avec le ministre ordonné qui présidera 
la célébration du mariage�

Aucun mariage ne sera célébré 
pendant le Carême (du 14 février au 
1er avril 2018) !

Les sépultures

Les sépultures sont célébrées dans 
toutes les églises, sauf pendant l’hiver 

où elles ne sont célébrées que dans les 
églises disposant d’un bon chauffage� 
Se renseigner auprès de nous avant de 
prendre une décision� 

Renseignements pratiques :

Pour tous renseignements ou toutes 
demandes, s’adresser au :

Presbytère de Connerré
3, rue de la Gare
72160 CONNERRÉ

 02 43 89 00 43

Mercredi et Samedi de 10h à 12h. 
Téléphoner aux heures de permanence 
ou laisser un message�

Prêtre responsable de l’ensemble de 
nos paroisses : Père Moïse CAMARA

Pour le contacter personnellement : 
06 77 63 13 28 ou  
segenibali@yahoo�fr
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TARIFS des salles communales
Grande salle polyvalente
Saison hivernale
du 01/01 au 15/04 et du 16/10 au 31/12 Journée seule Journée avec 

cuisine et vaiss�
Forfait week-end
(cuisine et vaiss�) Demi-journée

Associations Montgesnoises 190 € 260 € 330 € 155 €
Personnes physiques et morales 
Montgesnoises

333 € 463 € 613 € 207 €

Personnes physiques et morales extérieures 535 € 718 € 868 € 290 €
Saison estivale
du 16/04 au 15/10 Journée seule Journée avec 

cuisine et vaiss�
Forfait week-end
(cuisine et vaiss�) Demi-journée

Associations Montgesnoises 115 € 185 € 235 € 80 €
Personnes physiques et morales 
Montgesnoises

251 € 381 € 531 € 126 €

Personnes physiques et morales extérieures 452 € 634 € 784 € 206 €

Journée complémentaire :  150 €
Caution : 500 € ➢ non demandée pour les associations Montgesnoises�
Sonorisation :  100 € ➢ gratuite pour les associations Montgesnoises�
Arrhes à la réservation :  20%  ➢ hors associations Montgesnoises�

Petite salle polyvalente
Saison hivernale
du 01/01 au 15/04 et du 16/10 au 31/12 Journée seule Journée avec 

cuisine et vaiss�
Forfait week-end
(cuisine et vaiss�) Demi-journée

Associations Montgesnoises 95 € 140 € 210 € 80 €
Personnes physiques et morales 
Montgesnoises

152 € 213 € 313 € 104 €

Personnes physiques et morales extérieures 254 € 356 € 456 € 155 €
Saison estivale
du 16/04 au 15/10 Journée seule Journée avec 

cuisine et vaiss�
Forfait week-end
(cuisine et vaiss�) Demi-journée

Associations Montgesnoises 50 € 95 € 145 € 35 €
Personnes physiques et morales 
Montgesnoises

104 € 164 € 264 € 55 €

Personnes physiques et morales extérieures 204 € 307 € 407 € 106 €

Journée complémentaire :  100 €
Caution : 500 € ➢ non demandée pour les associations Montgesnoises�
Sonorisation :  50 € ➢ gratuite pour les associations Montgesnoises�
Arrhes à la réservation :  20%  ➢ hors associations Montgesnoises�

Salle Saint-Jean
Saison hivernale
du 01/01 au 15/04 et du 16/10 au 31/12 1 jour 2 jours

Associations Montgesnoises 80 € 110 €
Personnes physiques et morales 
Montgesnoises

150 € 180 €

Personnes physiques et morales extérieures 250 € 280 €
Saison estivale
du 16/04 au 15/10 1 jour 2 jours

Associations Montgesnoises 50 € 80 €
Personnes physiques et morales 
Montgesnoises

100 € 130 €

Personnes physiques et morales extérieures 200 € 230 €

Espace du Pont-Romain
Location du site  
sans électricité
(prix pour le week-end)

500 €

Location avec électricité 
Possibilité de branche-
ment sur le local
(prix pour le week-end)

600 €

Prestations  
supplémentaires
(prestations demandées 
dans le cadre de la  
location du site)

Barrière 5 €/unité
Table 5 €/unité
Banc 5 €/unité
Stand 25 €/unité
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LES RENSEIGNEMENTS utiles
Mairie �����������������������������������02 43 54 06 06
22 rue de la Ferté ���� fax : 02 43 54 06 09 
E-mail : mairie@montfortlegesnois�fr
site : www�montfort-le-gesnois�fr
Passeports / Cartes d’identité :
Uniquement sur rendez-vous
Lundi 9h - 11h
Mardi 9h - 11h / 14h45 - 17h15
Mercredi 9h - 11h30
Jeudi 14h45 - 17h15
Vendredi 9h - 11h / 14h45 - 17h15

Urbanisme :
Lundi, mardi,  
mercredi

9h - 12h

Jeudi, vendredi 14h45 - 17h45

Bibliothèque �������������02 43 76 92 98
Place de l’Eglise Notre-Dame
bds@montfortlegesnois�fr
Lundi 16h30 à 18h00
Mercredi 10h00 - 12h00 / 

14h00 - 17h00
samedi 10h00 - 12h00

Service Enfance - Jeunesse
70 Grande Rue (au-dessus de l’école)
servicejeunesse@montfortlegesnois�fr

Service jeunesse
M� DUBOIS ������������������������������06 85 59 40 50

Local Jeunes
Responsable : M� HUARD

Accueil périscolaire 
������������������������������������������������������������02 43 76 27 39

Restaurant scolaire
62 Grande Rue ����������������������02 43 74 99 82

Multi-accueil ������������02 43 89 87 96
Responsable : Mme LEFEBVRE
53 Rue Honoré Broutelle
lemillepattes@cslares�fr
Régulier : 7h30-18h30 
Occasionnel : 9h-17h

Relais des assistantes 
maternelles ������������������02 43 76 70 25
Coordinatrice : Mme FROGER
Place Jacques Moreau
rampe@cslares�fr
Lundi, mardi,  
vendredi

13h45 -17h

Mercredi 9h - 12h

Enseignement primaire et 
secondaire
École maternelle publique
Directrice : Mme DENECHERE
68 Grande Rue ������������������������02 43 76 71 59
École élémentaire publique 
Directrice : Mme CASTILLON
70 Grande Rue ���������������������� 02 43 76 70 85
École Privée Sainte-Adélaïde
Directrice : Mme AUBRY
72 Grande Rue ���������������������� 02 43 76 70 06
Collège François Grudé
10 Avenue Pasteur - 72160 Connerré
����������������������������������������������������������02 43 89 00 95
ce�0720015A@ac-nantes�fr

La Poste ������������������������������ 02 43 54 81 90 
42 Grande Rue  ��������������������������������� ou au 3631 
www�laposte�fr
Du mardi au samedi : 9h-12h 

Santé
Cabinet Médical
13 rue du Haras  ��������������������02 43 76 70 30
Cabinet Médical du Dr Rudelle
7 rue des Violettes ���������������02 43 17 20 77
Pharmacie Bellanger
17 rue du Haras ���������������������� 02 43 76 70 17
Du lundi au vendredi : 
8h45-12h30/14h-19h30
Le samedi :  8h45-12h30
Infirmière : Nadine MERCENT
29 route de Lombron �����  02 43 89 44 78
Dentiste : Mme JUNQUA-ETIENNE
44 rue H� Broutelle �������������� 02 43 76 71 88
Ostéopathe : M. DENION
13 rue du Haras ���������������������02 43 76 70 30

Maison de retraite
Résidence Amicie
Directrice : Mme LE ROUX
53 rue H� Broutelle���������������02 43 54 12 00
Residence�amicie@orange�fr

Urgences - secours
Centre de secours
Rue des Roses ������������������������02 43 89 42 92
Numéro d’urgence (fixe)  ���������������������������18
SAMU ��������������������������������������������������������������������������15
N° d’urgence européen
Depuis un téléphone portable �������������112
N° d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes ����������������� 114
Centre hospitalier du Mans
194 Avenue Rubillard 72037 Le Mans 
������������������������������������������������������������02 43 43 43 43
Urgences adultes ����������������02 43 43 29 19

Urgences pédiatriques ��� 02 43 43 43 20
Centre antipoison �����������������02 41 48 21 21
4 rue Larrey - 49033 Angers
Enfance maltraitée  ������������������������������������� 119
Maltraitance des personnes âgées  
ou handicapées �������������������������������������������3977 
Violences Conjugales Info �������������������3919 
Sans abri ���������������������������������������������������������������  115 
Gendarmeries
Numéro d’urgence (fixe) �����������������������������17 
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
2 allée de la forêt 
 72470 Saint-Mars-la-Brière
����������������������������������������������������������02 43 89 70 04
Du lundi au samedi : 8h-12h/14h-18h Di-
manches, jours fériés : 9h-12h/15h-18h 
Gendarmerie de Connerré
33 avenue Carnot - 72160 Connerré  
����������������������������������������������������������02 43 89 00 01 
Lundi : 14h-18h 
Mercredi, samedi : 8h-12h/14h-18h
Jours fériés : 9h-12h/15h-18h

Centre social LARES
������������������������������������������������������������02 43 76 70 25
Directeur : M� VERGNAULT
Place Jacques Moreau

CAF de la Sarthe ����0 810 25 72 10
178 Avenue Bollée 
72034 Le Mans cedex 9
https://www�caf�fr
Lundi au Vendredi : 8h15-17h
Accueil uniquement sur rendez-vous

Assistante sociale
������������������������������������������������������������02 43 76 70 25
Mme MARQUENTIN
Permanences au centre social LARES
Place Jacques Moreau
Jeudi : 9h-12h

Épicerie solidaire
����������������������������������������������������������� 02 43 89 36 18
Responsable : Mme PICHARD
23 Grande Rue 
epicerielepanier@cslares�fr
Mardi, samedi : 9h-12h
Jeudi : 14h-18h

Communauté de 
communes �������������������02 43 54 80 40
Président : M� CHAUDUN
Parc des Sittelles
Lundi : 10h-12h  
Mardi et jeudi : 14h-17h 
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Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

DÉMARCHES administratives
Carte nationale d’identité et passeport biométrique : 
modalités d’établissement et de retrait
En vue de simplifier les démarches pour 
les usagers, un télé-service de « pré-
demande » a été mis en place pour 
l’établissement de la carte d’identité et/
ou du passeport biométrique� Le nouveau 
télé-service permet de recueillir, de 
manière dématérialisée, les informations 
présentes sur le CERFA (formulaire papier)� 

Comment procéder sur le site 
internet de l’ANTS ?
1�  Créer son compte ANTS (https://ants.

gouv.fr)
2�  Remplir le formulaire de pré-demande 

CNI et/ou passeport en ligne (rubrique 
Mon Espace > Réaliser une pré-
demande de carte nationale d’identité/
une pré-demande de passeport) 
•  Après la validation de la pré-demande, 

vous recevrez par messagerie un 
récapitulatif de pré-demande sur 
lequel figure, notamment, le numéro 
de la pré-demande et un QR code qui 
seront nécessaires pour finaliser la 
pré-demande en mairie�

Pour la carte d’identité 
L’enregistrement d’une pré-demande est 
possible uniquement si : 
•  vous réalisez une première demande 

ou un renouvellement : la procédure est 
gratuite ;

•  vous réalisez un renouvellement en 
cas de perte l’achat du timbre fiscal 
dématérialisé est obligatoire ;

•  vous réalisez un renouvellement en 
cas de vol l’achat du timbre fiscal 
dématérialisé est obligatoire.

Pour le passeport biométrique
La réalisation d’une pré-demande est possible : 
•  seulement si vous achetez en ligne un 

timbre fiscal dématérialisé ; 

•  ou si vous disposez déjà d’un numéro de 
timbre fiscal dématérialisé, acheté au 
préalable�

Après avoir effectué  
la pré-demande en ligne ?
1�  Contacter une mairie équipée du 

dispositif de recueil d’empreintes pour 
obtenir un rendez-vous 

2�  Lors du déplacement en mairie, il est 
nécessaire d’apporter :
•  la pré-demande imprimée ou le 

numéro de celle-ci, indispensable à la 
mairie

•  le numéro du timbre dématérialisé si 
la pré-demande n’est pas imprimée 
uniquement en cas de perte ou de 
vol de la carte d’identité ou en cas de 
réalisation du passeport 

•  une photo d’identité moins de 3 mois 
(photomaton agrée ou photographe) 

•  un justificatif de domicile récent 
moins de 6 mois 

•  la carte d’identité ou la copie intégrale 
d’acte de naissance (seulement en cas 
de perte ou vol, de première demande, 
ou si le titre d’identité est périmé 
depuis plus de 5 ans

•  l’ancien passeport en cas de demande 
de renouvellement

•  la déclaration de perte ou de vol 
(uniquement dans ces deux cas) avec 
si possible un document avec photo 
(licence de sport, carte vitale etc�)

Attention la mairie n’est pas habilitée 
à faire les déclarations de vol, il faut se 
rendre obligatoirement en gendarmerie.
Sur notre commune, seule la remise du 
titre d’identité se fait sans rendez-vous.

Autorisation de sortie de territoire : Rétablissement du formulaire
Au regard du contexte actuel, la loi du 
3 juin 2016 relative à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 
2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de 
territoire pour les mineurs�
Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, 
un mineur non accompagné de ses 
parents (ou d’une personne détentrice 
de l’autorisation parentale), ne pourra 
plus quitter la France sans autorisation� 
L’autorisation de sortie du territoire prend 
la forme d’un formulaire à télécharger sur 
le site du service public (Cerfa N°15646*01), 
à remplir et signer�

L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents devra 
présenter les 3 documents suivants :
•  la pièce d’identité du mineur : carte 

d’identité ou passeport
•  le formulaire signé par l’un des parents 

titulaire de l’autorité parentale
•  la photocopie du titre d’identité du 

parent signataire du formulaire
L’original de l’imprimé CERFA est le seul 
document valable. Aucune autorisation 
prenant une autre forme que l’imprimé 
CERFA ou photocopie ne sera acceptée.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Première étape pour  
tous les documents

•  Je vérifie que l’adresse comporte  
le sigle gouv.fr

• Je vais sur le site de l’ANTS
•  Je crée un compte ou je me 

connecte avec mes identifiants 
FranceConnect
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Certificat d’immatriculation et permis de conduire
Certificat d’immatriculation (ex carte grise)
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches 
concernant le certificat d’immatriculation 
d’un véhicule (ex-carte grise) sont unique-
ment réalisables par télé-procédure sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés (https://ants.gouv.fr)� 
À cet effet, la mairie n’a plus l’autorisation 
de diffuser les formulaires « papier » aussi 
bien pour une demande d’immatriculation 
que pour une cession de véhicule.
Pour effectuer les démarches, il faut disposer 
d’un équipement numérique (ordinateur, ta-
blette, smartphone) muni d’une connexion 
internet et d’un dispositif de copie numé-
rique (scanner, appareil photo numérique, 
smartphone ou une tablette équipée d’une 
fonction photo)�
Des points numériques (avec ordinateurs, 
imprimantes et scanners) sont mis à dispo-
sition dans toutes les préfectures et de nom-
breuses sous-préfectures pour les personnes 
ne disposant pas chez elles de tels équipe-
ments� Les coordonnées des points numé-
riques sont accessibles sur les sites internet 
des préfectures� 

Pour la Préfecture de la Sarthe : 
Place Aristide Briand - 72 000 Le Mans
Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Le vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
Ces points numériques s’adressent priori-
tairement aux personnes ne disposant pas 
d’un outil informatique personnel, ou peu à 

l’aise avec internet et seront animés par un 
médiateur numérique offrant un accompa-
gnement personnalisé�   
Des tutoriels sont disponibles en ligne pour 
vous aider selon votre type de demande� 
Vous pouvez ainsi retrouver sur notre site in-
ternet (http://www.montfort-le-gesnois.fr/
vie-municipale/les-demarches-administra-
tives) les liens des vidéos suivantes :
• Déclaration de cession de véhicule 
•  Changement d’adresse sur un certificat 

d’immatriculation 
•  Demande de CIV à son nom (changement 

de titulaire) 
•  Demande de duplicata du certificat d’im-

matriculation 
• Autres demandes 

Particularité sur la déclaration de cession 
d’un véhicule 
Le vendeur doit OBLIGATOIREMENT dé-
clarer la cession de son véhicule sur le site 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) et transmettre, à l’acheteur, le CODE 
CESSION qui lui sera délivré. Sans ce code, 
l’acheteur ne pourra pas faire le change-
ment de propriétaire du véhicule.
NB : depuis le 6 novembre, date de ferme-
ture définitive des guichets «Immatricula-
tion» les déclarations de cessions envoyées 
à la préfecture sont systématiquement ren-
voyées aux vendeurs�
Pour plus de renseignements sur cette nou-
velle réforme, n’hésitez pas à consulter le 
site : www.interieur.gouv.fr

Permis de conduire
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches 
concernant le permis de conduire sont uni-
quement réalisables par télé-procédure sur 
le site de l’Agence Nationale des Titres Sécu-
risés (https://ants.gouv.fr)�
Il est possible de demander un permis de 
conduire en cas d’inscription au permis pour 
passer les examens (première inscription ou 
nouvelle catégorie), de conversion de brevet 
militaire, de validation d’un diplôme profes-
sionnel, de demande suite à une invalida-
tion – annulation ou suspension de permis, 
de demande de fabrication d’un nouveau 
permis selon l’un des critères suivants : 
•  réussite à l’examen du permis de conduire 

(premier titre ou nouvelle catégorie)
• perte ou vol du permis

• détérioration du permis
•  fin de validité du permis dont le renouvel-

lement nécessite un avis médical
• changement d’état civil

Afin de réaliser votre demande de permis de 
conduire, vous aurez besoin :
• une photo d’identité 
• un code photo d’identité numérique 
•  une photo d’identité traditionnelle que 

vous devrez envoyer par courrier postal
•  un justificatif de domicile au format numé-

rique (pdf, jpg���, liste des pièces consultable 
en ligne)

• créer son compte ANTS 
•  remplir le formulaire en ligne et envoyer la 

demande en ligne

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

•  Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile� Pour le permis de conduire, lors 
de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs pour mon 
compte� Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui peut réaliser 
les démarches à ma place� Je le trouve sur https://immatriculation�gouv�fr, rubrique « services associés » puis « où 
immatriculer mon véhicule »�

•  Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne� Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique� 

** Uniquement en m’identifiant avec mon compte France Connect



38

ACTEURS économiques
Nom de la société type d’activité Gérant Adresse Téléphone

BANQUES - ASSURANCES

BANQUES
CREDIT AGRICOLE Banque M� Alain GALLIENNE 62 Grande Rue 02 43 54 80 80
CAISSE D'EPARGNE Banque Mme Magali GODET 84 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 72 72
CREDIT MUTUEL Banque Mme Nadia SEKKAT 31 Rue Honoré Broutelle 02 43 19 28 12

ASSURANCES
MMA AGENCE CORMERY-
DUTERTRE Assurances MM� CORMERY et DUTERTRE 7 Rue des Violettes 02 43 89 00 58

HÉBERGEMENT - RESTAURATION

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D'HOTES Hôtel - Restauration Mme Chantal PARIS 26 Rue de l'Eglise 02 43 76 13 46
GITE DE LA TANNERIE Hébergement M� et Mme DELANGLE  Le Porc Salut 02 43 76 61 18
GITE LE CORMIER Hébergement M� Michel GASNIER  Le Cormier 
HOTEL RESTAURANT LES 
SITTELLES Hôtel - Restauration Parc des Sittelles 02 43 54 04 54

RESTAURATION 
CREPERIE LE BLE NOIR Crêperie M� Mickaël BURON 28 Grande Rue 02 43 89 45 30
LANDAIS Geoffrey Boulangerie - Patisserie M� Geoffroy LANDAIS 10 Grande Rue 02 43 76 71 56
LE BON TRAITEUR Charcuterie - Traiteur M� Thierry GRIVEAU 6 Rue de l'Eglise 06 73 95 10 79
LECOMTE Stéphane Boulangerie - Patisserie M� Stéphane LECOMTE 32 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 70 35
PINEAU Claude Charcuterie - Traiteur M� Claude PINEAU 15 Rue de l'Eglise 02 43 76 71 91
RESTAURANT DE LA GARE Restauration M� et Mme GUY 11 Avenue de la Gare 02 43 76 97 78
SUPER U Surface alimentaire Mme Bathylle BOURGETEAU 7 Rue des Violettes 02 43 54 02 00

BTP - INDUSTRIE - MÉTALLURGIE 

BTP

AMBROISE Thierry Plomberie - Chauffage M� Thierry AMBROISE Route de Lombron  
"Les Conchais" 02 43 76 12 04

BLONDEAU CARRELAGES Carrelage M� Christophe BLONDEAU Z�A� de la Pécardière 02 43 89 51 34
CHAUFFAGE SANITAIRE 
SARTHOIS Plomberie - Chauffage M� Frédéric SIMON Z�A� de la Pécardière 02 43 85 17 59

COULON David Peinture - Décoration M� David COULON 1 chemin du pavillon 02 43 81 09 37
D�A�A�C BARBIER Plâtrerie M� Dominique BARBIER 19 Chemin du Gué d'Arancé 02 43 76 12 44
EURL DFI  Construction - Gros œuvre M� Frédéric DURAND Les Bougrières 02 43 89 80 90
FOUQUERAY CARRELAGES Carrelages M� Arnaud FOUQUERAY 75ter route de Connerré 06 75 07 76 34
GLOT FILS SARL Couverture M� Franck GLOT Z�A� de la Pécardière 02 43 89 81 54
L�M�B�T�P� Construction - Gros œuvre M� Emmanuel LAIR Z�A� de la Pécardière 02 43 89 10 00

MCM Désamiantage - Enlèvement 
de plomb M� Claude BARBIER Z�A� de la Pécardière 02 43 88 70 80

M�D�P GOMBOURG Peinture M�  Jean-Luc GOMBOURG La Pécardière 02 43 54 00 68

MONCELET Bruno Menuiserie - Aménagement 
intérieur M� Bruno MONCELET Z�A� de la Pécardière 02 43 82 51 59

MULTI SERVICES BATIMENT M� Thierry RIVIERE 14 Allée des Marronniers 06 88 63 65 58
OUEST SERVICES Maçonnerie M� Sébastien POUILLOT La Voutrie 02 43 54 01 69
SARL GLOT CHARPENTE Construction - extension M� Denis GLOT Z�A de la Pécardière 02 43 76 73 45
S�C�I API 2007 Rénovation de bâtiments M� Aurélien PICARD 19 Résidence du Bois Vermeil 06 70 47 92 96

INDUSTRIE

A�D�3M Mettalerie - Mécanique - 
Maintenance M� Alain DELAHAIE Z�A� de La Pécardière 02 43 86 23 83

MAINE BROSSERIE FRANCE Fabrication d'articles de 
brosserie M� Philippe THIELIN Le Champ de Devant 02 43 76 71 58

MÉTALLURGIE
FONDERIE MACHERET Métallurgie M� Paul MACHERET Z�A� de la Pécardière 02 43 54 84 84

BRICOLAGE - OUTILLAGE - JARDINAGE / PAYSAGERIE

BRICOLAGE - OUTILLAGE - JARDINAGE

AGRIAL - POINT VERT Bricolage - Jardinage - 
Outillage M� Stéphane MESSAGER 7 Route de Lombron 02 43 76 70 26

OMNIVIS Matériels et outillage M� LEVRAT Z�A� de la Pécardière 02 43 39 13 65

POLE VERT Bricolage - Jardinage - 
Outillage M� Vincent CAMINEL 7 Rue des Violettes 02 43 89 45 45
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PAYSAGERIE
ATMOSPHER'JARDIN Paysagerie M� Mathieu PETIT 6 Chemin du Pavillon 02 43 76 78 69
JALIER Nicolas Paysagerie M� Nicolas JALIER 87 Route de Connerré 02 43 76 09 53

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE / REMISE EN FORME - LOISIRS

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE 
APPARENCE COIFFURE Coiffure M� Steve EMMONET 7 Rue des Violettes 02 43 82 67 86
CATHERINE COIFFURE Coiffure à domicile Mme Catherine TACKA 3 Résidence du Chêne Vert 02 43 76 82 87
JENNIS'MODE Habillage - Onglerie Mme Jennifer SZCZEPANIAK 6 Allée des Pins 06 48 65 57 01
LA TENDANCE D'ELO Esthétique Mme Aurélie ALLINANT 39Bis rue Honoré Broutelle 02 43 76 15 68
NUANCIA COIFFURE Coiffure Mme Mégane ROBINEAU 14 Rue de l'Église 02 43 76 70 63

REMISE EN FORME - LOISIRS
SITTELLIA Centre aqualudique M� Samuel BERNARD Parc des Sittelles 02 43 54 01 70

ENTRETIEN ET VENTE DE CYCLOS - AUTOS - MOTOS - MATERIEL AGRICOLE ET ESPACES VERTS

ENTRETIEN ET VENTE DE CYCLOS - MOTOS 
MOB LOISIRS Moto - scooter M� Jacky LEPROUST Rue des Violettes 02 43 76 79 81

GARAGES AUTOMOBILES
GARAGE DES ECOLES Garage automobile M� Hervé DUVAUCHELLE 92 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 70 23
MONTFORT AUTOMOBILE Garage automobile M� Jean-Emmanuel MAZUEL 19 Route de Fâtines 02 43 76 73 13

MACHINES ET MATERIELS AGRICOLES

LETESSIER - AGRIMOT 72 Matériel agricole et espaces 
verts

M� François-Xavier  
GUILLERME 63 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 77 97

PRESSE - COMMUNICATION - INFORMATIQUE

PRESSE

LE 7 Bar - tabac - presse M� et Mme DEGOUT et  
LEPLANT 7 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 70 12

MAISON DE LA PRESSE Tabac - Presse Mme Catherine CAMUS 6 Grande Rue 02 43 82 97 80
COMMUNICATION

VAC EDITIONS SARL Agence de publicité M� Thierry VAILLANT 68 Rue Honoré Broutelle 09 65 30 47 11
INFORMATIQUE

DEP@N-INFORMATIQUE 72 Informatique M� Laurent FACE 14 Chemin des Vignes 06 78 50 00 45
LG INFORMATIQUE Informatique M� Laurent GELINEAU 10 Résidence du Chêne Rouge 06 04 03 66 59

CONDUITE - TRANSPORTS 

CONDUITE
MONTFORT AUTO-ECOLE Auto-école M� Thierry CASSONNET 7 Rue des Violettes 02 43 76 11 62

ROUTE 266 Auto-école M� et Mme HARMAND ET 
MARTEAU 17 Rue Honoré Broutelle 02 43 89 02 96

TRANSPORTS 

AIR-LOC Location de véhicules 
utilitaires

Parc des Sittelles 
Z�A�E de la Pécardière 02 43 76 90 57

AZUR AMBULANCES Taxi - Transport MM� GAUGAIN et GROUAS 12bis Avenue de la Libération 02 43 76 74 95
CHEVÉE Lionel Taxi - Transport M� Lionel CHEVEE 30 Route de Connerré 02 43 89 44 53
LAHAYE LOGISTIQUE Transport Z�A� de La Pécardière 02 43 89 36 10

SERVICES

MONTFORT OPTIQUE Optique M� Yohann BOULAY Rue des Violettes 02 43 76 29 80
SOCOGERCO Expertise comptable M� Laurent LEVALLOIS 2 Rue Thoury

FLEURISTERIE

COMPTOIR DE SENTEURS Fleuristerie Mme Anne-Charlotte  
BESNIER-MEREL Avenue de la Libération 02 43 76 43 07

ENTREPRISES DIVERSES

AFP TRYBA Fenêtres - Portes - Volet 7 rue des Violettes 02 43 82 30 00
LEBLAY Alain Vente par automate M� Alain LEBLAY Chemin de la Rouvraie
LECHAT Jean-Jacques Vente à domicile M� Jean-Jacques LECHAT La Petite Branle 02 43 76 54 43
VALLEE Dominique Fabrication d'autres meubles M� Dominique VALLEE Lieu-dit "L'Herminette" 02 43 76 78 93



CALENDRIER des manifestations (sous réserve de modifications)

JANVIER

4/01 Assemblée générale Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

6/01 Assemblée générale Comité des fêtes Petite salle polyvalente
6/01 Assemblée générale Mob club Petite salle polyvalente
7/01 Loto Espérance Sportive Grande salle polyvalente

9/01 Assemblée générale Cercle musical des Brières 
et du Gesnois Petite salle polyvalente

12/01 Vœux du Maire Mairie Grande salle polyvalente
14/01 Loto BRO'Compétition Grande salle polyvalente
21/01 Thé dansant Les Fans du Musette Grande salle polyvalente

25/01 Bal Génération Mouvement 
du Pays des Brières Grande salle polyvalente

Février

3/02 Repas dansant Amicale des Sapeurs-
Pompiers Grande salle polyvalente

4/02 Loto Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

8/02 Bal Fans du Musette Grande salle polyvalente
9/02 Loto les 2 Moi’zelles Grande salle polyvalente

11/02 Loto Union Cycliste 
Montgesnoise Grande salle polyvalente

17/02 Repas dansant Détent'danse Grande salle polyvalente
18/02 Loto Team Promotion Rallye Grande salle polyvalente

22/02 Bal Cercle musical des Brières 
et du Gesnois Grande salle polyvalente

23-
24/02 Choucroute UNC - AFN Grande salle polyvalente

25/02 Loto Lemaitre Sarthe 
Compétition Grande salle polyvalente

28/02 Assemblée générale Crédit Agricole Grande salle polyvalente
Mars

1/03 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS Salle polyvalente

2/03 Loto Racing Team Performance Grande salle polyvalente
4/03 Loto les 2 Moi’zelles Grande salle polyvalente

7/03 Concours de belote Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

9/03 Loto Union Cycliste 
Montgesnoise Grande salle polyvalente

10-11/03 Représentation théâtrale L'Art-Scène Grande salle polyvalente
16/03 Loto Jeunesses Athlétiques Grande salle polyvalente
17/03 Carnaval Récré'Action Champ de Foire
17/03 Spectacle familial A�P�E�L Sainte-Adélaïde Grande salle polyvalente

22/03 Bal Cercle musical des Brières 
et du Gesnois Grande salle polyvalente

24/03 Soirée raclette Comité des fêtes de 
Lombron Salle polyvalente

25/03 Bal Montfort Country Dance Grande salle polyvalente
30-1/04 Venez manger Sarthois Jeunes Agriculteurs Grande salle polyvalente

Avril
2/04 Loto SRP Compétition Grande salle polyvalente

6-8/04 Exposition 17e rdv des 
peintres Sur le pas des artistes Grande salle polyvalente

2/04 Bal inter-maisons de 
retraite Résidence Amicie Salle polyvalente

14/04 Zumba party Dance or Nothing Grande salle polyvalente
14/04 Représentation théâtrale L'Art-Scène Salle Saint-Jean
15/04 Thé dansant Les Fans du Musette Grande salle polyvalente

20/04 Loto Amicale des Sapeurs-
Pompiers Grande salle polyvalente

22/04 Thé dansant Les Fans du Musette Grande salle polyvalente

25/04 Concours de boules Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

26/04 Bal Génération Mouvement 
du Pays des Brières Grande salle polyvalente

27/04 Loto Lemaitre Sarthe 
Compétition Grande salle polyvalente

Mai
1/05 Bric-à-brac Les Edelweiss Espace du Pont-Romain
1/05 Loto Espérance Sportive Grande salle polyvalente
6/05 Fête des Vieux Métiers Vieux Métiers Espace du Pont-Romain
8/05 Vin d'honneur Mairie Salle Saint-Jean
13/05 Loto Racing Team Performance Grande salle polyvalente
20/05 Loto FT Carna Grande salle polyvalente
21/05 Loto FT Carna Grande salle polyvalente

24/05 Bal Cercle musical des Brières 
et du Gesnois Grande salle polyvalente

26/05 Finale de belote UDOM Rêves Sarthe Grande salle polyvalente
27/05 Fête du jeu Jeu Ma Muse Salle polyvalente
27/05 Bric-à-brac Récré'Action Espace du Pont-Romain

31/05 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS Salle polyvalente

Juin
1-2/06 Gala de danse Les Edelweiss Grande salle polyvalente
3/06 Loto Racing Team Performance Grande salle polyvalente
3/06 Fête de la pêche Ablette Montgesnoise Espace du Pont-Romain
7/06 Concert scolaire Chorallèges 72 Grande salle polyvalente
8/06 Concert scolaire Ecole primaire publique Grande salle polyvalente
9/06 Randonnée gourmande Jeunesses Athlétiques Espace du Pont-Romain

10/06 Banquet annuel Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

14/06 Randonnée interclubs Génération Mouvement 
du Pays des Brières Grande salle polyvalente

15/06 Concert scolaire Ecole maternelle publique Grande salle polyvalente
17/06 Fête des écoles Récré'Action Espace du Pont-Romain
21/06 Fête de la musique Ecole de musique Salle Saint-Jean
23/06 Loto BGK Compétition Grande salle polyvalente
24/06 kermesse A�P�E�L Sainte-Adélaïde Espace du Pont-Romain

30/06 Rassemblement de 
vieilles voitures Rêves Sarthe Espace du Pont-Romain

Juillet

1/07 Rassemblement de 
vieilles voitures Rêves Sarthe Espace du Pont-Romain

6/07 Loto Union Cycliste 
Montgesnoise Grande salle polyvalente

13/07 Feu d'artifice Mairie Espace du Pont-Romain
27/07 Loto Team Promotion Rallye Grande salle polyvalente

Août

8/08 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS Salle polyvalente

19/08 Bric-à-brac Montfort Tennis de Table Espace du Pont-Romain
Septembre

1-2/09 Comice cantonal comice 2018 Grande salle polyvalente
1/09 Forum des associations Maire Salle omnisports

15/09 Loto Lemaitre Sarthe 
Compétition Grande salle polyvalente

19/09 Concours de belote Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

22/09 Loto Side car cross 61 Grande salle polyvalente

27/09 Bal Cercle musical des Brières 
et du Gesnois Grande salle polyvalente

28/09 Loto Club de foot de St-
Corneille Grande salle polyvalente

29/09 Loto Club de foot de St-
Corneille Grande salle polyvalente

Octobre
5/10 Loto Jeunesses Athlétiques Grande salle polyvalente

6-7/10 Banquet des ainés Centre communal d'action 
sociale Grande salle polyvalente

13/10 Loto Team Promotion Rallye Grande salle polyvalente
14/10 Thé dansant Les Fans du Musette Grande salle polyvalente

20/10 Loto Amicale des Sapeurs-
Pompiers Grande salle polyvalente

21/10 Loto Ablette Montgesnoise Grande salle polyvalente

25/10 Bal Cercle musical des Brières 
et du Gesnois Grande salle polyvalente

27/10 Loto Lemaitre Sarthe 
Compétition Grande salle polyvalente

Novembre
1/11 Loto Racing Team Performance Grande salle polyvalente

2-4/11 Exposition motos Mob club Grande salle polyvalente

11/11 Commémoration du 11 
novembre Mairie Grande salle polyvalente

17/11 Repas dansant Union Cycliste 
Montgesnoise Grande salle polyvalente

18/11 Thé dansant UNC 72 - Section du 
Gesnois Grande salle polyvalente

22/11 Bal au profit du Téléthon Génération Mouvement 
du Pays des Brières Grande salle polyvalente

23/11 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS Salle polyvalente

24/11 Loto Side car cross 61 Grande salle polyvalente
Décembre

2/12 Bourse aux jouets Récré'Action Grande salle polyvalente

6/12 Bûche de Noël Génération Mouvement 
de Montfort Grande salle polyvalente

7/12 Bal au profit du Téléthon Montfort Country Dance Grande salle polyvalente
8/12 Téléthon Mairie Grande salle polyvalente

23/12 Loto Union Cycliste 
Montgesnoise Grande salle polyvalente


