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L’année 2018 vient de s’achever 
avec ses réalisations en cours, 
ses réflexions, ses perspectives et 

tout ceci dans un contexte difficile. 
Beaucoup de Maires démissionnent. 
Ils se sentent abandonnés et sont 
dans bon nombre de cas épuisés. 
Dans les communes rurales comme 
la nôtre, nous devons gérer des 
dossiers toujours plus complexes 
avec de moins en moins de moyens. 

Nous subissons les incertitudes des 
politiques publiques en termes de 
financement comme la disparition 
progressive de la taxe d’habitation, 
la baisse des dotations de l’Etat et 
nous sommes dans le même temps 

sous la pression d’administrés de 
plus en plus exigeants. 

Je demeure très attaché à la 
commune qui est le fondement 
de notre république mais aussi le 
lien indispensable de proximité 
immédiate et de convivialité entre 
tous les habitants. Mais c’est avec 
un peu d’espoir que je me tourne 
vers 2019.

Comme chaque année, notre  
bulletin annuel est distribué dans 
les boîtes aux lettres et vous pouvez 
y lire de nombreuses informations.

Je reprendrai donc simplement 
quelques projets qui tiennent à cœur 
à beaucoup de nos administrés.
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Le mot du Maire

RÉTROSPECTIVE 2018
> Travaux

Réhabilitation du réseau Rue Basse

Comme vous avez pu le constater, 
l’enchainement de tous ces 
travaux n’est pas si simple comme 
nous aurions pu le croire. Les 
travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement se sont 
achevés courant du mois d’octobre 
conformément au planning 
prévisionnel indiqué en amont. 
Nous connaissons actuellement une 
interruption des travaux de la rue 
basse indépendante de notre volonté. 

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électriques) qui devaient se 
faire du 1er novembre au 31 décembre 
ont été stoppés, en raison du 
lancement d’une consultation pour 
la réhabilitation du réseau d’eau 
potable par le syndicat d’eau. Les 
travaux concernant le renforcement 
du réseau d’alimentation en eau 
potable (réseau AEP) débutera 
vers le 8 janvier 2019 et durera 

entre 5 et 6 semaines. Les travaux 
d’enfouissement ne pourront se 
faire qu’après. 

Nous lançons également une 
étude pour la réhabilitation du 
réseau d’eau pluvial. Nous espérons 
que cette étude nous permettra 
de lancer les travaux courant du 
premier semestre 2019.

Voirie
Des travaux de voirie ont été 
effectués (trottoirs, parkings, 
chemin) et facilitent ainsi le 
quotidien de chacun.

Centre Social LARES
La mise en conformité pour 
l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite a été faite au 
Centre Social LARES et contribue 
à renforcer l’attention que nous 
portons aux personnes atteintes de 
handicap.

Salle Saint-Jean
L’amélioration de l’acoustique à la 
salle Saint Jean. 
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Le mot du Maire
Cabinet paramédical
L’ouverture du cabinet paramédical 
permet de réunir nos praticiens 
dans un lieu commun et a permis 
d’étoffer notre offre de santé.

Finances
De nombreuses municipalités 
ont appliqué un taux de fiscalité 
directe en hausse significative pour 
combler la disparition partielle voire 
complète de la taxe d’habitation.
Pour ce qui concerne notre commune 
nous avons délibéré en faveur 
d’un maintien des taux constants 
au titre des taxes directes locales 
conformément à notre engagement. 

ANNÉE 2019
En 2019, nos investissements 
consisteront pour une large part à 
achever les gros chantiers de voiries 
engagés en 2018. Dès que les travaux 
de la rue Basse seront terminés, 
nous lancerons les travaux de la 
Grande Rue.
Nous procéderons à l’aménagement 
d’un chemin piétonnier qui va relier 
le carrefour du calvaire à la salle 
omnisports. L’accès à cette salle sera 
ainsi sécurisé. 
2019 verra également la mise en 
sécurité des écoles publiques (clôture 
et portail) et la mise en accessibilité 
de celles-ci par l’installation de 
deux ascenseurs. Pour ces travaux 
nous avons obtenu des subventions. 
Nous aurons un programme de 
réaménagement de la Mairie pour 
mieux accueillir la population 
e t  p e r m e t t re  u n e  m e i l l e u re 
confidentialité.
Suite à l’étude énergétique de la salle 
polyvalente, nous remplacerons le 
système de chauffage, celui-ci étant 
devenu obsolète. 
Je voudrai vous parler de deux 
points qui pourraient avoir des 
conséquences sur l’avenir de notre 
commune à moyen terme à savoir 
l’eau et l’école.

1) EAU 
LOI NOTRE : Transfert de la 
compétence AEP (réseau en 
Alimentation Eau Potable).
Une réflexion est à mener 
sur le devenir de notre réseau 
d’eau potable. Le transfert de 
la compétence « EAU » à la 
communauté de communes le 

Gesnois Bilurien devient obligatoire 
à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, la loi N° 2015-702 du 
3 aout 2018 permet le report du 
transfert de cette compétence au 
plus tard au 1er janvier 2026.
Notre commune doit se positionner 
sur ce report de compétence afin 
que le syndicat puisse poursuivre 
ou non les travaux préconisés dans 
son schéma directeur au delà de 
l’échéance du 1er janvier 2020. Notre 
commune devra délibérer avant le 
1er juillet 2019 sur son choix. J’aurai 
l’occasion de vous en reparler 
prochainement

2) ECOLE
Au conseil d’école du 06 novembre 
2018, Madame CASTILLON, directrice 
de l’école élémentaire publique 
a annoncé que 31 élèves environ, 
actuellement en CM2 quitteraient 
l’école à la fin de l’année scolaire 
( juin 2019) pour le collège. Avec 
l’arrivée des élèves de la grande 
section de la maternelle qui sont au 
nombre de 23, l’effectif ne serait pas 
suffisant. 
Cette insuffisance nous fait craindre 
la fermeture d’une classe ayant pour 
conséquence une suppression de 
poste à plus ou moins long terme. 
Malheureusement les effectifs sont 
en baisse et risque de continuer. Les 
jeunes ménages actifs étant amenés 
à se rapprocher des grands centres 
urbains, cœurs de nouvelles régions. 
Nos efforts envers nos écoles feront 
comme par le passé l’objet de toute 
notre attention et l’information 
restera au cœur de nos débats.

Avant de terminer cet édito, 
j’aimerai attirer votre attention 
sur les incivilités grandissantes et 
déplorables que nous subissons. 
Dégradations des bâtiments publics 
en particulier à la salle polyvalente 
(bris de glace), dépôts sauvages 
d’ordures, stationnement sur le 
trottoir  (celui- ci  appartenant 
aux piétons et aux poussettes et 
non aux voitures), des déjections 
canines, vitesse excessive dans nos 
rues... Bref de quoi être découragé 
d’essayer d’apporter un maximum 
de bien-être dans la commune. Avec 
un peu de respect et de civisme, la 
vie serait tellement plus agréable. 
Permettez-moi de conclure en 
vous  adressant  mes  s incères 
remerciements à toutes les 
personnes qui m’entourent  : 
adjoints, conseillers municipaux, 
conseillers délégués, DGS (Directrice 
Générale des services), personnel 
administratif et personnel des 
services techniques, pour leur 
travail quotidien au service de notre 
commune. 

M e r c i  é g a l e m e n t  à  n o s 
commerçants, artisans, entreprises, 
agriculteurs, professions libérales, 
associations qui sont, eux aussi, 
acteurs de notre dynamisme. Et 
à vous tous, je vous souhaite une 
excellente année 2019, faite de joie, 
de bonheur, de réussite et surtout 
de santé et pour tous ceux qui 
souffrent, que cette année vous 
apporte du réconfort.

� Paul�GLINCHE,�Maire�
de�Montfort-le-Gesnois



4

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2017
les chiffres clés
Le Compte Administratif (CA) 2017 est élaboré par la commune. C’est un document de clôture qui retrace les réalisations des 
dépenses et recettes d’un exercice. Il est composé de deux sections (investissement et fonctionnement). 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent-être couvertes par des 
recettes régulières et permanentes. La section d’investissement retrace les opérations affectant le patrimoine en dépenses 
et recettes. Vous trouverez ci-dessous le compte administratif 2017. Afin de répondre à certaines interrogations l’an passé, je 
veux vous préciser : pourquoi 2017 et non 2018 ? Quand nous élaborons ce bulletin annuel, l’année 2018 n’est pas clôturée. 
Il nous est donc impossible de vous présenter le compte administratif de l’année en cours.

> Section de fonctionnement

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017
Charges de personnel 1 064 989,17 €

46,91 %
1 018 251,08 €

45,77 %
Impôts 1 440 580 €

54,64 %
1 449 343 €

53,54 %
Charges générales
(eau, électricité, etc.)

649 985,43 €
28,63 %

666 807,38 €
28,63 %

Dotations, subventions,
Participations

897 741,68 €
34,05 %

950 959,11 €
35,13 %

Dette
(charges financières)

54 752,55 €
2,41 %

56 311,86 €
2,53 %

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

213 392,01 €
8,09 %

246 512,93 €
9,11 %

Autres charges
(subventions)

254 681,68 €
11 %

244 463,08 €
11 %

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

84 658,66 €
3,21 %

60 035,21 €
2,22 %

Reversement fiscal
(FNGIR)

213 695 €
9 %

213 695 €
10 %

Autres charges 
exceptionnelles et 
amortissement

32 407,05 €
1 %

25 188,31 €
1 %

Total des dépenses 2 270 510,88 € 2 224 716,71 € Total des recettes 2 636 372,35 € 2 706 850,25 €

> Section dinvestissement

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016
Opérations 
d’équipement
(dont exécutés et restes à 
réaliser)

814 543,64 €
52,48 %

960 185,69 €
85,87 %

Autofinancement 584 827,72 €
35,63 %

0 €
0 %

Remboursement 
d’emprunts
(capital des emprunts)

123 065,18 €
7,93 %

158 043,65 €
14,13 %

Recours à l’emprunt 
(prêt bancaire)

645 000 €
39,28 %

0 €
0 %

Déficit antérieur reporté 614 487,97 €
39,59 %

0 €
0 %

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

185 310,91 €
11,28 %

95 349,28 €
79,43 %

Autres recettes
(FCTVA, taxe 
d’aménagement …)

226 700,00 €
13,81 %

24 685,31 €
20,57 %

Total des dépenses 1 552 096,79 € 1 118 229,34 € Total des recettes 1 641 838,63 € 120 034,59 €

> Répartition des dépenses d’équipements en 2017
■ Médical (67 %)
■ Conseil local de la vie associative (4 %)
■ Accessibilité (1 %)
■ Matériel de voirie (2 %)
■ Réserve foncière (2 %)
■ Groupe scolaire (6 %)
■ Restaurant scolaire (1 %)
■ Aménagement urbain (7 %)
■ Mairie (2 %)
■ Salle Saint-Jean (6 %)
Non représenté : 2 %
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BUDGET primitif 2018

Ce budget prévisionnel est voté par le Conseil Municipal au mois d’avril. Ce budget appelé budget primitif est 
un document par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante (CM) les dépenses et les recettes  
d’un exercice. Il permet aux administrés de s’informer sur l’évolution des dépenses et des recettes prévues. 

Produits  
des impôts

Charges de  
gestion courante…
Frais de personnel  
Subventions aux  

associations
Indemnités d’élus

Voirie et trottoirs
Nouveaux bâtiments …

Remboursements  
des intérêts et du capital 

des emprunts

Dotations  
de l’État

Le recours à l’emprunt 
(pour la construction cabinet 

paramédical)

Et des produits  
des services (restauration  

scolaire, loyers …)

1 419 021 €

2 391 949,66 €

1 108 604,12 €

213 370,18 €

841 582 €

642 829,78 €

260 170 €
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VOIRIE
Travaux
Mise en conformité pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite 

Travaux suivis par le Cabinet 2�3
Maître d’œuvre : M. MORIN
Contrôle : Bureau VERITAS.

À l’extérieur :
•  L’entrée du Centre Social a été 

modifiée : Rampe d’accès, marches et 
place de stationnement�

•  Pose d’une main courante sur 
l’escalier extérieur (cour)�

À l’intérieur du bâtiment, différents 
travaux ont été réalisés� Tous les 
corps de métiers du bâtiment étaient 
représentés : maçonnerie, plâtrerie, 
menuiserie, carrelage, serrurerie, 
électricité, signalétique�

Principaux travaux exécutés :
•  Portes d’accès aux toilettes et 

sanitaires mises aux normes 
Handicap�

•  Mise en place de bandes de vigilance 
en haut de chaque escaliez et de 
nez de marche sur l’ensemble des 
marches�

•  Modification des mains courantes et 
pose de nouvelles rampes dans les 
escaliers�

•  Changement des portes des bureaux 
et pose de plaques signalétiques sur 
celles-ci�

Des travaux ont également été réalisés 
dans la Salle Thoury :
• Changement de la porte d’entrée�
• Mise aux normes des toilettes�
•  Pose de bandes visuelles sur les 

parois vitrées�

Coût des travaux :  65 160 € TTC�

Reprofilage du chemin de la Rouvraie

En raison du passage routier des 
riverains et du ruissellement des eaux 
de pluie, le chemin se dégradait�

Il a été procédé à un reprofilage du 
chemin, avec la création d’un fossé 
drainant et raccordement au fossé 
existant�

La voirie a été rechargée, avec une 
forme de pente vers le fossé ; finition 
avec enduit bicouche� De plus, ces 
travaux facilitent la circulation des 
personnes à mobilité réduite�

Les travaux ont été effectués par 
la Société EIFFAGE, pour un coût de 
17 937,60 € TTC�

Réhabilitation du réseau 

Autres travaux
Parking du cabinet médical :
En complément des travaux déjà 
engagés par la commune (Bâtiment 
paramédical et son parking), le parking 
du Cabinet Médical a été réalisé�
Ce parking a été recouvert en 
enrobé, avec création d’un passage 
piétonnier� Le marquage au sol des 
places de stationnement a été tracé 
en blanc, incluant un emplacement 
PMR�

Ce parking est réservé au service 
médical (médecins, secrétaires, 
ambulances …) ainsi qu’aux patients 
à mobilité réduite�
Les travaux ont été effectués par 
la Société EIFFAGE, pour un coût de 
15 747 € TTC.

Rénovation de la voirie et des  
parkings de l’impasse du Pavillon
La voirie de l’impasse du Pavillon 
était très dégradée� Elle a été 
rénovée en enrobé�
Les parkings ont également subi 
une rénovation en enrobé�
Les travaux ont été effectués par la 
Société PIGEON TP, pour un coût de 
10 164 € TTC.
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d’assainissement des eaux usées, rue 
Basse

Cette opération fait suite à l’inspection 
télévisée (par caméra) réalisée par 
l’Entreprise SOA, en Avril 2017�

Cela a permis de mettre en évidence 
la dégradation du réseau d’eaux usées 
dans ce secteur�

Ces travaux ont été réalisés en deux 
phases :

❱〉  Réhabilitation de 2 tronçons 
par l’intérieur, par chemisage 
(renforcement des canalisations), 
par la Société SEIRS TP (91320 
WISSOUS)�

❱〉  Renouvellement en tranchée  
ouverte (changement des 
canalisations) d’un tronçon du 
collecteur EU, par la Société GT 
Canalisations (72230 ARNAGE)�

Ces travaux ont été suivis par un 
maitre d’œuvre : Infrastructures 
Concept (37390 Notre Dame D’Oé)
Coût des travaux : 106 264,40 € HT�

Réfection des sanitaires de l’école 
élémentaire

Afin de répondre à une demande des 
enfants, l’école élémentaire s’est dotée 
de nouvelles portes sur l’ensemble des 
sanitaires, les anciennes datant de 
l’origine du bâtiment� 

Les seize nouvelles portes répondent 
aux besoins des enfants en termes 
de praticité (verrou plus simple et 
fonctionnel), d’intimité (plus possible 
de voir au-dessus ou en dessous), 
d’esthétisme (couleurs vives) et 
d’hygiène (plus facile à nettoyer)� Pour 
un coût de 11 131,87 € �

VOIRIE
Travaux

Rénovation des trottoirs et parkings 
de l’allée des Marronniers

Compte tenu de l’état d’usure des 
trottoirs, la réfection était attendue 
depuis longtemps par les riverains�
❱〉  1050 mètres de trottoirs ont été 

rénovés (en enrobé)�
❱〉  13 m de bordures de trottoirs ont 

été reprises avec la création d’une 
grille-avaloir, pour permettre une 
meilleure évacuation des eaux 
pluviales� 

❱〉  Les parkings ont également subi 
une rénovation (enduit bicouche)�

Les travaux ont été effectués par la 
Société PIGEON TP, pour un coût de 
39 265 € TTC.

Rue du Pâtis

Une noue (petit fossé) a été créée 
à l’entrée de la rue du Pâtis, pour 
une meilleure évacuation du 
ruissellement des eaux pluviales�
Les travaux ont été effectués par 
la Société EIFFAGE, pour un coût de 
1 426,80 € TTC.
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SERVICES DE proximité
Projet d’aménagement et de 
réorganisation des locaux de la mairie

Les services de la mairie constituent 
un espace de toute première 
proximité avec les citoyens� Ils 
assurent de nombreux services aux 
administrés et sont au cœur des 
décisions stratégiques prises par les 
élus� Il est donc indispensable pour la 
bonne marche de notre commune que 
ces services fonctionnent de manière 
pertinente et cohérente� Ils se doivent 
d’assurer un service de qualité pour 
les administrés et être un véritable 
support dans la vie de la collectivité�

Dans un souci d’efficience, la 
municipalité a décidé d’enclencher une 
refonte complète de l’organigramme 
et le fonctionnement de ses services� 
Il s’agira dorénavant, de répartir les 
différentes compétences du personnel 
communal de manière thématique au 
sein de trois pôles distincts :
•  le pôle Technique et Gestion de 

l’espace public, 
•  le pôle Services administratifs et 

services à la population,
•  le pôle jeunesse et culturel�

Il s’agira ainsi de mutualiser les savoir-
faire, les moyens humains et matériels, 
de créer des connexions et de faciliter 
la communication entre les différents 
acteurs intervenant sur un même 
service afin d‘offrir aux citoyens des 
prestations de qualité et sans cesse 
améliorées�

Depuis bientôt un an maintenant, 
l’équipe municipale planche sur une 
réorganisation des services de la 
mairie�  Fin 2017, nous avons fait un 
travail de recensement et de constat 
des différents services afin de dresser 
des axes d’améliorations dans les 
missions qui incombent à notre 
collectivité� Suivant ces résultats, « des 
entretiens et réunions ont été menés 
avec le personnel, des suggestions ont 

été faites. Tout cela s’est fait dans la 
concertation et le dialogue ».

L’année 2018 a présenté différentes 
opportunités pour réinterroger 
l’organisation du service :
• le départ de certains agents,
•  des départs prévisibles en retraite 

dans les années à venir,
•  l’arrivée de Vanessa DROMAIN 

comme Directrice Générale des 
Services en avril 2018�

Pas question cependant de faire 
table rase : « Ce qui fonctionne, 
nous le garderons », L’objectif étant 
« d’apporter un meilleur service aux 
concitoyens. » précise Anthony TRIFAUT, 
1er adjoint en charge du dossier� 

Notre volonté est de mettre en place 
une organisation des services la plus 
efficace possible et la plus à même 
à faire face aux enjeux et difficultés 
à venir en matière de gestion de 
notre collectivité� La pression exercée 
par la diminution drastique des 
concours financiers de l’Etat, couplée 
à des exigences légitimes des 
habitants qui poussent sans cesse 

à s’interroger sur la pertinence des 
modes de financement, implique des 
changements dans les méthodes et 
les habitudes de travail des agents� 

Validé par le comité technique 
dernièrement, cette nouvelle 
organisation entrera en vigueur 
très prochainement� Cette nouvelle 
organisation entrainera :
•  La modification des horaires d’accueil 

physique et téléphonique�
• La modification physique des locaux�
•  Des temps de travail isolés pour 

travailler sur des dossiers de fond 
notamment pour les agents en 
charge de l’accueil�

•  La mise en place des binômes pour 
assurer une continuité minimum 
des missions en cas d’absence ou de 
surcharge de travail�

•  Des postes plus équilibrés avec des 
missions de fond et ponctuelles�

•  Le travail en collaboration avec un 
élu référent par domaine d’activité�

•  Le développement et le dynamisme 
de la communication�

•  L’augmentation du temps de travail 
pour certains agents�

•  Révision du régime indemnitaire des 
agents�

Cette nouvelle organisation traduit 
la volonté des élus, de la directrice 
générale des services d’améliorer les 
conditions de travail des agents, mais 
également de mettre plus de moyens 
humains sur certains domaines 
d’activité pour un meilleur cadre de 
vie de la commune� La mise en place 
de cette organisation a d’ores et déjà 
débutée et se poursuivra de manière 
progressive durant l’année 2019�

Votre avis nous intéresse
Depuis le formulaire « contact » de notre site internet, 

vous avez la possibilité de nous faire part de vos remarques et 
souhaits pour améliorer les services de la mairie.

Ce qui fonctionne,  
nous le garderons
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Fin des travaux de Rénovation de la salle Saint-Jean

Situé dans le cœur de notre commune, 
la salle St Jean vient de connaître 
ses derniers travaux de rénovation� 
En effet depuis 2017, cette dernière 
a connu des travaux de rénovation 
totale afi n d’une part réduire les 
coûts de fonctionnement (travaux 
de rénovation thermique) mais 
également de mise aux normes 
(électricité et accessibilité)� Ces 
travaux réalisés sous la forme d’un 
chantier solidaire et participatif a été 
une très belle réussite�

Afi n de parfaire complètement ces 
travaux et rendre cette salle plus 
agréable pour le développement des 
activités culturelles et musicales, 
nous avons engagé une rénovation 
acoustique après avoir sollicité une 
étude complète dans ce domaine� 
Les travaux de pose d’éléments 
acoustiques sur les murs et plafonds, 
réalisés en septembre 2018, donnent 
aujourd’hui une grande satisfaction 
pour ces utilisateurs� La pose d’un 
rideau de 
scène et d’une 
sonorisation 
ont également 
été réalisés�

Mise en place du 
Répertoire Electoral Unique (REU) 
au 1er janvier 2019

Ce répertoire unique sera géré par 
l’INSEE et permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales� En effet, les électeurs 
pourront s’inscrire sur une liste électo-
rale jusqu’à 6 semaines avant la date 
du scrutin et toute inscription entrai-
nera automatiquement la radiation de 
la liste précédente�

Ainsi, à compter du 2 janvier 2020, 
l’inscription sur la liste électorale sera 
possible jusqu’au sixième vendredi 
précédent le scrutin� À titre transi-
toire, pour les scrutins se tenant entre 
le 11 mars 2019 et 1er janvier 2020, la 
date limite d’inscription est le dernier 
jour du deuxième mois précédent ce-
lui du scrutin� Ainsi pour les élections 
européennes qui auront lieu le 26 mai 
2019, la date limite d’inscription est 
fi xée au 31 mars 2019�

Les électeurs français établis hors de 
France ne pourront plus être inscrits 
à la fois sur une liste électorale consu-
laire pour les scrutins nationaux et sur 
une liste électorale municipale pour 
les scrutins locaux� Ils devront choisir 
sur laquelle ils se maintiennent avant 
le 31 mars 2019� Ils ne pourront plus vo-
ter qu’à un seul endroit pour tous les 
scrutins�

La mise en œuvre du REU et le pas-
sage d’une liste électorale par bu-
reau de vote à une liste électorale par 
commune à partir du 1er janvier 2019 
nécessiteront la renumérotation de 
l’ensemble des électeurs dans leur bu-
reau de vote� Ces changements néces-
siteront l’édition d’une nouvelle carte 
électorale pour chaque électeur après 
le 31 mars 2019�

Pôle Santé : Une situation un peu 
plus rassurante
L’année 2016 et 2017 aura été riche en 
rebondissements dans le secteur de 
la Santé pour notre commune. Face 
à une situation particulièrement 
préoccupante, la municipalité a dû 
réagir pour maintenir une offre de 
soins, rassurer les praticiens qui ont 
pu à juste titre s’inquiéter d’une 
situation très alarmante puisqu’on 
a pu craindre à un moment n’avoir 
plus qu’un seul médecin généraliste ! 
Heureusement,  cette situation 
extrême a été évitée et cela grâce 
d’une part aux investissements 
portés par la mairie mais également 
de par la collaboration très précieuse 
du Docteur HERVIER qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. 
Devant, une telle situation, nous 
avons dû prendre des mesures 
destinées à la fois à rassurer les 
praticiens, leur permettre une 
pratique de la médecine apaisée et 
des mesures destinées à maintenir 
un service de proximité. Il est 
inutile de nier les diffi cultés qui ont 
jalonné ce projet mais aujourd’hui la 
commune est propriétaire des lieux 
et peut donc librement travailler 
avec les praticiens présents au sein 
du cabinet et envisager l’avenir plus 
sereinement. 
L’année 2018 marque ainsi la 
concrétisation de ces mois d’échanges 
par la signature des baux pour le 
docteur CHAUMONT MENARD et le 
docteur WULLENS. Avec le docteur 
CLOAREC, déjà en place, nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette 
situation. Nos décisions sur notre 
projet « atypique » permettent à ce 
jour de disposer d’une jeune équipe 
médicale sur notre territoire.
Cependant, nous ne devons rien 
relâcher dans ce domaine et c’est 
pourquoi nous poursuivrons 
prochainement nos efforts pour 
l’arrivée d’un autre médecin.
Sur le plan immobilier, nous avons 
fi nalisé les travaux d’aménagement 
du parking du cabinet médical afi n de 
répondre aux normes d’accessibilité. 
Merci de bien vouloir laisser les 
emplacements de ce dernier aux 
praticiens, aux personnes à mobilité 
réduite ou services de secours. 

pour ces utilisateurs� La pose d’un 

15 000 €  de travaux
acoustiques

4 800 €  rideau 
de scène

500 € sonorisation
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RÉAMÉNAGEMENT DE la commune

Depuis 2015, la collectivité œuvre à la 
redynamisation de la commune� Ce 
projet initié par une démarche globale 
de prise en compte des problématiques 
a fait l’objet d’un accompagnement 
du CAUE (Conseil d’Architecture et 
d’Urbanisme et d’Environnement de la 
Sarthe)� À l’issue de cette phase d’étude 
de huit mois, nous avons également 
procédé à l’étude de  la qualité de nos 
réseaux (assainissement, eau potable 
et pluvial)� Ces études se verront très 
prochainement complétées par la 
réalisation d’un schéma directeur de 
notre station d’épuration et de ces 
réseaux�

En cohérence et dans la continuité 
des actions déjà menées et dans le 
cadre de l’ambition politique affichée 
d’accélérer le calendrier des opérations  
à  réaliser,  le  choix  de  privilégier  
aujourd’hui  les aménagements  des  
rues basse et grande rue se justifient 
par le fait que ces opérations ont et 
auront un impact sur les autres enjeux 
liés à la revitalisation de la commune�

Ainsi ce projet de réaménagement 
de la commune franchit une nouvelle 
étape en cette fin d’année 2018 avec le 
début de réhabilitation des réseaux� 
Bien conscient que ces travaux ne 
s’observent pas et ne contribuent 
pas à développer le visuel de notre 
commune, il est tout de même 
primordial pour les riverains des rues 
concernés et indispensable pour les 
travaux de voirie à venir�

Travaux de réhabilitation et de 
réaménagement de la rue Basse

Cette rue très empruntée sur notre 
commune doit être réaménagée 
et restructurée afin de la sécuriser� 
Cependant, et dans l’attente de ces 
travaux de finalisation de voirie, cette 
rue se doit également d’être refaite 
sur les réseaux� Ainsi depuis le mois 
d’octobre, une première réhabilitation 
des réseaux d’eaux usées a été 
effectuée� Cette travaux, réalisés 
par GT Canalisations et SIERS TP, ont 
consisté à réhabiliter ce réseau sur 
une partie de la rue et à le changer 
pour une autre� Coût des travaux : 
106 264,40 € HT 

Les travaux de réhabilitation du 
réseau d’adduction d’eau potable 
se poursuivront prochainement� 
Le financement sera assuré par le 
syndicat d’eau� Le début des travaux 
est prévu début d’année 2019�

En parallèle de ces travaux, la 
commune a engagé une étude pour la 
réhabilitation du réseau d’eau pluvial� 
Le rendu des travaux sera connu en fin 
d’année 2018� Le montant de l’étude 
et du relevé topographique s’élève à 
7 500 €� Ces travaux débuteront après 
les travaux sur le réseau d’adduction 
d’eau potable�

Enfin, à l’issue de la réhabilitation 
des réseaux cités ci-dessus, nous 

procéderons à l’enfouissement des 
réseaux électriques et TELECOM� 
L’entreprise STURNO a été retenue par 
le Conseil Départemental� Le coût des 
travaux d’enfouissement du réseau 
électrique est de 60 000 € et celui 
du génie civile en télécommunication 
de 35 000 €� Pour le premier montant 
le reste à financer par la commune 
est de 18 000 € (30 %) et pour la 
deuxième somme la participation de 
la commune est de 35 000 € (100 %)� 
D’autre part le câblage et la dépose 
du réseau téléphonique sera assuré et 
financé par Orange pour 12 960 €�

À l’issue de tous ces travaux, la voirie 
sera refaite avec des aménagements 
afin de réduire la vitesse excessive 
des véhicules et ainsi sécuriser le 
cheminement des piétons� Une 
demande d’interdiction totale de 
passage des poids lourds sera de 
nouveau déposée auprès du Conseil 
Départemental�

Travaux de réhabilitation  et de réaménagement de la grande rue
Après avoir mené une période de 
consultation sur le sens de circulation, 
le début de l’année 2018 a été marqué 
par un travail de  réflexion autour du 
réaménagement de la Grande rue� 

Ce travail fait en collaboration avec 
ATESART a permis aux élus de projeter 
une première idée d’aménagement 
de cette rue en sens unique tout en 
favorisant l’accès aux commerces, la 
sécurisation de l’école maternelle mais 
aussi de sécuriser le déplacement 
des piétons� Ce premier projet 
d’aménagement s’élève à 371 604 €�

Ainsi, et avant d’exécuter ces travaux, 
nous procéderons à la réhabilitation 
des réseaux� La réhabilitation du 
réseau d’adduction d’eau potable a été 
validée et sera financée par le syndicat 
d’eau� L’entreprise a été retenue et les 

travaux se feront à la suite des travaux 
de la rue basse� Cependant, et afin de 
maintenir une circulation dans notre 
commune, ces travaux devront se faire 
après la réouverture de la rue basse�
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Travaux de sécurisation rue du 
Haras et des écoles
La rue du haras très fréquentée 
également par les véhicules mais 
aussi par de nombreux piétons (sortie 
des écoles) a également fait l’objet de 
validation de travaux d’aménagement 
sur la voirie� Ainsi la réhabilitation du 
parking du cabinet médical pour un 
montant de 15 747 € TTC permettra, au-
delà de réglementer le stationnement, 
de sécuriser le cheminement des 
piétons pour rejoindre le parking de la 
pharmacie� 
La réalisation d’un plateau surélevé 
sur 30 mètres environ (à proximité 
de l’allée des diablotins) permettra 
de sécuriser la traversée des piétons 
mais aussi de stopper la vitesse des 
véhicules aux abords des écoles�
D’autre part, et en complément d’un 
abaissement de la vitesse à 30km/h 
sur toute la rue, un aménagement de 
type « chicane » sera effectué entre 
le carrefour de l’avenue de la gare et 
l’entrée du parking de la pharmacie� 
L’entreprise retenue procèdera à ces 
travaux en début d’année 2019�
En date du 22 octobre 2018, nous 
avons attribué le marché de réfection 
des clôtures et de réaménagement 
des sorties des écoles de la commune� 
Ces travaux, pour un montant de 
52 670,89 €, seront effectués par NCI 
Paysages� Ils permettront de sécuriser 
les sorties des écoles sur la voie 
publique mais aussi de répondre aux 
mesures de sureté préconisées dans le 
cadre des « mesures attentats »�

MISE EN PLACE DE radars automatiques 
Les premiers radars « pédagogiques » 
seront installés très prochainement sur 
notre commune.
Dans un objectif de prévention 
routière, nous avons validé en cette 
fi n d’année l’achat de trois radars 
pédagogiques� Ces appareils seront 
installés à proximité de zones 
dangereuses de notre commune�
Le radar pédagogique n’est en effet 
pas répressif, mais préventif� « Il 
s’agit de faire prendre conscience aux 

conducteurs de la nécessité de respecter 
les limitations de vitesse » précise 
Anthony TRIFAUT 1er adjoint au maire�
Ces radars pédagogiques affi cheront la 
vitesse du véhicule et parfois un texte 
visant à inciter les usagers en infraction 
à modifi er leur comportement, sans 
les verbaliser� Mais dans tous le cas, 
cela reste indicatif, d’où le terme en 
vœu pieux de « pédagogique »�
Lorsque le message s’adresse à des 
automobilistes convaincus du respect 

des riverains il n’est 
pas besoin d’insister� 
De même lorsqu’il 
s’agit d’individus 
hermétiques à tout raisonnement 
censé, seule la verbalisation semble 
pouvoir les toucher�
Néanmoins, ne soyons pas négatif, 
cela peut à la longue infl uer, sur les 
comportements�

Coût de l’installation : 7 961,40 €

FORUM DES associations
Un tissu associatif riche et actif 
Montfort-le-Gesnois bénéfi cie d’un 
tissu associatif très dense : plus de 
50 associations y sont implantées� 
Consciente de la richesse que 
représente un tel réseau et de 
l’importance de son rôle dans la 
construction du lien social et de 
l’animation de la commune, la 
municipalité met à disposition des 
bénévoles des moments d’échanges 
et d’aides indispensables à la 
pérennisation de ces actions�
En effet le dynamisme des associations 
de notre commune est reconnu au-
delà de ses limites territoriales� Elles 
proposent à chacun-e d’entre nous 
des activités très variées, qu’elles 
soient sportives, de loisirs, culturelles 
ou sociales� Leurs différentes 
manifestations permettent aux 
Montgesnois-es de se retrouver 
régulièrement autour de projets 
festifs et de moments de convivialité�
Cette année encore, la municipalité 
a organisé le traditionnel forum des 
associations� Un nombreux public a 
parcouru les stands soit pour découvrir 
de nouveaux clubs, soit pour procéder à 
l’inscription de leurs enfants ou d’eux-
mêmes, soit simplement rechercher 
une activité qui pourrait leur convenir� 
Le choix proposé par ce tissu associatif 
riche, était vaste, allant du sport à la 
culture, en passant par le social, la 
détente, les loisirs et la jeunesse�
Cette grande manifestation est une 
occasion unique pour mettre en 
avant ces associations mais aussi 
pour valoriser l’action des dévoués 
bénévoles qui font vivre, toute l’année, 
la vie associative de notre commune�
La commune propose un ensemble 
d’aides et de services destinés à 

appuyer le 
m o u ve m e n t 
associatif.
« Avec 
plus de 50 
associat ions 
qui agissent 
au quotidien pour la vie collective, 
culturelle, sociale, sportive ou de 
solidarités, notre commune porte 
une culture citoyenne forte et une 
volonté de faire ensemble. La richesse 
et le dynamisme de ce tissu associatif 
participe de notre cohésion sociale et 
de notre identité commune » indique 
Anthony TRIFAUT 1er adjoint
La commune appuie ce mouvement 
associatif en mettant à sa disposition 
un ensemble d’aides et de services, 
actuellement regroupés au sein des 
services administratifs et techniques 
de la commune� Laurent MAILLARD, 
conseiller délégué à la vie associative, 
accueille les associations, les informe 
et leur propose différentes formes 
de soutien au quotidien pour le 
développement de leurs actions et 
activités�
La liste complète des associations de 
Montfort-le-Gesnois  est disponible sur 
le site de la ville : 

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Par les activités et les animations 
qu’elles organisent, les associations 
sont des acteurs irremplaçables de 
la construction du lien social� Ce sont 
elles qui permettent le maintien de 
la solidarité, l’épanouissement des 
individus à tous les âges de la vie, le 
développement culturel et sportif�
Un grand merci aux bénévoles qui 
contribuent à l’animation de ces 
associations�
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CONSEIL MUNICIPAL jeunes
Chasse au trésor

Ce dimanche 14 octobre , moussaillons 
et flibustiers débarquent dans 
l’ancienne commune de Vicus De 
Genida dans l’espoir de trouver 
le trésor caché par le capitaine 
SUPERPASTRESRICHE�

Cette chasse au trésor organisée par 
le Conseil Municipal Jeunes fut un 
véritable succès avec la participation 
de 30 équipes soit 119 personnes� Les 
participants ont sillonné les rues de 
Montfort Le Gesnois afin de retrouver 
des indices se trouvant sur différents 
monuments du patrimoine� Les églises, 
le château, la mairie, les monuments 
aux morts, le pont romain, les lavoirs, 
le tombeau du croisé de Lauresse, le 
passage des 110 marches nous révélant 
leur histoire, leur secret, il restait à 
reconstituer le puzzle pour découvrir 
l’endroit où était caché le trésor�

Un projet instructif et ludique pour le 
CMJ…

Au-delà du jeu, les jeunes conseillers 
ont appris à organiser une 
manifestation en y abordant tous 
les aspects (financiers, logistiques, 
communication…)� « En travaillant ce 
projet nous avons appris à se servir des 
cartes de la commune, de nous informer 
sur l’urbanisme mais aussi de travailler 
tous ensemble sur un projet commun » 
explique une jeune conseillère�

L’objectif de cette 
m a n i f e s t a t i o n 
était également 
de faire découvrir 
le patrimoine de 
la commune aux 
participants� Les 
jeunes conseillers 
ont travaillés sur 
le patrimoine et 
ainsi rédigé un 
exposé affiché 
devant chaque 
site le jour de la manifestation� 

« Le conseil Communal des Jeunes a 
pour objectif d’impliquer et d’associer 
les jeunes dans la vie communale. 
C’est un lieu où se développent de 
nouveaux projets pour améliorer la 
commune, avec l’accompagnement 
des élus adultes. C’est également un 

lieu d’écoute, d’expression 
et de concertation, où la 
parole des jeunes sur la vie 
de la commune est prise 
en compte. Devant cette 
réussite, nous pouvons être 
fiers de l’action de nos jeunes 
et être confiant pour l’avenir 
de cette assemblée » conclu 
Anthony TRIFAUT, animateur 
du CMJ�

Une ville plus propre…

L’année dernière, le Conseil 
Municipal Jeunes avait organisé 
une journée de ramassage des 
déchets dans notre commune� 
Dans la continuité de ce travail, nos 
jeunes élus ont décidé de mettre en 

place des poubelles et des cendriers 
dans le centre de Montfort-le Gesnois� 
Ceux-ci ont été positionnés dans des 
lieux de passage : à la Mairie, à la salle 
omnisports, place Notre Dame et au 
bas de l’allée des Diablotins entre les 
deux écoles� 

En travaillant ce projet nous 
avons appris à se servir des 

cartes de la commune, de nous 
informer sur l’urbanisme… 
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SERVICE Enfance-Jeunesse
Pas de grand changement durant cette 
année 2018� Accueils périscolaires, 
mercredi loisirs, accueils de loisirs 
(pendant les grandes et petites 
vacances), séjours de vacances, TAP…  
Le panel de services mis en place 
reste inchangé et veille à répondre 
aux mieux aux attentes des parents 
comme des enfants� À noter quand 
même le départ de M� Antoine Dubois, 
responsable du service, au mois de 
février après presque 14 ans de bons et 
loyaux services�

Accueils périscolaire 
(matin, soir et mercredi)
Matin : 7h15-8h45     Soir : 16h30-18h45
Mercredi : 12h00-18h45

Après la fi n de l’école, les enfants 
prennent le goûter au restaurant 
scolaire� Ensuite, tout le monde 
descend dans les salles d’activités 
situées dans la cour de l’école 
élémentaire publique� 

Pour ce qui est du mercredi, les enfants 
devant rester sont pris en charge par 
l’équipe d’animation pour aller manger 
au restaurant scolaire� Les parents 
peuvent venir chercher leurs enfants 
jusqu’à 14h et ainsi, ne paieront que 
le repas� Passé cet horaire, l’après-midi 
mercredi loisirs commence�

Des documents spécifi ques à chaque 
accueil sont à remplir à chaque 
période (de vacances à vacances)� 

Au total, 214 enfants ont fréquenté les 
différents accueils�

Accueils de loisirs 
Du 26 février au 2 mars 2018
Vannerie, concours de pâtisserie, 
fabrication de guirlandes lumineuses 
et d’arènes à toupies et sortie au 
cinéma�

Du 26 avril au 4 mai 2018
Organisation d’une chasse au trésor, 
préparation de repas à thème, création 
d’un potager, sortie au Mans au par 
itinérant « Parc en folie »�

Du 9 juillet au 3 aout et du 20 au 31 
aout 2018
Un accueil a été proposé durant toute 
cette période, toujours en partenariat 
avec la Mairie de Connerré�

Les enfants ont pu partir en séjour à 
Tuffé, Saint-Léonard-des-bois, Château 
la Vallière et St Suzanne�

Du 22 au 26 octobre 2018
Course d’orientation, Landart et 
fabrication de cabanes en forêt, 
réalisation de pochoir et activités sur 
le thème de la jungle�

Camp ado 
Du 9 au 18  juillet, 9 ados de Montfort 
sont partis sur la base de loisirs de 
Buthiers (forêt de Fontainebleau)� 
Canoë, biathlon et handisport étaient 
au programme�
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Nombre 
d’enfants 36 29 68 9 33

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 : fabrication de 
bijoux, de miroir, réalisation de fresque, 
nombreux jeux extérieurs…

Au total, 158 enfants ont participé à 
ces activités�

Concernant la maternelle, les enfants 
sont séparés en deux groupes� Après 
la sieste, les petits-moyens ont 
cette année fabriqué un costume de 
chevalier� Pour les grands, une partie de 
l’année a été consacrée à la motricité 
et l’expression corporelle�

81 enfants sont venus au moins une 
fois sur ces temps�

Contacts : 
Téléphone : 06 85 59 40 50 ou 02 43 76 27 39
Mail : servicejeunesse@montfortlegesnois.fr
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ÉCOLE maternelle PUBLIQUE

Présentation de l’école

Depuis plusieurs rentrées, les 
effectifs de l’école maternelle se 
maintiennent à environ 90 élèves 
scolarisés dans quatre classes.

L’équipe enseignante est stable  
depuis plusieurs années et 
secondée par 3 ATSEM

TPS/PS : M� Froger Cyril aidé par 
Mme Fosse Marion
PS/MS : Mme Bruseau Christine 
secondée Mme Allain Géraldine 
MS/GS : Mme Dutertre Fabienne 
MS/GS : Mme Denéchère Isabelle, 
directrice de l’école et déchargée le 
vendredi par Mme Brillant  Justine 
pour permettre à celle-ci d’assurer 
ses tâches de direction� Ces deux 
classes sont aidées par Mme Froger 
Betty�

Et depuis 3 ans, l’école accueille 
un enfant en situation d’handicap 
qui est aidé cette année pour 
ses apprentissages par Mélanie 
LECOMTE�

Depuis l’an passé, l’école maternelle 
dispose d’une « classe passerelle » : 
c’est-à-dire qu’elle accueille les 
enfants de moins de 3 ans� Les 
enfants nés en 2016 peuvent arriver 
au cours de l’année dès qu’ils sont 
prêts et propres� L’enseignant et 
son ATSEM ont suivi une formation 
spécifique�

N’hésitez pas contacter la directrice  
de l’école maternelle pour cette 
classe, si vous avez des questions�

Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2019 se feront en avril 
2019 pour les futurs élèves et toute 
l’année pour les nouveaux arrivants 
sur la commune�

L’année 2017/2018 :  Rétrospective 
Durant cette année scolaire, tous les  
apprentissages, les sorties scolaires et 
les spectacles étaient dirigés autour 
d’un thème commun  « le potager ».

• Création du potager
Chaque classe  dispose d’un rectangle 
potager et de jardinières� Les enfants 
ont réalisé des semis en classe puis ont 
replanté dehors (tomates, courgettes, 
butternut, potiron, radis, fraises etc�)�

Ensuite les potagers furent entretenus 
par les enfants (arrosage, arrachage 
des mauvaises herbes, cueillette et 
dégustation)�
Merci à la municipalité pour la 
création de ce potager qui a permis la 
réalisation de ce projet�

• Carnaval
Les enfants ont encore débordé 
d’imagination pour la création de leur 
costume ( jardiniers, paniers de fruits)� 
Ensuite ils ont défilé dans les rues de 
Montfort-Le-Gesnois� 

• Le spectacle à l’école 
Les enfants ont pu vivre un spectacle 
interactif à l’école «  un jardin à 
croquer »� Les élèves étaient à la fois 
acteurs et spectateurs lors de cette 
représentation� Certains enfants ont 
fini déguisé en citrouille, courgette, 
fraise et aubergine�
Ce spectacle s’est terminé par un grand 
bal collectif dans le hall de l’école�

•  La sortie de fin d’année : le jardin 
mosaïque 

Malgré une météo pluvieuse, les 
enfants ont pu visiter ce magnifique 
jardin à Asnière-sur-Vègre�
Lors de cette journée, les enfants 
ont fabriqué un herbier, planté des 
arbustes, participé à un kim odeur des 
plantes aromatiques� Et pour finir, ils 
ont rempoté des brins d’osiers qu’ils 
ont pu rapporter à la maison�
Les enfants ont gardé un bon souvenir 
de cette journée arrosée�

• Danses et spectacle de fin d’année
Comme chaque année, à  la salle 
polyvalente le vendredi 10 juin 2018,  
cette soirée festive est très attendue 
des enfants et des parents� 

En 1ère partie, chaque classe a présenté 
une danse sur le thème du potager�

Et en 2ème partie, les enfants ont 
interprété tous ensembles des chants 
appris sur le thème du jardin� Lors de 
cette soirée spectacle, les enfants sont 
toujours émus et contents de montrer 
leur travail à leurs parents et grands-
parents� 

Divers
• 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 2018 à décembre 2018, 
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� Les 
entrées de la piscine sont financées 
par la municipalité et les transports 
par la communauté de communes�

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

Nous remercions les parents, les 
parents délégués,  la municipalité, 
l’association Recré’Action pour 
leur soutien� Toutes ces activités 
pédagogiques ne seraient pas 
possibles sans eux�

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter Mme Isabelle  Denéchère 
au 02 43 76 71 59 ou par mail 
ce.0720240v@ac-nantes.fr
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ÉCOLE élémentaire PUBLIQUE

Depuis la rentrée de septembre 2018, 
l’école accueille 133 élèves qui viennent 
de 114 familles. C’est un effectif qui 
a baissé de 7% par rapport à l’année 
passée. 

L’école est constituée de six classes et 
d’un regroupement ULIS (Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire) accueillant 13 
enfants, qui passent chacun environ la 
moitié de leur temps dans les autres 
classes� L’équipe enseignante est la 
même, composée de sept enseignants, 
dont trois à temps partiel, ce qui a 
permis l’arrivée d’un 8ème enseignant 
dans l’équipe� 

La direction de l’école est assurée par 
Madame CASTILLON�

•  La communauté éducative de l’école 
regroupe 11 personnes

11 enseignants : Mme Charlotte CAR-
VAHLO pour le regroupement ULIS, 
Mme Cindy LECOURT pour 22 CM2, Mme 
Anaïs CRÉTOIS pour 10 CM1 + 9 CM2, 
M� Thierry DINOCHEAU pour 20 CM1, 
Mme Magaly LAURENT pour 18 CE2, Mme 
Marie-Cécile CASTILLON pour 22 CE1 et 
Mme Aurélie GILLET pour 19 CP� 

S’ajoute donc à cette équipe 
Mme Adeline GUYARD, qui assure 
tous les compléments de temps 
partiel et la décharge de direction de 
Mme CASTILLON le vendredi�

Trois AVS dont l’une, Mme Justine 
CHARPENTIER, pour aider la 
maîtresse du regroupement ULIS� 
Mmes Sylvie JARRY et Nicaise CHEDOR 
accompagnent chacune un élève en 
situation de handicap�

À signaler que, depuis le 15 octobre, 
cette équipe s’est enrichie de la 
présence, jusqu’au 30 juin 2019, d’un 
jeune homme : Quentin PAPIN, dont la 
mission principale, dans le cadre de son 
Service Civique, sera de réorganiser le 
fonctionnement de la bibliothèque de 
l’école avec l’outil numérique�

L’école continue pour cette 
année scolaire 2018 / 2019 son 
fonctionnement selon le rythme de 
4,5 jours par semaine, organisé ainsi : 
il y a classe du lundi au vendredi de 
8h50 à 11h50 et de 13h30 à 15h30 sauf 
le mercredi après-midi (pas de classe) 
et le jeudi où l’école se termine à 16h30� 

Des APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires), encadrées par 
les professeurs, sont proposées à 

quelques élèves 
le lundi soir ou 
le mardi soir, de 
15h30 à 16h30�

Des TAP (Temps 
d ’ A c t i v i t é s 
Pé r i s c o l a i re s) 
sont proposés, 
p a r  l a 
m u n i c i p a l i t é , 
g ra t u i t e m e n t 
aux famil les, 
sans obligation 
de participation 
de 15h30 à 16h30 
le lundi, mardi et 
vendredi� 

Les élections des 
représentants 
des parents 
d’élèves au 
Conseil d’École se sont déroulées 
le 12 octobre 2018, avec un taux de 
participation supérieur à celui de l’an 
passé� 

•  Orientation Cherré

Les classes de CE2-CM1, CM1 et CM2 ont 
participé à une activité d’orientation 
dans les bois de Cherré�

Les élèves ont dû faire appel à leur 
sens de l’orientation pour participer 
à un parcours randonnée de 3 km 
suivi d’une course aux balises en 
équipe� Ces activités sportives ont 
permis de travailler la coopération et 
l’autonomie�

•  Permis internet

Au cours de l’année, 
les élèves du CM2 ont 
suivi un module de 
sensibilisation aux 
risques liés à l’usage 
d’Internet et des jeux 

vidéo� Suite à la visite des gendarmes 
de Saint-Mars-la-Brière, les élèves ont 
pu aborder sous diverses questions 
les usages, les utilités mais aussi 
les dangers liés à Internet et aux 
objets connectés� En fin d’année, les 
gendarmes sont revenus pour faire 
passer un test aux élèves, afin de 
valider leur permis Internet� 

•  Activités rollers et natation
Rollers
Tous les élèves de l’école ont pu 
s’essayer à la pratique du roller� L’école 
a acheté des rollers ainsi que des 

protections pour les élèves qui n’en 
avaient pas et les entraînements se 
sont ensuite enchaînés sur plusieurs 
semaines� Les enfants ont tous pu 
faire d’énormes progrès ! La sortie à la 
patinoire du Mans a permis aux élèves 
de prolonger cette activité de glisse et 
les moniteurs ont été plutôt épatés de 
l’agilité de nos petits patineurs !

Natation
Les élèves de deux classes du 
cycle 2 (ainsi que les élèves d’ULIS 
en intégration) ont bénéficié de 
11 séances de natation à la piscine 
Sittellia� Le but est de familiariser les 
plus réticents avec le milieu aquatique 
et de permettre aux enfants plus à 
l’aise de gagner en autonomie�

•  Les Jeux Olympiques à Montfort-le-
Gesnois

Le vendredi 29 juin 2018, les élèves 
de l’école élémentaire publique 
de Montfort-le-Gesnois ont eu le 
plaisir de présenter, devant un public 
composé de leurs familles et amis, 
leur spectacle sur le thème des Jeux 
Olympiques� 

Après une cérémonie d’ouverture 
réussie, les apprentis athlètes se sont 
illustrés dans plusieurs disciplines 
déclinées sous des formes variées: 
danses, accrosport, saynètes, chants, 
films� 

Le spectacle s’est terminé par une 
cérémonie de fermeture et les 
applaudissements du public� 
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ÉCOLE PRIVÉE Sainte - Adélaïde
Cette année, l’école accueille 160 élèves 
ainsi répartis :
-  Mme Cécile HARDY : TPS-PS-MS ;
-  Mme Véronique POIRIER : MS-GS ;
-  Mme Magalie AUBRY : GS-CP + 

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

spécialisée ;
-  Mmes Christelle GUILLET et Angélique 

QUENTIN : ASEM  ;
-  Mmes BLOT Amandine et Lucie 

LEMARCHAND : AVS ;
-  Mme Sophie TESSIER : surveillante�

Pour contacter la Directrice, Madame 
Magalie AUBRY, vous pouvez  
téléphoner au 02 43 76 70 06 ou envoyer 
un mail à ecolesainteadelaide@
hotmail�fr

•  L’Association Pour l’Enseignement 
Libre

Constituée de parents d’élèves 
bénévoles, l’APEL est un des principaux 
partenaires de l’école Sainte-Adélaïde� 
Elle collabore activement aux projets 
éducatifs et participe pleinement à la 
vie de l’établissement�

•  Projet de l’année : à la découverte 
des métiers

Les enfants ont découvert différents 
métiers par l’intervention de 
plusieurs parents dans les classes et 
d’intervenants extérieurs� Des sorties 
ont été organisées sur ce thème : 
Musée de Tessé, rencontre avec un 
artiste–peintre et une agricultrice… Ce 
projet sera complété lors de l’année 
scolaire 2018-2019 avec la venue du 
cirque Georget pour deux semaines 
en avril�

Le point fort de cette année écoulée 
fut la classe de mer à Belle-Ile pour 
les élèves du CE2 au CM2� Pendant ce 
temps, les plus jeunes ont pu découvrir 
la ferme Galinette venue passer une 
journée sur la cour de l’école� 

•  Un séjour inoubliable à Belle-Île

Les élèves des classes de CE2, CM1 et 
CM2 sont partis en classe découverte à 
Belle-Île du 14 au 18 mai 2018 avec leurs 
enseignantes� Ils ont ainsi pu découvrir 
l’île à travers différentes activités 
comme la visite de la Citadelle Vauban 
ou l’étude des dunes et du port de 
pêche réalisée en lien avec la maison 
de la Nature� Mais l’activité que les 
élèves ont préférée reste la pêche à 
pied : équipés de seaux et d’épuisettes, 
ils se sont lancés à la recherche de 
crabes, bulots, méduses, bernard-
l’hermite, crevettes���

Au cours de ce voyage, les enfants ont 
aussi appris à vivre ensemble� Ils ont 
partagé de nombreux moments de 

convivialité, notamment le soir durant 
les diverses veillées (soirée contes et 
légendes, musique ou encore jeux de 
société)�

À leur retour en classe, les enfants, 
riches de leur expérience et des 
connaissances acquises lors du séjour, 
ont écrit un récit d’aventures par 
classe� À la fin de l’année, chaque élève 
s’est vu remettre le livre contenant 
les trois histoires� Nul doute que ces 
souvenirs resteront gravés longtemps 
dans la mémoire des enfants�

•  Tous à la ferme !

Le 17 mai, la ferme de Galinette 
s’est installée dans notre école� Les 
élèves ont eu le plaisir d’approcher 
les animaux dans les enclos, de 
les caresser et même de donner le 
biberon aux chevreaux� Des ateliers 
ont ensuite été proposés� Certains ont 
pu fabriquer du beurre et d’autres, du 
pain� Quel régal !
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RESTAURANT scolaire
Vous trouverez ci-dessous une 
information sur la gestion de notre 
restaurant scolaire ainsi que  quelques 
chiffres sur son activité�

GESTION

Sa gestion a été renouvelée suite à un 
appel d’offres à  la société RESTAUVAL 
par un contrat d’une durée de 3 ans à 
compter du 1er septembre 2018�

ACTIVITÉS

Du 3 septembre 2017 au 6 juillet 2018�

❱〉  38 485 repas ont été servis aux 
enfants de l’école publique et le 
l’école Sainte-Adélaïde�

❱〉  2 031 repas ont été servis aux adultes 
de l’école publique et de l’école 
Sainte-Adélaïde�

❱〉  7 616 goûters ont été servis aux 
enfants de l’école publique et de 
l’école Sainte-Adélaïde�

Concernant les mercredis et les centres 
de loisirs (petites vacances)�

❱〉  907 repas ont été servis aux enfants 
de l’école publique et de l’école 
Sainte-Adélaïde�

❱〉  229 repas ont été servis aux adultes 
(personnel d’animation)�

❱〉  911 goûters ont été servis aux 
enfants de l’école publique et de 
l’école Sainte-Adélaïde�
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L’objet associatif du centre social est la proximité et le service 
à tous les habitants du territoire décliné au travers des différentes actions menées 
pour et avec les usagers.

Celles-ci s’articulent autour de 4 pôles 
majeurs :
  • La petite enfance,
  • La famille,
  • L’insertion,
  • Le logement.
L’association du centre social est présidée 
par Christine Marchand� L’équipe est 
composée d’une trentaine de salariés 
permanents auxquels s’ajoutent 
les bénévoles dont il faut souligner 
l’importance dans nos actions�
Toutes les personnes désireuses de 
se joindre à l’équipe seront donc les 
bienvenues�
En 2019, le RAMPE (réseau d’assistantes 
maternelles parents enfants) sera 
géré directement par la communauté 
de communes Le Gesnois Bilurien�  
Celle-ci a également décidé de confi er 
la gestion des deux multi accueils 
de Montfort-le-Gesnois « Le Mille 
Pattes » et Connerré « La Maison des 
Lutins »  à la Fédération Léo Lagrange 
Ouest�  Nous continuerons de notre 

côté à gérer les structures de Lombron 
« Les Queniaux » et de Saint-Corneille 
« Le Jardin des P’tits Loups »�

Le centre social
Pourquoi ?
•  Pratiquer des activités de loisirs, 

a c c o m p l i r  d e s  d é m a r c h e s 
administratives, trouver des réponses 
sociales�

•  Rechercher  des informations, 
organiser des rencontres familiales�

•  Être accompagné dans la recherche 
d’un emploi ou d’une formation�

•  Donner un peu de son temps 
bénévolement� Faire garder ses 
enfants�

•  Soutenir la vie associative� Initier de 
nouveaux projets�

Pour qui ?
❱〉 Les parents et les enfants
• aide aux départs en vacances,
• ateliers loisirs familiaux,
• parentalité,
•  multi accueils (St Corneille et Lombron),

• PMI,
• épicerie solidaire,
• Lieu d’écoute�

❱〉 Les demandeurs d’emploi
• aide à la rédaction de lettres et CV,
• cyber base emploi,
• chantiers d’insertion,
• Antenne mission locale�

❱〉 Les personnes âgées
• aînés ruraux, chorale�

Petite enfance
RAMPE (Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants) 
Jeux et rencontres : 
vendredi 9h30 à 11h15

Les multi –accueils :
Lombron :
« Les Queniaux » - La Tasse 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.89.47.44.
Saint Corneille :
« Le jardin des p’tits loups » 
3 allée des hortensias 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Réservation au 02.43.57.05.80.

Travaux d’aiguilles
Jeudi de 13h45 à 16h15  

Épicerie Sociale et Solidaire 
Mardi et samedi 9h -  12h
Jeudi de 14h - 18h

Lieux d’écoute
mardi de 9h -  12h
Samedi de 9h - 12h
Anglais
Débutants : mercredi de 18h-19h
Conversation : mercredi 19h– 20 h

Atelier couture
jeudi 18h30 - 20h30
Contact 06�40�31�40�11

Petit déjeuner
1er vendredi du mois, 9h - 10h30

Permanences extérieures
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

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

Weight Watchers 
Mardi de 17h30 à 20h, Salle Thoury

Naturapathie 
Sur rendez-vous au 06�63�77�80�60
Mme Manga

Gym douce : le mercredi 19h45 - 20h45
Mme Durand-Lebeau : 06�58�63�31�00
PMI Pesée : un jeudi sur deux sur 
rendez-vous� Tél� : 02�43�89�50�29
Assistante sociale : le jeudi de 9h à 12h
Mme Marquentin - sur rendez-vous�
Carsat : 1er mardi du mois sur rendez-
vous
Familles Rurales : le mardi de 14h à 16h
Mme Cissé - Tél� : 02�43�39�75�01
Mission Locale : sur rendez-vous�
Tél� : 02�43�71�70�33
SATIM (info diabète) : mardi, 14h - 17h
Cours de chant :
Mercredi, 18h30 - 19h30
M� Beunaiche - École de musique

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

Plus d’informations 
sur www.cslares.fr
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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 intervient 
principalement dans trois domaines :
• l’aide sociale légale qui, de par la loi, 
est sa seule attribution obligatoire ;
• l’aide sociale facultative et l’action 
sociale, matières pour lesquelles 
il dispose d’une grande liberté 
d’intervention et pour lesquelles il 
met en œuvre la politique sociale 
déterminée par les élus locaux ;
• l’animation des activités sociales�

Sa compétence s’exerce sur le territoire 
de la commune à laquelle il appartient� 
Il est d’ailleurs rattaché à la collectivité 
territoriale, mais garde tout de même 
une certaine autonomie de gestion�

Solidarité
Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les 
institutions publiques et privées� 

Il participe à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale et les 
transmet aux autorités décisionnelles 
compétentes telles que le conseil 
départemental, la préfecture ou les 
organismes de sécurité sociale�

Il intervient également dans l’aide 
sociale facultative qui constitue 
souvent l’essentiel de la politique 
sociale de la commune : secours 
d’urgence, bons alimentaires etc�

Insertion sociale
Dans le cadre de ses attributions, 
le CCAS compte désormais 
22 domiciliations de personnes 
sans domicile fixe ou stable� Cette 
procédure permet aux bénéficiaires de 
disposer d’une adresse administrative 
pour faire valoir leurs droits civils, 
civiques et sociaux mais aussi de  
remplir certaines obligations�

Ce dispositif est une étape essentielle 
vers un processus d’insertion et 
permet de conserver un ancrage dans 
la vie sociale�

Animation
Une journée ensemble : c’était 
l’objectif du banquet des Aînés 
du dimanche 7 octobre 2018� Les 
nombreux seniors qui avaient fait le 
choix d’y participer ont pu partager un 
moment de détente et de convivialité� 

Au menu : un déjeuner savoureux 
préparé par M� et Mme GUY, propriétaires 
du restaurant de la Gare à Montfort-
le-Gesnois et une animation musicale 
confiée à M� Bruno BUON�
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RÉSIDENCE Amicie 

Alors que l’année 2018 s’achève à l’EHPAD Résidence Amicie, se profile déjà l’année 2019 qui devrait voir se concrétiser un vaste 
projet de restructuration et de réhabilitation des locaux.

Petit état des lieux des 
locaux
Des espaces réhabilités en 2014
La Résidence a eu la chance de 
bénéficier en 2012/2013 de travaux de 
rénovation du bâtiment historique� 
Depuis 2014, les résidents bénéficient 
notamment d’un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (PASA) dans des locaux 
spacieux et complètement réaménagés 
(photo PASA)� Ainsi, les résidents qui 
présentent une pathologie de type 
maladie d’Alzheimer ou apparentée 
sont accueillis pour des activités 
thérapeutiques� Jeux moteurs, 
ateliers mémoire, ateliers bricolage, 
art-thérapie, ateliers musicaux et 
chansons… ou encore ateliers culinaires 
sont proposés du mardi au samedi 
(photos cuisine thérapeutique)� Chaque 
lundi, cet espace est dédié à l’accueil 
de jour itinérant pour des bénéficiaires 
vivant à domicile� 
Le salon de coiffure et la salle 
d’animation datent également de 2014 
pour la plus grande satisfaction des 
résidents�
Si l’organisation de ces espaces pourra 
être modifiée dans les années à venir, il 
n’est pas question de venir déconstruire 
ces investissements récents�

Des locaux à sommeil de plus de 
30 ans
L’établissement peut être fier d’avoir 
sur entretenir ses locaux� Grâce à des 
interventions régulières par le service 
technique ou par des entreprises 
extérieures, des travaux de peinture, 
de revêtement… dans les chambres, les 
couloirs ou les salles de bain ont permis 
au bâtiment qui date de 1987 de « bien 
vieillir »�
Aujourd’hui, ces « petits travaux » ne 
suffisent plus à faire évoluer notre 
bâtiment aux besoins et aux attentes 
de la population âgée accueillie� Les 
chambres, trop petites, ne sont pas 

équipées de douche� Les chambres 
doubles sont une difficulté quotidienne 
pour des personnes âgées aspirant 
simplement au calme et respect de leur 
intimité� Les couloirs également sont 
étroits et ne facilitent pas les transferts 
des résidents� La salle à manger, si vaste, 
n’offre pas non plus des conditions 
optimales de confort pour les temps de 
repas pourtant essentiels dans le plan 
de soins des résidents� 

Enjeux de l’opération de 
restructuration
Ces constats ont amené la Résidence 
à s’engager dans un vaste projet de 
restructuration avec extension des 
surfaces (la capacité restera inchangée)� 
Les objectifs visés sont :
- L’amélioration du confort et de la 
sécurité des résidents,
- L’amélioration des conditions de travail 
des professionnels,
- L’amélioration de la fonctionnalité des 
locaux logistiques,
- La mise en conformité du bâtiment 
(en termes d’accessibilité notamment 
mais aussi de toutes les évolutions 
réglementaires intervenues depuis la 
construction initiale)�
Avec une priorité qui guide nos réflexions 
depuis le lancement du projet : faire en 
sorte que la nouvelle structure s’adapte 
aux résidents� 

Faisabilité et calendrier
Avec un coût travaux (sans 
les études) estimé en 
juillet 2018 à 6 400 000 € 
(enveloppe qui continuera 
d’être affinée dans les 
mois à venir), un enjeu 
majeur fut celui du 
financement� Grâce au 
soutien financier de 14 
communes du territoire 
( A r d e n a y - S u r- M é r i z e , 
Champagné, Connerré, 
Fâtines, Le Breil- sur-Mérize, 

Lombron, Montfort-le-Gesnois, Nuillé-
le-Jalais, Saint-Célerin, Saint-Corneille, 
Saint-Mars-la-Brière, Savigné-l’Evêque, 
Sillé-le-Philippe et Surfonds), du 
Département de la Sarthe et de la Caisse 
Nationale de Solidarité à l’Autonomie 
(CNSA), l’établissement a pu affiner 
son plan de financement et souscrire 
des emprunts auprès d’un organisme 
bancaire� 
Les études ont démarré depuis plusieurs 
mois déjà et les travaux devraient 
débuter au cours du premier semestre 
2019 pour une durée totale de près de 
3 ans� Ils consisteront dans un premier 
temps à une construction dans l’actuel 
parc de la Résidence (cf� photo parc) en 
prolongement du bâtiment existant 
(cf� photo prolongement bâtiment)� Les 
études en cours ont vocation à anticiper 
les différentes phases du chantier 
pour que les résidents soient toujours 

accueillis dans un environnement de 
sécurité et de confort� Les familles et 
les résidents seront bien évidemment 
informés des différentes étapes une fois 
le calendrier finalisé�
La Résidence est prête à se lancer dans 
cette belle aventure grâce au soutien 
de ses partenaires et à l’engagement 
de l’ensemble des professionnels qui 
assureront, tout au long de l’opération, 
un accompagnement de qualité tourné 
vers le bien-être des résidents� 
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CEREMONIE commémorative DU 8 mai 1945
Mai 1945
Date qui sonne la fi n de la seconde 
guerre mondiale et la Victoire de la 
France�

Un retour dans l’Histoire...

Neige le 1er mai 1945 et 30°C le 8 mai 
dans Paris !

Le 1er mai 1945, la plus grande partie 
de la France se retrouvait sous un 
épais manteau blanc avec 0°C� À Paris, 
la couche de neige atteint 6 cm dans 
les rues� Les 2 et 3 mai, de fortes 
gelées se produisent sur l’ensemble 
de la France� Et puis soudainement, à 

partir du 7 mai, un épisode de chaleur 
exceptionnellement précoce se met 
en place sur le pays� Il dure jusqu’au 
19 mai avec plus de 25°C tous les jours 
dans Paris� La barre des 30°C est même 
dépassée quatre jours en Île-de-France 
pendant cette période�

Cérémonie commémorative du 8 mai 2018 dans notre commune
Comme de coutume, la 
commémoration du 8 mai a été 
bien suivie dans notre commune� Au 
préalable une cérémonie à la mémoire 
des victimes de la déportation s’est 
déroulée au monument aux morts 
place de la Libération� Elle a donné 
lieu au dépôt d’une gerbe suivie d’une 
minute de silence�

Ensuite le défi lé s’est dirigé de la place 
de la Libération jusqu’au monument 
aux morts place Notre-Dame� Ce défi lé 
était composé des porte-drapeaux 
des associations, du drapeau du 

Centre de Secours de Montfort-le-
Gesnois et sa garde, des sapeurs-
pompiers, des Anciens Combattants, 
des récipiendaires, la délégation de 
militaires, de Monsieur le Maire et 
des élus, les membres du Conseil 
Municipal Jeunes et des habitants�

Deux décorations ont été remises 
par M. Maurice GENTIL, président de 
l’association patriotique.

Les récipiendaires Monsieur Maurice 
CHARTRAIN et Monsieur Roland 
VERRIER ont reçu la médaille de 
reconnaissance de la nation. 

Après la lecture du message de la 
secrétaire d’État auprès de la Ministre 
des Armées par Monsieur le Maire, 
l’appel des morts, la minute de silence 
et la Marseillaise à cappella, nous 
appelaient à nous souvenir de ces 
événements qui doivent rester gravés 
dans nos mémoires et que nous 
n’avons pas le droit d’oublier� Trop de 
personnes ont payé de leur vie notre 
liberté�

Enfi n le verre de l’amitié rassemblait 
les participants à la salle Saint-Jean 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale�

by Glot Couverture

Tél. 02 43 89 81 54 • www.toitenlumiere.com
Z.A. La Pécardière - 72450 Montfort-le-Gesnois

Envie de créer ou changer
vos fenêtres de toit ?
Nous sommes à votre écoute

pour votre projet
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CÉRÉMONIE commémorative DU 11 novembre
Le 11 novembre 2018, notre commune célèbre le centenaire de l’Armistice 
de la Grande Guerre de 1914-1918. 
Cette cérémonie a été présidée par 
Monsieur Paul GLINCHE, Maire de 
Montfort-le-Gesnois� 

Nous remercions l’ensemble des 
participants, à savoir :
❱  les élus et les membres du conseil 

municipal des jeunes ;
❱  la batterie fanfare de l’amicale des 

sapeurs-pompiers de Montfort-le-
Gesnois dirigée par le sergent-chef 
Sylvain BEUNAICHE ;

❱  les porte-drapeaux des associations
❱  le sergent-chef Sébastien CAILLAULT 

chef de section des sapeurs-
pompiers, suivi du drapeau de 
l’amicale des sapeurs-pompiers et sa 
garde ;

❱  le Piquet d’honneur composé de 
militaires du 2ème RIMA commandé 
par le sergent-chef LAGARDE ;

❱  la délégation de militaires ;
❱  les anciens combattants ;
❱  le Sergent-chef SCHMITT représentant 

le chef de corps du 2ème RIMA ;
❱  l’Adjudant VINET de la communauté 

de brigades de la gendarmerie ;
❱  le Lieutenant Anthony Roux, chef du 

centre de secours de Montfort-le-
Gesnois ;

❱  Messieurs Bernard Garreau et 
Maurice Gentil présidents des 
associations patriotiques de 
Montfort-le-Gesnois� ;

❱  le public�

Avant que ne débute cette cérémonie, 
la sonnerie « cessez-le-feu » a été 
sonnée� Cette sonnerie a été sonnée 
il y a 100 ans par tous les clairons et 
trompettes des Armées françaises le 
11 novembre 1918 à 11 heures� Toutefois 
le caporal Pierre SELLIER du 171ème 
régiment d’infanterie fut le premier 
clairon à sonner le « cessez-le-feu » dès 
le 7 novembre 1918 en accompagnant 
les plénipotentiaires allemands venus 
négocier l’armistice, ce qui lui valut le 
tire de « Clairon de l’armistice »�

Pour illustrer ce que fut pour les 
soldats ce 11 novembre 1918, la lecture 
de deux lettres de « poilus » a été 
effectuée par Théo FROGER et Nessyle 
BOUTTIER tous deux membres du 
conseil municipal jeunes� Nous les 
remercions chaleureusement pour 
leur participation� 
La lecture du message de Monsieur 
le Président de la République a été 
faite par Monsieur le Maire Paul 
GLINCHE, suivi du dépôt de gerbes au 
monument aux morts�
L’appel des « Mort pour la France » a 
été fait par les membres du conseil 
municipal jeunes avec la participation 
du public en répondant « Mort pour la 
France » à l’énoncé de chaque nom�
Pour clore cette cérémonie, l’Hymne 
national : « La Marseillaise » a 
été interprété par l’ensemble des 
personnes présentes�

La cérémonie du 11 novembre a été 
l’occasion de remettre des décorations

3 décorations ont été remises par 
M. Bernard GARREAU, président de 
l’association patriotique à :
❱  Monsieur Jean-Claude MORTIER qui 

a reçu la croix du combattant ;
❱  Messieurs Octave LURON et Richard 

RENOU qui ont reçu l’insigne de 
porte-drapeau�

Cette année à l’occasion du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918, 
nous avons sollicité le public présent 
pour déposer une obole dans des 
troncs en échange d’une fleur bleue 

« un bleuet »� Cette collecte sous la 
responsabilité des parents d’élèves 
de l’école publique et l’école Sainte-
Adelaïde, est destinée à financer 
l’œuvre sociale du Bleuet de France. 
Cette œuvre, gérée par l’Office 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre vient en aide à 
tous ses ressortissants dans le besoin, 
en particulier aux grands blessés 
et mutilés de guerre et finance des 
actions de mémoire et d’éveil à la 
citoyenneté� Nous remercions ces deux 
associations de leur participation�

Cette collecte a permis de remettre 
à l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) un chèque de 116 euros.
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L’HISTOIRE VRAIE DU Bleuet de France
Dès 1916  deux jeunes femmes, 
Suzanne Lenhardt,  une infi rmière, et 
Charlotte Malleterre-Niox, la fi lle du 
commandant de l’Hôtel des Invalides, 
furent touchées par les souffrances 
des blessés de la Première Guerre 
Mondiale et décidèrent de les aider� 
Elles choisirent le bleuet en souvenir 
des très jeunes soldats venus en 
renfort à la guerre : leurs aînés, qui 
étaient encore vêtus d’un pantalon 
rouge garance, les avaient surnommés 
les « bleuets » à cause de leur uniforme 
bleu� 

C’est à quelques mètres du tombeau 
de Napoléon dans l’hôpital de 
l’Institution Nationale des Invalides  
que furent réalisées les premières 
fl eurs du bleuet� 

En confectionnant ces fl eurs de 
tissu, les mutilés soignés à l’hôpital 
reprenaient goût à la vie et grâce à la 
distribution des bleuets, ils gagnaient 

un peu d’argent� Mais ce n’est que 
sur l’impulsion de la Fédération 
Interalliée des Anciens Combattants 
que, quelques années plus tard, le 
projet prend une nouvelle dimension� 
En 1925 le 1er atelier de confection de 
bleuets en tissu voit le jour au sein 
même de l’Institution nationale des 
Invalides, puis le 11 novembre 1935, le 
bleuet de France est autorisé, pour la 
première fois, à collecter sur la voie 
publique partout en France�  

Chaque année, le 11 novembre et le 
8 mai dates anniversaires marquant 
la fi n de la Première et de la Seconde 
Guerre mondiale, le bleuet est encore 
proposé contre quelques pièces aux 
passants dans toutes les villes de 
France� Des centaines de milliers 
de bénévoles se mobilisent : des 
associations d’anciens combattants, 
des mairies, des clubs sportifs, des 
scouts, des élèves� Chaque fl eur 

acquise est un geste en faveur des 
personnes défavorisées : les anciens 
combattants, les grands invalides de 
guerre…

Depuis 1991, l’Offi ce national des 
anciens combattants et victimes 
de guerre (ONACVG) est chargé par 
l’Etat de gérer, de promouvoir et de 
faire connaître les valeurs civiques et 
morales attachées à  l’œuvre Nationale 
du Bleuet de France (ONBF) et de 
développer les collectes nationales et 
locales� 
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RETRAITE AUX flambeaux DU 13 juillet 2018 

Comme chaque année les élus ont accueilli dès 20 heures les enfants sur la place Notre-Dame. 

Nous avons fait leur bonheur en leur 
remettant les flambeaux traditionnels 
ainsi que des bracelets fluorescents�

Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir pour notre défilé le groupe 
dansant des Edelweiss, l’Harmonie 
municipale de Beaufay et, pour la 
1ère fois, la participation des sapeurs-

pompiers de Montfort-le-Gesnois� 
C’est vers 22 heures que petits et 
grands ont défilé sous de bonnes 
conditions climatiques dans les rues 
depuis la place Notre-Dame, pour 
arriver à l’espace du Pont-Romain, 
en empruntant la Grande Rue, la rue 
Honoré-Broutelle, la rue de l’Église 

et le Pont-
Romain tout 
en emmenant 
de nouveaux 
participants sur 
son passage� 

HISTOIRE DU 14 JUILLET Fête Nationale
Le 14 juillet est un jour férié depuis 1880, qui place notre Nation, mais également le peuple au cœur de ce jour de fête.

Le 14 juillet a été considéré comme 
férié en mémoire de la Révolution 
française, et notamment du 14 juillet 
1789 qui reflète la prise de la Bastille 
dans la capitale par le peuple français, 
un événement qui aura marqué 
l’histoire de la France� 

Mais ce n’est pas la prise de la Bastille 
qui est fêtée en France chaque année� 
C’est un tout petit peu plus subtil : la 
fête nationale française commémore 
la fête de la Fédération� 

Celle-ci eut lieu le 14 juillet 1790, 
premier anniversaire de la prise de 
la Bastille, à l’initiative de La Fayette 
pour fêter les fédérés des gardes 

nationales de France� Elle se voulait un 
événement de réconciliation et d’unité 
des Français� Pendant les années qui 
suivront, le 14 juillet ne verra plus 
d’autre fête organisée en sa faveur 
jusqu’en 1880� 

En 1880, le député Benjamin Raspail 
propose l’adoption du 14 juillet comme 
fête de la République française� Au 
Sénat, de vives discussions ont lieu car 
cette date est loin de faire l’unanimité� 
Pour la fête nationale française, on 
veut un symbole de l’unité de la nation, 
de la naissance de la République�

La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, 
est un de ces symboles� Mais il est 

jugé trop douloureux et sanglant par 
les sénateurs� C’est donc le 14 juillet 
1790, celui de la fête de la Fédération, 
qui sera préféré� On peut néanmoins 
voir dans ce choix à double sens une 
sorte de consensus : si officiellement 
le 14 juillet en France commémore 
la fête de la Fédération, il peut très 
facilement faire écho au 14 juillet de la 
prise de la Bastille�

On le remarque d’ailleurs aisément par 
le glissement de date dans la mémoire 
collective� Pour la plupart des Français, 
la fête nationale commémore la prise 
de la Bastille du 14 juillet 1789� Il ne 
vous reste plus qu’à faire le test autour 
de vous !

FEU D’ARTIFICE : 13 juillet 2018
Le feu d’artifice de notre ville de 
Montfort-le-Gesnois, attire chaque 
année de nombreuses personnes 
pour sa qualité pyrotechnique� Pour 
l’admirer, les visiteurs s’approprient les 
bords de l’Huisne à l’espace du Pont-
Romain où chacun a pu s’émerveiller 
de notre patrimoine (Pont-Romain, 
vieux moulin, lavoir et barrage)�  

Une fois encore, ce spectacle nous 
a livré un magnifique feu d’artifice 
avec toutes les formes, les couleurs, 
les sonorités, les architectures et les 
combinaisons pyrotechniques en 
passant par des pluies d’étoiles et des 
sifflets tourbillonnants� 

Cette année nous avons eu droit à un 
magnifique bouquet final qui nous a 
fait vivre une formidable expérience 
émotionnelle� Comme l’an passé, en 
raison du plan Vigipirate, un barriérage 

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�
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ENSEMBLE paroissial
C’est le premier mot pour entrer en relation.
C’est le premier mot pour se présenter.
C’est le nouvel habitant qui vient vers les anciens !
Arrivant au service des chrétiens du 
secteur, j’espère pouvoir entrer en lien 
avec chacun de ceux qui le désirent.

Le prêtre est là en particulier pour 
accueillir les personnes dans la joie 
et dans les épreuves et proposer 
simplement d’orienter sa vie vers la 
lumière de Dieu.

Je souhaite que, dans leur pauvreté de 
moyens, la paroisse de Montfort et le 
prêtre puissent répondre aux attentes 
de chacun et accompagner sur le 
chemin de la vie.

À bientôt la joie de nous rencontrer !

Au presbytère de Montfort, il y a une 
permanence d’accueil le samedi de 
10h à 12h�

Le jeudi à 9h00, la messe est célébrée 
dans le presbytère de Montfort�

Le père Bailly peut rester après cette 
messe pour accueillir les personnes 
qui souhaiteraient le rencontrer 
(prendre rendez-vous… ou arriver au 
presbytère à 9h40 !)� 

Il habite au presbytère, 3 rue de la gare, 
72160 Connerré au 02 43 89 00 43�

Horaires des messes
en principe la messe est célébrée le 
samedi soir :

de Toussaint à Pâques à 18h00 dans 
l’église saint Gilles

de Pâques à Toussaint à 18h30 dans 
l’église Notre Dame�

Chaque mois, une affiche donne les 
horaires des messes dominicales et 
des événements principaux�

Cette affiche est mise sur les panneaux 
d’affichage des églises�

Les baptêmes sont célébrés le 
3° samedi de chaque mois, avant la 
messe�

À Connerré, les célébrations de 
baptême sont le premier samedi de 
chaque mois�

LE PRESBYTÈRE DE MONTFORT est 
situé à coté de l’église Notre Dame : 
5 place Notre Dame

Père François Bailly
02 43 76 70 67
bailly-f@wanadoo�fr

FÊTE DE LA musique
Fête de la musique :  21 juin 2018
La fête de la musique a tenu toutes ses 
promesses ce 21 juin 2018� Il y en avait 
pour tous les goûts�

Que de bonheur de voir la population 
déambuler tranquillement dans une 
ambiance festive et conviviale, et de 
profiter de la fête de la musique, mais 
aussi de l’arrivée de l’été� Certaines 
rues avaient été fermées pour laisser 
la place pour une restauration rapide, 
dégustation de crêpes, buvette etc�

5 groupes ont participés cette année :
❱〉 ALICE
❱〉 DYNA HOOP
❱〉 Les Vilaines Tracks
❱〉 Napkins
❱〉 AFG

Cette soirée a débuté  18h30 avec des 
jeunes artistes (élèves de l’école de 
musique)� Nous avons bénéficié éga-
lement de la participation du groupe 

Montfort Country Band rue du Pâtis� 
L’association de l’école de musique 
vous donne rendez-vous en 2019�
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INTERcommunalité
Depuis le 1er janvier 2017, date de la fusion, la Communauté de Communes Le Gesnois-Bilurien s’est plongée dans de nombreux 
dossiers, liés à sa sphère de compétences. Parmi eux, ont été prépondérants :

La structure 
« Enfance-Jeunesse »
Étant déjà exercée par le Pays Bilurien 
depuis 2006, elle est devenue une 
compétence intercommunale sur 
l’ensemble des 23 communes� Depuis, 
les services de la collectivité travaillent 
pour envisager, dans les meilleures 
conditions, une reprise en gestion 
directe de l’ensemble des services 
enfance-jeunesse communaux de 
l’ancien territoire Brières et Gesnois�

L’aménagement du territoire
Après la réalisation du diagnostic et 
l’élaboration du projet d’aménagement 
et de développements durables (PADD), 
les élus planchent, depuis le début de 
l’année, sur la traduction des objectifs 
de ce PADD, à travers le zonage par 
commune� Dès 2019, les Personnes 
Publiques Associées seront consultées 
et des réunions publiques seront 
organisées� En outre, l’adhésion du 
Gesnois-Bilurien au Pays du Mans, 
porteur du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), a été validée en avril�

Le développement numérique
La Collectivité continue également son 
investissement en faveur de la fi bre 
optique� Après les secteurs « Ardenay-
Les Loudonneaux », « Soulitré-Saint 
Denis » et « Surfonds-Volnay », c’est 
au tour des communes de Tresson et 
de Saint-Célerin de bénéfi cier de ce 
déploiement�
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Smirgeomes

 

 

 

  

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

Pas de sac noir en dehors du bac 

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

 

         ✓ Rentrez rapidement le bac après vidage. 

 

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 

www.smirgeomes.fr 
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                               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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côté route  

L’abandon de déchets sur la voie publique en campagne comme en ville est 
formellement interdit et passible d’amende. 

Pour vos déchets, nous avons toujours une solution. 
                    Retrouvez toutes nos possibilités de collecte sur notre site  

   Ensemble, préservons notre environnement et évitons la pollution  
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                               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. 

 

                             

                              

Bien 
visibles, 

bac 
poignée 

côté route  

L’abandon de déchets sur la voie publique en campagne comme en ville est 
formellement interdit et passible d’amende. 

Pour vos déchets, nous avons toujours une solution. 
                    Retrouvez toutes nos possibilités de collecte sur notre site  

   Ensemble, préservons notre environnement et évitons la pollution  

 

 

 

  

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

Pas de sac noir en dehors du bac 

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

 

         ✓ Rentrez rapidement le bac après vidage. 

 

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 

www.smirgeomes.fr 
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   Je tiens compte de l’extension des consignes de tri  

                         Sac jaune : optimiser et mieux recycler 
 

  

                         

        
 
 
  

 

 

                                   Les déchets imbriqués ne peuvent pas être recyclés 

Leur coût est inclus dans la taxe ou redevance acquittée, je les optimise et les 
économise pour un geste totalement éco-citoyen. 

Le sac jaune pour les emballages, je n’en fais pas d’autre usage. 
    1 sac détourné par an et par habitant = 8 500 € gaspillés 

        Les sacs jaunes sont distribués par votre Mairie. 
 

Je sépare aussi les différentes matières  
(Barquette plastique sortie de l’emballage des paquets gâteaux)  

Je les mets à la collecte seulement quand ils sont bien remplis 

        J’aplatis les emballages mais je ne les emboite pas pour garantir leur valorisation. 
          Bien vidés et non lavés. 

 

J’optimise leur utilisation  
 

Je n’en fais pas d’autres usages 

Seuls les déchets bien triés et correctement présentés sont collectés et recyclés 
En savoir plus www.smirgeomes.fr 

  

 

 

    
    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

         
                 

                         
 
  

 
     
                                              
 
                                                     
                                               
 
 
 
                                                                                                  

     Cartons et papier : 
 2 destinations séparées 

                                      
www.smirgeomes.fr 

Les cartons et les papiers représentent 25 % de nos déchets. 
 Nous en consommons 363 kg par an/habitant. 

Séparés, bien triés et déposés dans le bon contenant → ils peuvent être recyclés et réutilisés. 

           De plus, les erreurs de tri sont coûteuses pour la collectivité. Les flux mal triés subissent de fortes décotes.  
                                         Au-delà de 8 % d’erreur, le repreneur chargé du recyclage refuse la reprise. 

 pour la collectivité  
car les flux récupérés subissent de fortes décotes. 
Au-delà de 8 % d’erreur, le repreneur chargé du recyclage refuse la reprise. 
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  dans les bennes carton des déchèteries 
 

Dans les containers bleus à votre disposition                        
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LE PERCHE sarthois
Le Pays du Perche sarthois, est une structure de coopération et de mutualisation pour la mise 
en œuvre de projets de développement du territoire. Les adhérents sont les  Communautés 
de communes Maine Saosnois, Gesnois Bilurien, Huisne sarthoise, Vallées de la Braye et de 
l’Anille et le Conseil départemental de la Sarthe. Le territoire regroupe 87 communes et près 
de 84 000 habitants.

Le Perche sarthois mène des missions 
principalement :
•  de valorisation du patrimoine, dans 

le cadre de son label Pays d’art et 
d’histoire, 

•  de développement de l’offre 
touristique locale et de la promotion 
touristique,

•  dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable, 

•  pour la  mise en œuvre de politiques 
contractuelles, avec l’Europe, l’Etat et 
la Région�

Prolongation du MACS !  
des aides pour les artisans  
et commercants
Le Perche sarthois mène deux 
dispositifs d’aides financières, 
l’un régional, l’autre européen, à 
destination des entreprises artisanales 
et commerciales� Ces aides sont 
destinées à accompagner les projets 
d’investissement des entreprises 
locales, s’agissant d’acquisitions 
de matériels professionnels neufs 
ou d’aménagement de locaux� Le 
taux d’aide est de 30%, pour une 
subvention maximale de 15 000 €� 
Artisans, commerçants, n’hésitez pas à 
nous contacter pour faire le point sur 
votre projet.

Une nouvelle publication : 
Guide-conseil habitat durable, 
« Restaurer, construire, habiter 
en Perche Sarthois »

Après la 
p u b l i c a t i o n 
d’un premier 
guide-conseil 
en 2003, ce 
d o c u m e n t 
de 58 pages 
r i c h e m e n t 
i l l u s t r é 
d ’ e x e m p l e s 
locaux est 

un recueil de connaissances liées à 
l’expertise développée au sein du 
Pays d’art et d’histoire du Perche 
Sarthois en matière d’urbanisme, 
de construction et surtout de 
restauration de l’habitat� S’il ne donne 
pas de recettes toutes faites, ce guide 
propose des clés de compréhension 
de l’architecture du territoire et un 
cheminement méthodologique pour 
aborder les projets de construction et 
de restauration� Sorte de vadémécum 
des questions à se poser en matière 
d’habitat, ce guide-conseil est 
disponible gratuitement en version 
papier, au Perche Sarthois ou dans les 
mairies et en version numérique sur le 
site internet (rubrique brochure / Pays 
d’art et d’histoire)� 

La nouvelle édition 2018 
du Guide Rando du Perche 
Sarthois est disponible !

Édité pour la 
première fois en 
2011, le Guide 
Rando du Perche 
Sarthois fait 
peau neuve et 
revient en cette 
fin d’année 
2018� Pour 
cette nouvelle 
édition, le 

Perche Sarthois a sélectionné 46 
circuits de randonnée pédestre 
sur des critères précis� Ceci afin de 
garantir des itinéraires de qualité, 
entretenus et correctement balisés� 
Six nouveaux circuits identifiés sur les 
communes de Bessé-sur-Braye, Boessé-
le-Sec, Courcemont, Sillé-le-Philippe, 
Surfonds, Saint-Gervais-de-Vic et la 
Chapelle-Huon font leur apparition� 
Au fil des 600 kilomètres de sentiers, 
parcourez les vertes vallées et collines 
boisées qui font la réputation du 
Perche Sarthois, un territoire où il fait 
bon vivre et randonner� Disponible en 
office de tourisme et dans les sites 
partenaires au prix de 6 €� 

Contact : 

Perche Sarthois, 
24 avenue de Verdun 
BP 90100
 72404 La Ferté-Bernard

Tél. : 02 43 60 72 77

Tous les documents, toute l’actualité du Perche Sarthois sont à retrouver sur le 
site internet www.perche-sarthois.fr ou sur la page Facebook du Perche Sarthois : 
https://www.facebook.com/perchesarthois
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SITTELLIA
SITTELLIA centre aqualudique & forme 
situé à Montfort Le Gesnois vous 
attend nombreux pour venir tester 
ses équipements et ses différentes 
activités� Le centre est doté d’un espace 
aquatique avec un bassin sportif, un 
bassin ludique, une pataugeoire, un 
toboggan géant, un bassin nordique 
mais aussi d’un espace détente avec 
sauna, hammam, solarium, tisanerie 
et d’un espace forme avec salle cardio/
musculation et salle de fitness

Venez profiter des nombreuses 
activités dispensées pour tous les 
âges et tous les niveaux, dans une 
ambiance conviviale et encadrées par 
nos smiling coachs�

Enfants
Bébé nageur, école de natation, 
organisation de goûters d’anniversaire� 
Durant les vacances scolaires : stage 
intensif de natation, après-midi 
ludiques avec la mise en place d’une 
structure gonflable dans le bassin les 
lundis, mercredis et vendredis 

Adultes 

Séances aquasports : aquafitness, 
aquabiking, bodypalm, aquarelax 
(nouveauté), etc�

Séances fitness : pilates (nouveauté), 
blueball, x-run, concept « LesMILLS » : 
RPM (vélo indoor), bodyattack, 

bodypump et la nouveauté de la 
rentée HBX boxing�

Animations
De nombreuses animations et soirées 
y sont également organisées tout 
au long de l’année, à venir : Les jours 
résolutions (du 7 au 13 janvier 2019), 
soirée cyclobox (le 17/01 soirée vélo 
indoor en discothèque), soirée Zen 
(mars 2019), opérations jours minceurs 
(avril 2019), Swim cross (courant 2019), 
etc� 

Accessibilité 
Sittellia est le seul équipement 
aquatique et forme du département 
à disposer du Label tourisme et 
handicap et ce sur les 4 déficiences : 
auditive, mentale, motrice et visuelle�

Important : Fermeture technique du 
centre à partir du lundi 24 décembre 
à 13h00 jusqu’au mardi 1er janvier 
2019. Réouverture le mercredi 2 
janvier (sur les horaires des petites 
vacances).

Consulter tous les horaires sur  
www.sittellia.fr

Informations pratiques (nouveaux horaires)
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BIBLIOTHÈQUE municipale

Belle citation pour nous rappeler qu’en effet, la bibliothèque municipale vit aussi grâce 
à vous. 

Lieu ouvert à tous, vous y trouverez 
une quantité d’ouvrages destinés 
à l’information, la documentation, 
les loisirs, la culture� Financée par la 
municipalité et enrichie régulièrement 
grâce aux dons de nos fidèles lecteurs 
et les prêts réguliers de la Bibliothèque 
Départementale du Mans�

S’adressant à tous, nous nous 
réjouissons de constater que plus de 
50 % des lecteurs est un jeune public ; 
ce qui est très prometteur� 

Albums, romans, mangas les 
attendent� Indifféremment, filles 
et garçons aiment s’y retrouver au 
calme et il faut reconnaître que rien 
ne remplace l’importance de ces 
moments partagés autour du monde 
fantastique que nous offrent les livres� 

Tous les jeudis, Muriel, la responsable 
de la bibliothèque, en a la confirmation 
lorsqu’elle est attendue pour les 
fameuses histoires du jeudi par les 
grandes sections de l’école maternelle 
publique� 

Ces moments représentent un 
temps fort dans l’esprit des petits et 
d’ailleurs, nombreux sont ceux qui 
encouragent leurs parents ou grands-
parents à venir poursuivre l’aventure 
de la lecture à la bibliothèque même� 
En effet, ils ont ainsi la possibilité 
d’emprunter 3-4 livres pour une durée 
d’un mois et beaucoup reviennent 
avant !

Une nouveauté cette année, 
une première « cabane à livres » 
a vu le jour à la rentrée� Elle 

rencontre un vif succès� En toute 
liberté et à tout moment vous y avez 
accès� 

Le principe étant de choisir et 
partager des lectures puisqu’elle 
est régulièrement réapprovisionnée 
par vos sélections� Certains y 
glissent même des petits mots 
d’encouragement, preuve que le 
concept plaît� D’autres boîtes à livres 
devraient fleurir prochainement dans 
la commune ; vous en serez informés 
dans la feuille hebdomadaire� 

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

Tarifs au 1er janvier 2019 :
Individuel et valable un an (de date à date) 
Adultes : 8 €
Étudiants et demandeurs d’emploi : gratuit  
(sur présentation du justificatif) 

Contact : 
Madame Muriel DESPRES
1 place Notre-Dame - 
72450 Montfort-Le-Gesnois
Messagerie : bds@montfortlegesnois.fr

Les bibliothèques sont  
des rêves ; rêves de ceux qui  

les ont voulues et bâties. Rêves 
de ceux qui les fréquentent et 

qui les aiment…
Pierre PEVEL

Prochainement des 
animations de kamishibaïs 
seront organisées.
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SAPEURS-pompiers
Le centre de secours de Montfort-
le-Gesnois se compose de 46 
sapeurs-pompiers volontaires dont 
6 personnels féminins� Tous ces 
personnels allient vie professionnelle, 
vie personnelle et activité  de sapeur-
pompier volontaire�

En 2018, nous avons réalisé deux 
nouveaux recrutements au sein 
du centre de secours de Montfort-
le-Gesnois : M� BUARD Quentin 
et M� MÉNARD Lucas, nous leur 
souhaitons la bienvenue�

En 2017, nous avons réalisé 666 
interventions ainsi réparties : 

• 58% de secours à personne,
• 11% de lutte contre les incendies,
• 15% de secours routier,
• 16% d’opérations diverses�

Pour réaliser ces interventions, le 
centre de secours possède les véhicules 
suivants :
• Un véhicule fourgonnette,
• Un véhicule léger tout-terrain,
•  Un véhicule de secours et d’assistance 

aux victimes, l’ambulance,
•  Un fourgon pompe tonne Secours 

Routiers, pour les accidents de la 
route et la lutte contre les feux 
urbains,

•  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�

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018 
les Sapeurs-pompiers de la Sarthe 
ne réalisent plus les destructions de 
nids de guêpes, frelons européens ou 
asiatiques� 

Il vous faut désormais faire appel à 
une société privée que vous trouverez 
dans les pages jaunes de l’annuaire ou 
sur internet�

Afin d’éviter tout accident, ne prenez 
pas le risque de détruire le nid vous-
même�

L’activité opérationnelle du Centre 
de Secours est en augmentation 
permanente et nous sommes toujours 
à la recherche de nouvelles recrues, 
pour cela il suffit :
•  d’être âgé de 16 ans (dérogation pour 

les mineurs), jusqu’à 55 ans�

•  d’habiter sur la commune de 
Montfort-le-Gesnois�

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

Après avoir été recruté, vous serez 
formé pour chacune des missions 
des sapeurs-pompiers� En 3 ans, vous 
suivrez 4 semaines de formation pour 
acquérir les bases� Une convention 
peut être également établie avec votre 
employeur pour vous faciliter l’accès à 
ces formations�

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 à prendre 
contact avec moi, pour une rencontre, 
une présentation des matériels ou 
l’observation d’un exercice� 

Capitaine Anthony ROUX

Chef de centre du CIS  
Montfort-le-Gesnois

Tél. : 06 80 34 86 47
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SITE internet
Mis à jour régulièrement, notre site internet permet à chaque internaute de disposer des actualités mais aussi 
des liens rapides vers les pages les plus sollicitées. La page d’accueil se constitue de différentes zones permettant des 
accès variés aux informations. Ces zones se décomposent comme suit :

LA
 M

IN
U

TE
 w

eb Nouvelles rubriques
Le site internet s’enrichit régulièrement, ainsi tous les amateurs de pêche ou de chasse pourront désormais 
consulter les pages destinées à la règlementation en vigueur pour ces deux activités� Vous pouvez retrouver ces 
nouvelles rubriques dans l’onglet « Vie quotidienne » en suivant les liens :

•  Pour la chasse : Vie quotidienne › Environnement › Chasse
•  Pour la pêche : Vie quotidienne › Environnement › Pêche

Les onglets situés en haut de page 
permettent de naviguer dans les 
différentes rubriques grâce aux 
menus déroulants�

Le blason étant actif, il vous permet 
de revenir à la page d’accueil�

Cette zone affi che les dernières 
actualités ainsi que les informations 
pratiques destinées aux usagers� Vous 
y retrouverez les arrêtés, les alertes 
météo, les travaux, les infos TIS ou 
SNCF, les manifestations prévues…
Vous pouvez affi cher toutes les 
actualités publiées dans l’onglet 
prévu à cet effet�

Cet espace indique des informations 
en continue et notamment sur la 
fermeture de la mairie� Des liens 
rapides sont également proposés 
sur les démarches administratives 
permettant aux usagers d’accéder 
directement aux pages concernées 
en cliquant sur les trois icones�

Ces liens rapides donnent l’accès aux 
pages les plus couramment usitées à 
savoir :
- Le bulletin hebdomadaire
-  Les comptes rendus des conseils 

municipaux
- Le service enfance-jeunesse
- Les numéros utiles
Ces pages peuvent également être 
retrouvées par les onglets situés en 
haut de la page d’accueil�

Le pied de la page d’accueil indique 
nos horaires d’ouverture et notre 
adresse postale�
Attention de ne pas confondre nos 
horaires d’ouverture au public avec 
les horaires pour l’établissement des 
titres d’identité�
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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
Forfait  

week-end
Associations Montgesnoises 190 € 260 € 260 €
Personnes physiques et morales Montgesnoises 350 € 486 € 644 €
Personnes physiques et morales extérieures 588 € 789 € 954 €
Saison estivale
du 16/04 au 15/10 Journée seule Journée avec 

cuisine
Forfait  

week-end
Associations Montgesnoises 115 € 185 € 185 €
Personnes physiques et morales Montgesnoises 264 € 400 € 557 €
Personnes physiques et morales extérieures 588 € 789 € 954 €

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
Forfait  

week-end
Associations Montgesnoises 95 € 140 € 140 €
Personnes physiques et morales Montgesnoises 159 € 223 € 328 €
Personnes physiques et morales extérieures 280 € 391 € 501 €
Saison estivale
du 16/04 au 15/10 Journée seule Journée avec 

cuisine
Forfait  

week-end
Associations Montgesnoises 50 € 95 € 95 €
Personnes physiques et morales Montgesnoises 110 € 172 € 277 €
Personnes physiques et morales extérieures 280 € 391 € 501 €

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 €

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

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

Attention
Il n’y a plus de location 
de vaisselle sur nos 
salles – Tous les tarifs 
sont exprimés en TTC
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DÉMARCHES administratives
Les démarches réalisables au sein de notre mairie
Carte nationale d’identité
Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives 
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, possession (ou non) 
d’un passeport��� Les délais de fabrication dépendent du lieu 
et de la période de la demande� La carte d’identité d’une 
personne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur 
est valable 10 ans�
Retrouvez la liste des pièces nécessaires sur notre site internet : 
http://www.montfort-le-gesnois.fr/carte-nationale-didentite-
passeport/

Passeport biométrique
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut faire la demande 
dans une mairie équipée avec les justificatifs nécessaires� Les 
documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, possession (ou non) 
d’une carte d’identité récente� 
Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif 
de domicile et un timbre fiscal� Vous pouvez pré-remplir le 
dossier sur le site ants�gouv�fr� Le délai pour faire le passeport 
dépend de la période et du lieu�
Retrouvez la liste des pièces nécessaires sur notre site internet : 
http://www.montfort-le-gesnois.fr/carte-nationale-didentite-
passeport/

Les démarches réalisables uniquement sur internet ou en Préfecture
Certificat d’immatriculation (ex carte grise)

Toutes les démarches 
liées au certificat 
d’immatriculation et au 
permis de conduire sont 
désormais exclusivement 
réalisables par télé-
procédures sur le site de 
l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (https://
ants.gouv.fr - voir image ci-
contre à droite)� La mairie 
n’est donc plus autorisée 
à délivrer les formulaires 
« papier »�
À cet effet, des points 
numériques sont d’ores 

et déjà mis en place dans toutes les préfectures et dans la 
plupart des sous-préfectures permettant aux demandeurs 
d’effectuer facilement leurs démarches en ligne�
Ces points numériques s’adressent prioritairement 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 accompagnement 
personnalisé�
Il n’est désormais plus possible d’envoyer par courrier ou 
d’établir votre demande via les anciens formulaires� Vous 
devez déclarer vos démarches sur internet� Les téléservices 
sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7� Ainsi, vous 
devez disposer d’un compte sur France Connect ou disposer 
d’un compte ANTS pour effectuer votre démarche� Si vous 
n’avez pas encore de compte personnel, vous devez le créer 
avant de commencer votre démarche� 
C’est depuis cet espace personnel que vous pourrez effectuer votre 
démarche mais aussi suivre son avancement. Vous pourrez ainsi 
réaliser vos démarches en cliquant sur le lien suivant : https://
immatriculation.ants.gouv.fr/

Permis de conduire
Depuis le 6 novembre 
2017, les démarches 
concernant la délivrance 
des permis de conduire 
se font uniquement 
en ligne� Inscription à 
l’examen du permis 
de conduire, demande 
de renouvellement en 
cas de perte, de vol, 
d’expiration de la date de 
validité… Désormais ces 
démarches s’effectuent 
exc l u s i ve m e nt  v i a 
d e s  t é l é p ro c é d u re s, 
accessibles sur le site 

internet de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS)� Il 
vous suffit de créer un compte sur le site de l’ANTS et choisir 
votre démarche� Vos demandes sont transmises aux services 
de l’État de manière sécurisée�
C’est depuis cet espace personnel que vous pourrez effectuer 
votre démarche mais aussi suivre son avancement. Vous 
pourrez ainsi réaliser vos démarches en cliquant sur le lien 
suivant : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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DÉMARCHES administratives
Site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
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LES RENSEIGNEMENTS utiles
Mairie �����������������������������������02 43 54 06 06
22 rue de la Ferté 
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

Permanences 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 / local Jeunes
M� HUARD ��������������������������������06 85 59 40 50

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
1, 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 ���02 43 89 00 95
10 Avenue Pasteur - 72160 Connerré
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
Cabinet paramédical
Rue du Haras
Infirmiers
Mme Nadine MERCENT �����06 11 82 20 07
Mme Margot MONTAROU 06 72 28 23 84
M� Joao FERREIRA ����������������06 59 49 28 41
Ostéopathes ����������������������������07 83 63 75 48
M� Mathis DENION
Mme Astrid PRADEL
Orthophoniste
Mme Elsa BENARD ��������������06 38 02 84 56
Kinésithérapeute
M� Marcin SADOWSKI ������ 07 78 54 64 12
Sophrologue
Mme Isabelle FLECHARD ��06 51 90 24 14
Pharmacie Bellanger
17 rue du Haras ���������������������� 02 43 76 70 17
Dentiste : Mme JUNQUA-ETIENNE
44 rue H� Broutelle �������������� 02 43 76 71 88

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  
Dimanche, jours fériés : 9h-12h/15h-18h 
Gendarmerie de Connerré
30 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
1, place Jacques Moreau
http://cslares�fr/

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

Assistante sociale
Mme MARQUENTIN �������������02 43 76 70 25
Permanences au centre social LARES
1, place Jacques Moreau
Jeudi : 9h-12h
Antenne de la solidarité �� 02 43 89 50 29
20 pl� Albert L’Huissier - 72160 Connerré

Emploi - retraite
Mission Locale Sarthe Nord  
(siège social) ��������������������������� 02 43 97 87 65
Place Carnot - 72600 Mamers
accueil@mlsarthenord�fr
http://mlsarthenord�fr 
Lundi : 8h30- 12h30/13h30-17h
Mardi : de 13h30-17h
Mercredi à vendredi :  
8h30-12h30/13h30-17h
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PERSONNEL communal
L’année 2018 a été marquée par un mouvement de personnel au sein de notre collectivité:

Départs
Deux de nos agents ont fait valoir leur droit à la mutation 
professionnelle et ont choisi de poursuivre leur carrière au 
sein d’une autre collectivité :

 

Monsieur Antoine DUBOIS Madame Ophélie RONDET
 Service animation  service administratif
 Adjoint territorial Directrice générale 
 d’animation des services
 Arrivé le 30 août 2004 Arrivée le 10 septembre 2001
 Départ le 12 février 2018 Départ le 19 février 2018

Nous remercions ces agents pour leur collaboration et leur 
souhaitons de réussir dans leur projet professionnel.

Arrivées
Deux agents ont souhaité intégrer notre collectivité au 
cours de l’année 2018 :

 

Monsieur Romain LECAMUS  Madame Vanessa DROMAIN
 Service technique Service administratif
 Adjoint technique Directrice générale 
  des services
 Arrivé le 3 avril 2018  Arrivée le 25 avril 2018

Nous souhaitons la bienvenue à ces deux agents et espérons 
qu’ils pourront s’épanouir dans leur nouvel environnement 
professionnel.

Mission locale (centre social LARES)
Uniquement sur rendez-vous
1 Place Jacques Moreau
������������������02 43 76 70 25 ou 02 43 71 70 33
Cyber base emploi ��������������02 43 76 70 25
1 Place Jacques Moreau
Lundi au jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : 9h-12h/13h30-16h
RSA �����02 43 76 70 25 ou 02 43 89 50 29
Uniquement sur rendez-vous
1 Place Jacques Moreau
Carsat ��������������������������������������������02 43 76 70 25
Uniquement sur rendez-vous
1 Place Jacques Moreau
1er mardi du mois
Pôle Emploi ����������������������������������������������������3949 
www�pole-emploi�fr 

Familles Rurales ���02 43 76 70 25
Référente : Mme CISSE
1 Place Jacques Moreau
Mardi : 14h-16h 

PMI Pesée ������������������������02 43 76 70 25
1 Place Jacques Moreau
1 jeudi sur 2 : 14h30-16h30 

Conciliateur de justice
������������������������������������������������02 43 76 70 25 
Conciliateur : M� BOULAY
Uniquement sur rendez-vous
1 Place Jacques Moreau
1er mardi et 3e jeudi : 9h-12h

Communauté de 
communes �������������������02 43 54 80 40
Président : M� CHAUDUN
Parc des Sittelles
Lundi : 10h-12h / Mardi et jeudi : 14h-17h

Centre Aqualudique 
Sittellia ��������������������������������02 43 54 01 70
Parc des Sittelles
Tous les horaires sur : http://sittellia�fr

Smirgeomes ���������������02 43 35 86 05
11 rue Henri Maubert - 72120 St-Calais
http://www�smirgeomes�fr
Accueil du public : 9h-12h/14h-17h
Déchèterie de Saint-Mars-la-Brière
����������������������������������������������������������� 02 43 82 96 41 

CAF de la Sarthe ����0 810 25 72 10
178 Av� Bollée 72034 - Le Mans cedex 9
https://www�caf�fr

CPAM de la Sarthe �����������������3646
178 Av� Bollée 72034  - Le Mans cedex 9 
www�ameli�fr 
Lundi, mardi, merc, vend� : 8h15-17h
Jeudi : 9h30-17h

Sarthe Habitat  ������ 02 43 43 72 72
158 avenue Bollée
CS 81933 - 72019 Le Mans Cedex 2
webmaster@sarthe-habitat�fr
www�sarthe-habitat�fr
Lundi au vendredi : 8h30-17h30

Préfecture de la Sarthe
Pl� A� Briand - 72041 Le Mans Cedex 9
������������������������������������������������������������ 02 43 39 72 72
pref-mail@sarthe�gouv�fr
http://www�sarthe�gouv�fr

Conseillers 
départementaux  
du canton de Savigné-l’Évêque
Hôtel du Département 
Pl� A� Briand - 72072 Le Mans Cedex 9 
������������������������������������������������������������02 43 54 74 79 
http://www�sarthe�fr
M. Christophe CHAUDUN
Permanence uniquement sur rdv�
christophe�chaudun@sarthe�fr
Mme Isabelle LEMEUNIER
Permanence uniquement sur rdv�
isabelle�lemeunier@sarthe�fr

Député(e) de la Sarthe de 
la 2e circonscription
Députée de la Sarthe �������02 43 86 91 91 
Mme KARAMANLI
39 Rue Evrard 72100 Le Mans 
contact@mariettakaramanli�fr

Perche Sarthois������02 43 60 72 77
24 Av� de Verdun  - BP 90100 
72404 La Ferté-Bernard cedex
Fax� 02 43 71 42 38
http://www�perche-sarthois�fr
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ACTEURS économiques
Nom de la société type d’activité Gérant Adresse Téléphone Mail

BANQUES - ASSURANCES

BANQUES

CREDIT AGRICOLE Banque M� Alain GALLIENNE 62 Grande Rue 02 43 54 80 80 montfort�le�gesois@ca-anjou-
maine�fr

CAISSE D'EPARGNE Banque Mme Magali GODET 84 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 72 72 magali�godet@cebpl�caisse-
epargne�Fr

CREDIT MUTUEL Banque Mme Nadia SEKKAT 31 Rue Honoré Broutelle 02 43 19 28 12 04804@creditmutuel�fr
ASSURANCES

MMA AGENCE CORMERY-
DUTERTRE Assurances MM� CORMERY & DUTERTRE 7 Rue des Violettes 02 43 89 00 58 prestassur@mma�fr

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 gitetannerie@wanadoo�fr
GITE LE CORMIER Hébergement M� Michel GASNIER Le Cormier 02 43 81 43 02 michel�gasnier72@orange�fr
HOTEL RESTAURANT LES 
SITTELLES Hôtel - Restauration M� Laurent AFCHAIN Parc des Sittelles 02 43 54 04 54 reservation@hotel-sittelles�com

RESTAURATION 

AU PECHE GOURMAND Boulangerie - Patisserie M� TERESE et Mme 
BOURSSAUD 10 Grande Rue 02 43 76 71 56

CREPERIE LE BLE NOIR Crêperie M� Mickaël BURON 28 Grande Rue 02 43 89 45 30 creperie�ble�noir@orange�fr
LE BON TRAITEUR Charcuterie - Traiteur M� Thierry GRIVEAU 6 Rue de l'Eglise 06 63 25 61 95 contact@lebontraiteur�com
LECOMTE Stéphane Boulangerie - Patisserie M� Stéphane LECOMTE 32 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 70 35
RESTAURANT DE LA GARE Restauration M� et Mme GUY 11 Avenue de la Gare 02 43 76 97 78 restaurantdelagare72@gmail�com

SUPER U Surface alimentaire Mme Bathylle BOURGETEAU 7 Rue des Violettes 02 43 54 02 00 superu�montfortlegesnois@
systeme-u�fr

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 blondeau�carrelages@wanadoo�fr
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 ent�dominique�barbier@orange�fr
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 fouqueray�carrelages@gmail�com
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 lmbtp@wanadoo�fr

MCM Désamiantage - 
Enlèvement de plomb M� Claude BARBIER Z�A� de la Pécardière 02 43 88 70 80 mcm�desamiantage@wanadoo�fr

M�D�P GOMBOURG Peinture M�  Jean-Luc GOMBOURG La Pécardière 02 43 54 00 68 mdp�gombourg@orange�fr

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 glot�charpente@wanadoo�fr
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 Métalerie - Mécanique - 
Maintenance M� Alain DELAHAIE Z�A� de La Pécardière 02 43 86 23 83 ad3m72@gmail�com

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

MÉTALLURGIE
FONDERIE MACHERET Métallurgie M� Paul MACHERET Z�A� de la Pécardière 02 43 54 84 84 contact@fonderie-macheret�fr

BRICOLAGE - OUTILLAGE - JARDINAGE / PAYSAGERIE

BRICOLAGE - OUTILLAGE - JARDINAGE
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 eric�bourigault@caminel�fr
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PAYSAGERIE
ATMOSPHER'JARDIN Paysagerie M� Mathieu PETIT 6 Chemin du Pavillon 02 43 76 78 69 atmospher�jardin@yahoo�fr
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 jennismode@gmail�com
LA TENDANCE D'ELO Esthétique Mme Aurélie ALLINANT 39Bis rue Honoré Broutelle 02 43 76 15 68

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

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 mob-loisirs@wanadoo�fr

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

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 Letessier�sarl@wanadoo�fr

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

PRINT SUCCESS Publicité - signalétique - 
décoration M� Franck HEBERT ZAC de la Pécardière 02 43 89 24 24

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 depan�info72@akeonet�com
LG INFORMATIQUE Informatique M� Laurent GELINEAU 10 Résidence du Chêne Rouge 06 04 03 66 59 lg�informatique@free�fr

CONDUITE - TRANSPORTS 

CONDUITE
MONTFORT AUTO-ÉCOLE Auto-école M� Thierry CASSONNET 7 Rue des Violettes 02 43 76 11 62 montfort�autoecole@sfr�fr

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 azur-ambulance@orange�fr
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 boulay�yohann@9business�fr
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 comptoirdesenteur@orange�fr

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

VALLÉE 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
06/01 Loto Salle polyvalente Edelweiss
11/01 Vœux à la population Salle polyvalente Mairie de Montfort

12/01 Tournoi départemental 
jeunes FFBad Salle omnisports Bad’In Montfort

18/01 Loto Salle polyvalente Raven Racing Team
20/01 Loto Salle polyvalente Racing Team Performance

24/01 Bal cantonal Salle polyvalente
Générations Mouvement 
du Pays des Brières et du 
Gesnois

25/01 Loto Salle polyvalente Les 2moi’zelles
Février

02/02 Repas dansant Salle polyvalente Amicale des sapeurs-pom-
piers

03/02 Loto Salle polyvalente Générations Mouvement 
de Montfort

10/02 Loto Salle polyvalente Jeu Ma Muse
16/02 Repas dansant Salle polyvalente Détent’Danse
17/02 Loto Salle polyvalente Team Promotion Rallyes

21/02 Collecte de Sang Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS

28/02 Bal Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des 
Brières

Mars

03/03 Loto Salle polyvalente Union cycliste 
Montgesnoise

08/03 Loto Salle polyvalente Les 2moi’zelles
09/03 Représentation théâtrale Salle polyvalente L’Art-Scène
15/03 Loto Salle polyvalente Jeunesses Athlétiques
16/03 Carnaval Champ de Foire Récré’Action
23/03 Spectacle familial Salle polyvalente APEL Sainte-Adélaïde

24/03 Loto Salle polyvalente Racing Team  
Performance

28/03 Bal Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des 
Brières

31/03 Bal des 10 ans Salle polyvalente Montfort Country Dance
Avril

05/04 Loto Salle polyvalente Amicale des sapeurs-pom-
piers

06/04 Représentation théâtrale Salle Saint-Jean L’Art-Scène
12/04 Loto Salle polyvalente Raven Racing Team
21/04 Loto Salle polyvalente SRP Compétition

25/04 Bal cantonal Salle polyvalente
Générations Mouvement 
du Pays des Brières et du 
Gesnois

Mai

02/05 Collecte de Sang Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS

05/05 Loto Salle polyvalente Edelweiss

08/05 Commémoration - Mairie de Montfort-le-
Gesnois

12/05 Fête des Vieux Métiers Espace du Pont-Romain Vieux Métiers
12/05 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette
19/05 Bric-à-brac Espace du Pont-Romain Récré’Action

23/05 Bal Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des 
Brières

24/05 Concert scolaire Salle polyvalente Chorallèges 72

26/05 Rassemblement de 
vieilles voitures Espace du Pont-Romain Rêves Sarthe

26/05 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette
Juin

1-2/06 Fête de la pêche Espace du Pont-Romain Ablette Montgesnoise

06/06 Randonnée inter-clubs Salle polyvalente
Générations Mouvement 
du Pays des Brières et du 
Gesnois

07/06 Concert scolaire Salle polyvalente Ecole élémentaire publique
08/06 Randonnée gourmande Salle polyvalente Jeunesses Athlétiques
09/06 Loto Salle polyvalente FT Carna
14/06 Concert scolaire Salle polyvalente Ecole maternelle publique
22/06 Fête des écoles Salle polyvalente Ecole élémentaire publique
22/06 Accueil des peintres Espace Saint-Jean Sur les Pas des Artistes
23/06 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette
29/06 Boom des CM2 Salle Saint-Jean Récré’Action
29/06 Gala de danse Salle polyvalente Les Edelweiss
30/06 Kermesse Espace du Pont-Romain APEL Sainte-Adélaïde
30/06 Loto Salle polyvalente Racing Team Performance

Juillet

05/07 Loto Salle polyvalente Union cycliste 
Montgesnoise

07/07 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette

13/07 Feu d’artifice Espace du Pont-Romain Mairie de Montfort-le-
Gesnois

14/07 Fête Nationale Défilé Mairie de Montfort-le-
Gesnois

26/07 Loto Salle polyvalente Team Promotion Rallyes
Août

01/08 Collecte de Sang Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS

25/08 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette
30/08 Loto Salle polyvalente Les 2moi’zelles

Septembre

07/09 Forum des associations Salle omnisports Mairie de Montfort-le-
Gesnois

08/09 Loto Salle polyvalente Racing Team Performance
13-14/09 Loto Salle polyvalente Team Blanvilain

15/09 Loto Salle polyvalente Bro’Compétition

26/09 Bal Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des 
Brières

29/09 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette
Octobre

04/10 Loto Salle polyvalente Jeunesses Athlétiques

06/10 Banquet des Ainés Salle polyvalente CCAS de Montfort-le-
Gesnois

12/10 Loto Salle polyvalente Team Promotion Rallyes
13/10 Bourse aux jouets Salle polyvalente Récré’Action

24/10 Bal Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des 
Brières

Novembre
02-03/11 Exposition de motos Salle polyvalente Mob club Montgesnois

10/11 Loto Salle polyvalente Ablette Montgesnoise

11/11 Commémoration Salle Saint-Jean Mairie de Montfort-le-
Gesnois

13/11 Collecte de Sang Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois don 
du sang - EFS

16/11 Diner dansant Salle polyvalente Union cycliste 
Montgesnois

17/11 Après-midi dansant Salle polyvalente UNC 72 – Section du 
Gesnois

24/11 Loto Salle polyvalente Wiwi’compétition

28/11 Bal au profit du Téléthon Salle polyvalente
Générations Mouvement 
du Pays des Brières et du 
Gesnois

Décembre
01/12 Tournoi pour le Téléthon Salle omnisports Bad’In Montfort
01/12 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette
06/12 Bal au profit du Téléthon Salle polyvalente Montfort Country Dance

07/12 Téléthon Salle polyvalente Mairie de Montfort-le-
Gesnois

15/12 Loto Salle polyvalente Bro’compétition
19/12 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette

21/12 Repas de la Sainte-Barbe Salle polyvalente Amicale des sapeurs-pom-
piers

22/12 Loto Salle polyvalente Union cycliste 
Montgesnoise

31/12 Thé dansant Salle polyvalente Fans du Musette


