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L’année 2016 s’en va, avec son cor-
tège de bonnes et mauvaises nou-
velles, dans une ambiance générale 

d’inquiétude et de tristesse parce que 
beaucoup d’entre vous sont encore 
confrontés à la persistance du chômage 
ou doivent faire face à de grandes diffi-
cultés économiques.
Plus que jamais, la recherche du 
« mieux vivre ensemble » doit irriguer 
toutes les politiques menées par notre 
municipalité. Que chacun vive mieux, 
individuellement et collectivement, et 
que nous vivions mieux ensemble. Du 
petit enfant au senior, en passant par 
les familles et les jeunes, nous souhai-
tons que chacun trouve pleinement sa 
place dans notre commune.

2017 sera une année importante pour 
notre pays, marquée notamment par 
l’élection présidentielle. Mais 2017 sera 
également une année importante pour 
notre commune. Elle verra en effet se 
concrétiser plusieurs projets impor-
tants et attendus : la réalisation d’un 
cabinet paramédical qui accueillera les 
professionnels de la santé situé à proxi-
mité du cabinet de médecins et de la 
pharmacie et l’aménagement des sec-
teurs Grande Rue et rue du Haras. 

2017 verra également l’engagement 
des travaux d’accessibilité dans les éta-
blissements recevant du public (ERP) 
et principalement dans les locaux du 
centre social et dans les écoles mater-
nelle et élémentaire avec notamment la 
réalisation de deux ascenseurs. Parallè-
lement dans un contexte sécuritaire, les 
locaux scolaires feront l’objet d’aména-
gements de sécurisation (accès aux en-
ceintes et aux bâtiments eux-mêmes). 
La mise en œuvre de cette démarche de 
sécurisation n’est pas sans soulever des 
difficultés compte-tenu de la configu-
ration des bâtiments scolaires, de l’ar-
ticulation avec les normes de sécurité 
ERP et les consignes liés aux attentats 
et enfin des coûts dans un contexte où 
les moyens financiers et humains dont 
nous disposons sont limités.

2017 verra aussi l’anticipation du projet 
d’aménagement de l’espace du Champ 
de Foire dûe à la délocalisation-exten-
sion de la boulangerie de la rue Honoré 
Broutelle à l’automne prochain. Une 
consultation d’architecte-urbaniste 
est en cours afin de nous aider à me-
ner à bien cet aménagement dont les 
grandes lignes ont été tracées par le co-
mité de pilotage. Le projet plus abouti  

sera le moment venu, présenté aux  
riverains.

2017 verra également l’inauguration du 
programme de rénovation de la salle 
Saint-Jean. En effet, après six mois de 
chantier, elle sera remise à la disposi-
tion des associations pour la pratique 
de leurs activités et aux Montgesnois 
qui pourront y organiser fêtes, événe-
ments familiaux etc. L’originalité de ce 
chantier aura été la collaboration entre 
artisans, salariés du chantier d’inser-
tion du centre social et bénévoles. Une 
belle aventure humaine de solidarité !

2017, une nouvelle année pour renfor-
cer la solidarité associative. À l’heure 
où les préoccupations économiques 
sont mises au premier plan, les valeurs 
associatives, de solidarité, d’entraide 
ont plus que jamais leur place. Qu’il 
s’agisse de la culture, de la musique, 
du sport, de la famille, de la jeunesse 
ou des seniors, la vie associative est le 
reflet de toutes les passions qui nous 
animent, c’est pourquoi nous continue-
rons d’accompagner les 212 bénévoles 
qui s’investissent au quotidien dans les 
50 associations montgesnoises. Parce 
que c’est un formidable vecteur de lien 
social, d’initiative et de valeur humaine, 
la vie associative contribue à ce « mieux 
vivre ensemble ».

Notre action, nous continuerons à la 
mener, dans un contexte financier 
contraint. Il nous appartient, en tant 
qu’élus, de maitriser au mieux nos 
dépenses de fonctionnement pour 
consacrer l’essentiel de nos ressources 
à l’investissement, source d’activités et 
d’emplois.

Vous trouverez au fil des pages de ce 
numéro de janvier 2017 plus d’informa-
tions sur les projets de la municipalité. 
Les associations sont absentes de ce 
numéro mais elles auront un numéro 
qui leur sera exclusivement réservé en 
juin et vous y retrouverez également 
toutes les annonces publicitaires de nos 
partenaires (commerçants, artisans…). 
À partir de 2017, votre bulletin munici-
pal aura deux éditions une en janvier et 
l’autre en juin.

Que cette année 2017 vous permette 
d’apprécier des moments d’harmonie, 
de sérénité et d’espoir, en compagnie de 
vos proches. 

Excellente année 2017 à toutes et tous !
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BUDGET 2016
La stratégie budgétaire pour 2016 : 
faire face aux nouvelles contraintes 
pour continuer à investir…

Le budget 2016 intègre la contrainte 
d’évolution des ressources, marquée 
par une nouvelle réduction des dota-
tions d’Etat� Pour faire face à ce désen-
gagement continu de l’Etat, ce budget 
obéit à des principes :

> D’abord, la détermination et la luci-
dité, où comment à notre échelle et 
avec l’aide des services, nous pouvons 
continuer à réduire nos charges et réa-
liser des économies  grâce à des efforts 
de gestion et de fonctionnement et 
veiller à garder un endettement sain�

> Ensuite, le réalisme : c’est pour cela 
que nous avons une nouvelle fois limi-
té, la majoration de la fiscalité à l’in-
flation (soit 1% en 2016), le contexte 
budgétaire imposé par l’Etat, pourrait 
nous contraindre à augmenter modé-
rément notre imposition pour conti-
nuer à proposer des services utiles et 
performants à la population�

Ce budget porte un objectif simple : 
celui de rassembler toutes les condi-
tions possibles pour permettre aux 
habitants de la commune de s’épa-
nouir et à notre territoire de rayonner�

Le budget a été voté en séance de 
conseil municipal le 22 mars 2016� 
Il s’équilibrait en fonctionnement à 
2 880 591€� L’exécution budgétaire fai-
sait apparaitre début décembre un 
solde positif de l’exercice comptable à 
317 026€ (les chiffres définitifs seront 
connus à la clôture de l’exercice bud-
gétaire)�

EN CHIFFRES 2016… les opérations budgétaires 
d’investissement engagées et réalisées… 
Garantir une offre de santé 412 270.00e

Rachat cabinet médical 265 000.00e
Construction maison paramédicale (les crédits de la construction seront engagés en 2017) 25 800.00e
Achat de terrain 121 470.00e

Préparer l’avenir de nos enfants au sein de nos écoles… 58 124.00e
Travaux de peinture à l’école maternelle 25 225,002
Remplacement de fenêtres à l’école maternelle 6 208,002
Achat d’un chalet de rangement pour les cycles 1 390,002
Achat de jeux multisports à l’école primaire 7 176,002
Remplacement des postes informatiques des enseignants 2 867,000
Remplacement alarme école primaire 7 243,000
Fourniture et pose de films et de stores enrouleurs 3 733,000
Sanitaires (presto) 2 812,000
Achat mobilier (chaises, canapé) 1 470,002

au�sein�de�nos�structures�de�loisirs… 27 460,002
Remplacement de fenêtres dans les locaux d’animation 21 517,002
Acquisition d’un nouveau logiciel de pointage 5 390,002
Acquisition de matériels photo et de vidéo 553,002

au�sein�du�restaurant�scolaire 7049,002
Acquisition d’équipements de cuisine 7049,002

Promouvoir les activités sportives et renforcer le tissu associatif 46 704.00e
Acquisition d’un aspirateur pour couloir athlétisme 2976,002
Espaliers 520,002
Adoucisseur d'eau salle omnisports 3503,002
Pare-ballons (stade de football) 11604,002
Achat matériel (banc de touche et table de marque) 1500,002
Starting Block 2942,002
Attelage minibus communal 1071,002
Achat de panneau lumineux 20342,002
Investissement direct auprès des associations 271,002
Bâches pour manifestations 1975,002

Moderniser et optimiser les moyens internes 42 178.00e
Acquisition de matériels et équipements de voirie 10 491.00e
Réaménagement salles municipales 31 687.00e

Préserver et améliorer nos réseaux 58 414.00e
Travaux de modernisation et d’amélioration des voies 58 414.00e

Favoriser l’accès aux équipements publics 47 995.00e
Travaux de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 
espaces publics (PAVE)

47 995.00e

Total général 700 194.00e

Garantir une  
offre de santé
412 270 e

Favoriser l’accès aux  
équipements publics 

47 995 e

Préserver et améliorer  
nos réseaux

58 414 e

Préparer l’avenir de nos enfants 
au sein de nos écoles

58 124 e

Moderniser et optimiser  
les moyens interne

42 178 e

Promouvoir les activités sportives 
et renforcer le tissu associatif

46 704 e
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L’OFFRE DE SOINS SUR NOTRE COMMUNE
un axe de travail et un cap !
Il n’y a aujourd’hui pas un territoire de France qui n’a des problèmes pour trouver 
un remplacement de médecin et en particulier en zone rurale.

La Sarthe fait partie des 63 départe-
ments qui ont une perspective d’évo-
lution négative de la densité médicale 
d’ici à 2020� 

La commune de Montfort-le-Gesnois 
n’y échappe pas et elle fait partie de 
ces territoires « en zone fragile »� 

2016 une année particulière avec le ra-
chat du cabinet médical

L’année 2016 aura été riche en re-
bondissements� Face à une situation 
particulièrement préoccupante, la 
municipalité a dû réagir pour main-
tenir une offre de soins, rassurer les 
praticiens (médecins, infirmiers) 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 ! Heu-
reusement, cette situation extrême a 
été évitée� La commune doit « assurer 
de façon durable un niveau de premier 
soin à tous les habitants, c’est une prio-
rité et une nécessité » indique Christine 
MARCHAND, adjointe en charge de la 
santé� 

La situation aura été particulièrement 
tendue ces derniers mois, à la fois pour 
les médecins avec des journées à ral-
longe et à la fois pour les patients qui 
ont pu se retrouver confrontés à des 
délais d’attente longs pour obtenir un 
rendez-vous ou pire sans médecin ré-
férent ! 

Devant, une telle situation, nous avons 
dû prendre des mesures destinées à la 
fois à rassurer les praticiens, leur per-
mettre une pratique de la médecine 

apaisée et des mesures destinées à 
maintenir un service de proximité� 

C’est dans ce contexte que la munici-
palité a décidé de racheter le cabinet 
médical, propriété de la SCI Ruvier afin 
de travailler avec les praticiens dési-
reux de construire un projet global en 
partenariat avec la commune� Il est 
inutile de nier les difficultés 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’enjeu pour la commune est d’accueil-
lir de jeunes médecins pouvant assu-
rer le remplacement au minimum des 
départs à la retraite voire d’améliorer 
l’offre existante� En cette fin d’année, 
deux praticiens sont présents et un 
jeune confrère remplaçant est arrivé 
depuis peu� 

La commune, en étroite collaboration 
avec les acteurs de la santé, a travaillé 
et travaille sur un projet global per-
mettant d’améliorer les conditions 
d’exercice, la qualité et la continuité 
des soins de proximité sur la com-
mune�

Une maison médicale dédiée aux pa-
ramédicaux

Elle était très attendue des profes-
sionnels de la santé� Les travaux débu-
teront au cours du premier trimestre 
2017 pour une ouverture à l’automne 
de la même année� L’objectif est de 
permettre de maintenir une offre de 
santé de proximité, en mettant à la 
disposition des professionnels des 

locaux modernes, adaptés à leurs be-
soins et favorisant une pratique inter-
disciplinaire� « Ce projet a été mené en 
étroite collaboration avec les profes-
sionnels de la santé concernés que je 
tiens à remercier de leur implication »�

La maison paramédicale s’installera 
à proximité du cabinet des médecins 
généralistes� C’est un emplacement 
qui offre de nombreux avantages et 
en particulier sa proximité avec la 
pharmacie� De plein pied, le bâtiment 
sera accessible depuis le parking, une 
allée permettra de rejoindre le cabinet 
des médecins généralistes� Le bâti-
ment comprendra : 6 cabinets, un des-
tiné aux infirmiers, un à l’ostéopathe, 
un à la psychologue, un à la sophro-
logue� Des bureaux supplémentaires 
sont prévus pour favoriser l’installa-
tion d’autres praticiens notamment 
kinésithérapeute et orthophoniste� 
Tous ces professionnels intégreront 
les nouveaux locaux dès la livraison 
du bâtiment�

COÛT ET FINANCEMENT 

Désignation Montant  
TTC

Acquisition du cabinet 
médical

271 000e

Acquisition d’emprises 
foncières complémen-
taires

122 700e 

Construction d’un  
cabinet paramédical :
Maîtrise d’œuvre
Frais de construction
Frais d’études et  
imprévus

 

25 800e
280 000e

14 200e

Coût Total 713 700e
Plan de financement  
prévisionnel

Montant  
TTC

Coût total de l’opération 713 700e
Emprunt sollicité 645 000e 
Autofinancement 68 700e

Dans un premier temps, la mise à dis-
position des locaux est gratuite� Elle 
deviendra onéreuse dès l’installation 
d’un troisième médecin généraliste au 
sein de la maison médicale�D
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PROGRAMME 

d’assainissement 2016
Dans le respect des prévisions bud-
gétaires 2016, le Conseil Municipal 
décide, au titre du programme d’in-
vestissement, de réaliser des travaux 
d’extension du réseau d’assainisse-
ment, route de Fatines (RD91), pour 
rejoindre la route de St Corneille 
(RD20), en passant par le chemin des 
Vignes� Ces travaux ont été faits en 
gravitaire (pas de travaux annexes)� Le 
maître d’œuvre (INFRASTRUCTURES 
CONCEPT) a été choisi� Coût études et 
maîtrise d’œuvre : 6 732,00€ TTC�

À l’issue d’une consultation, les tra-
vaux d’extension de la route de Fatines 
ont été confiés à la Société BEZIER TP� 
Coût des travaux : 95 841,12€ TTC�

TRAVAUX 

de voirie
Mise aux normes de trottoirs
Suite aux recommandations du Bu-
reau d’Etudes SOCOTEC, 2 trottoirs ont 
été mis aux normes handicapés :

Suppression d’une haie de pyracan-
thas, par le personnel communal, sur 
le trottoir allée des Violettes (près du 
cimetière)� L’aménagement de ce trot-

toir a été confié à l’Entreprise HRC, 
pour un montant de 25 402,80€ TTC�

Le trottoir rue des Dames a été élargi 
pour la mise aux normes handicapés� 
L’aménagement a été confié à l’En-
treprise EIFFAGE, pour un montant de 
17 867,46€ TTC�

TRAVAUX 

salle polyvalente et 
parking
Parking de la salle polyvalente :

Dans la continuité des travaux déjà 
engagés en 2015, la 2ème partie du par-
king a été renforcée� Les travaux ont 
été confiés à la Société EIFFAGE, pour 
un montant de 6 750,80€ TTC�

Salle polyvalente :

Réfection de l’entrée de la salle poly-
valente, pose de protection bardage 
en zinc sur les pièces de charpente et 
révision de la couverture en ardoises� 
Les travaux ont été confiés à l’Entre-
prise CHRETIEN, pour un montant de 
6 171,06€ TTC�

AUTRES TRAVAUX
Le profilage d’un trottoir, avec revête-
ment d’un tri couches, allée des Aca-
cias, a été confié à l’Entreprise HRC, 
pour un montant de 4 724,64€ TTC�

T
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Ad’AP – ERP 
Mise aux normes des établissements recevant du public-ERP- et voiries

Suite à la planification des travaux à 
réaliser, certains ont déjà été effec-
tués, dont ceux à l’Espace Saint-Jean : 
2 portes ont été remplacées (aux 
normes handicapés)� 

Le travail a été confié à l’Entreprise 
FERMETURES DES BRIERES, pour un 
montant de 6 480€ TTC�
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RESTAURANT scolaire 

Notre nouveau restaurant scolaire, 
tout en couleur, insonorisé et réalisé 
avec des matériaux de qualité a été 
mis en service le 1er septembre 2015 
après 6 mois de travaux.

L’inauguration de cette nouvelle struc-
ture a eu lieu le 30 avril 2016 en pré-

sence de Marietta Karamanli Députée 
de la Sarthe, de Christophe Chaudun 
Président de la Communauté de Com-
munes des Brières et du Gesnois, de 
Didier Reveau du Conseil Régional, 
des élus, des conseillers municipaux 
jeunes�

Un nouveau logo POUR LA COMMUNE

La commune se dote 
d'un nouveau logo. 

Le logo de Montfort-le-
Gesnois est constitué 
du nom MONTFORT-le-
GESNOIS et du visuel 
représentant l’identité 
des deux communes 
fusionnées, le château 
(Montfort-le-Rotrou) 
et le Pont Romain (Pont-de-Gennes)� 
C’est une façon de revendiquer nos 
origines, tout en modernisant le gra-
phisme� Le jeu typographique exprime 

la convivialité par sa rondeur et la  
modernité des formes�

La police de caractère marque le patri-
moine�

Pour la deuxième année, la municipalité a offert 
le 17 décembre un concert pour Noël dans l’église 
de Montfort-le-Gesnois, avec la participation de 
« Choral’in » de Saint Mars la Brière�

Pour la première fois, des élèves de l’école de mu-
sique de Montfort-le-Gesnois ont partagé l’affiche 
avec les choristes ce qui a été apprécié par le public 
venu nombreux ce soir là�
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DU NOUVEAU DANS  
les publications
À compter de ce numéro, le bulletin 
municipal aura deux parutions� Un 
numéro d’été et un numéro d’hiver�

Le numéro d’été sera principale-
ment consacré à la vie associative et 
aux activités de loisirs� Il compren-
dra dans ses pages, les annonceurs 
et publicités des artisans, commer-
çants… qui nous font confiance�

Le numéro d’hiver sera centré sur 
l’activité municipale et mettra en 
lumière les initiatives, les projets et 
les actions de la municipalité�

©
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RENTRÉE scolaire 

« C'est la rentrée » : le jeudi 1er sep-
tembre 2016, le temps était venu, pour 
nos jeunes écoliers de remplir à nou-
veau (ou pour la première fois), leurs 
cartables, et de prendre le chemin de 
l'école�

« T'es dans quelle classe ? », « C'est 
nouveau çà ! », « Tu me raconteras ce 
soir... » : il était temps aux parents de 
laisser les enfants et leurs enseignants 
rejoindre leurs classes� 

« Travaillez bien et soyez sages les en-
fants! » : le maire Paul Glinche accom-

pagné de Christiane Coulon, adjointe 
à la vie scolaire profitaient de cette 
première matinée pour passer dans 
chaque classe, remercier les ensei-
gnants et souhaiter, pour les enfants, 
une année enrichissante� 

« Chut !!! » : laissons nos écoliers tra-
vailler��� 

Une rentrée des classes 2016/2017, qui 
confirme la stabilisation des effectifs, 
avec 401 élèves dans nos 2 écoles (pu-
blique et privée) : 
• L'école maternelle publique : 98 élèves� 
• L'école primaire publique : 162 élèves� 
• L'école privée Ste Adélaïde : 155 élèves� 

Il est à noter, et nous nous en félici-
tons, que dans nos deux écoles, au-
cune fermeture de classe, en cette 
rentrée scolaire.

Une réunion de proximité scolaire 
s’est déroulée le 17 octobre 2016, peu 

après la rentrée scolaire, réunissant 
les enseignants du secteur privé et 
public, en présence des adjoints et de 
quelques élus municipaux pour un 
moment d’écoute et de dialogue dans 
un esprit constructif�

Ce fut l’occasion d’écouter le capitaine 
Guérin, chef de service du bureau 
Prévention du SDIS qui a présenté un 
support vidéo permettant d'échanger 
sur la sécurité dans les établissements 
scolaires�

En effet, depuis la rentrée 2016/2017 
de nouvelles dispositions complémen-
taires à celles existantes ont été mises 
en place pour la sécurité de nos écoles 
et de nos enfants�

La municipalité de Montfort-le-
Gesnois depuis le début 2016 s’est 
engagée dans un projet global de 
travaux au sein des écoles, et d’un 
déménagement du périscolaire�

l
es éc

o
les

Travaux 
L’année 2016 a permis d’engager des 
travaux au sein de nos écoles : 
>  Une place PMR a été créée sur le par-

king de l’école maternelle�
>  Les peintures dans certaines classes 

et le bureau des ATSEM de l’école 
maternelle�

>  Les peintures du hall d’accueil, des 
couloirs et de la cage d’escalier de 
l’école maternelle�

>  Les peintures et le sol dans le bureau 
de la directrice et le bureau des en-
seignants de l’école maternelle�

>  Plusieurs fenêtres et stores de l’école 
maternelle et de l’école primaire ont 
été changés�

>  La porte d’entrée et les fenêtres du 
service jeunesse ont été remplacées�

>  L’installation dans la cour de l’école 
maternelle d’un chalet en bois pour 
ranger les cyclos des enfants�

>  Le sol du jeu extérieur dans la cour 
de l’école maternelle a été sécurisé 
et rénové pour partie�

>  Deux combinés foot-basket ont été 
installés dans la cour de l’école pri-
maire�

>  Des travaux ont été effectués en fin 
d’année à l’école primaire (en prévi-
sion du déménagement du service 
périscolaire)�

>  Divers travaux (installation kitch-
nette pour les enseignants de l’école 
maternelle, réfection de sanitaire et 
installation d’un WC PMR)�

>  Achat de petit matériel pour les 
écoles�

>  Achat de matériel pour le restaurant 
scolaire (vaisselle, petit matériel…)�
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ÉCOLE maternelle 

L’équipe pédagogique 

Les enseignants :
L’équipe enseignante de l’école mater-
nelle est composée de 5 enseignants

TPS/PS : M� Froger Cyril
PS/MS : Mme Bruseau Christine
MS/GS : Mme Dutertre Fabienne 
MS/GS : Mme Denéchère Isabelle, 
directrice de l’école et déchargée le 
vendredi par M� Lemée Yann�

Les ATSEM :
Mme Fosse Marion avec les TPS/PS
Mme Allain Géraldine avec les PS/MS
Mme Froger Betty dans les 2 classes 
de MS/GS 

Une AVS : (une auxiliaire de vie scolaire)
Mme Bigot Gwendoline qui accom-
pagne un enfant en situation d’handi-
cap dans la classe des TPS/PS

Comme les années passées, l’école ac-
cueille les élèves de 2 ans sur les 5 ma-
tinées de classe�

Les inscriptions des futurs élèves pour 
la rentrée de septembre 2017 se feront 
en avril 2017 et tout au long de l’an-
née pour les nouveaux arrivants sur la 
commune�

Pour tous renseignements, n’hési-
tez pas à contacter Mme Denéchère 
Isabelle au 02 43 76 71 59 ou par mail 
ce�0720240v@ac-nantes�fr

L’année 2015/2016 : Rétrospective 

Durant cette année scolaire, tous les 
apprentissages, les sorties scolaires et 
les spectacles étaient tournés autour 
du thème «��Voyage�à�travers�les�mino-
rités�ethniques�».

Les enfants ont commencé par voyager 
en Afrique à travers différents albums 
(Zékéyé, Baobonbon et Noël Baobab)� 
Les élèves ont découvert la culture 
africaine et ont réalisé des plantations 
de graines de baobab et ont fabriqué 
différents baobabs pour Noël�

De plus un spectacle s’est déplacé à 
l’école pour rencontrer «� Yako� et� ses�
amis�africains�» � Avec la complicité de 
Pascal, Yako le singe a invité Singhie, 
la girafe et Boumba l’éléphant pour 
la découverte ludique d’instruments 
de musique africains� Lors de ce spec-
tacle, les enfants ont appris une chan-
son sénégalaise, ont dansé et joué des 
percussions�

Ensuite en période hivernale, les en-
fants sont partis au pôle nord avec 
Plouk, le petit pingouin� La culture es-
quimaude n’a plus aucun secret pour 
eux� Ces contrées très froides ont ins-
piré les enfants pour la réalisation de 
leur costume de Carnaval� Déguisés en 

ACCUEIL périscolaire 

Depuis le deuxième trimestre 2016 
une réflexion a été engagée avec la 
directrice de l’école maternelle, la di-
rectrice de l’école élémentaire, les dé-
légués des parents d’élèves, le service 
jeunesse (en charge de l’accueil pé-
riscolaire) et la municipalité pour le 
déménagement de l’accueil du péris-
colaire�

En effet, depuis ces dernières années 
l’accueil du périscolaire et l’activité 
motricité pour les enfants de l’école 

maternelle se font dans la même salle, 
il nous semblait donc nécessaire de 
dissocier l’accueil périscolaire de l’ac-
tivité motricité� Voilà pourquoi il a été 
décidé de déménager l’accueil périsco-
laire de l’école maternelle vers l’école 
primaire au début de l’année 2017�

Des travaux de réfection (sol et pein-
ture) et de mise aux normes (sécurité) 
ont été réalisés en fin d’année dans 
deux salles afin de pouvoir accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions�
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La volonté de la municipalité 
pour 2017 comme pour 2016 est 
de préserver l’accueil des enfants 
dans de bonnes conditions et 
ainsi leur permettre de s’épa-
nouir pleinement.

Christiane Coulon,  
Adjointe à la vie scolaire



janvier 2017 9
l

es éc
o

les

pingouins, en ours polaires, en flocons 
de neige, ils ont défilé avec fierté dans 
les rues de Montfort-le-Gesnois avec 
leurs camarades de l’élémentaire�

Par la suite, les enfants ont traversé 
l’Atlantique pour se rendre en Amé-
rique du Nord� Ils ont étudié les in-
diens et leurs coutumes� Pour complé-
ter leurs connaissances sur ce peuple, 
tous les enfants sont allés «�Aux�tipis�
du� bonheur� » à Brûlon� Lors de cette 
journée, les enfants ont construit un 

tipi, sont rentrés dans un tipi pour y 
comprendre la vie à l’intérieur de ce-
lui-ci� Ils garderont un beau souvenir 
de cette journée�

Pour finir, l’année, les enfants ont tra-
vaillé sur les aborigènes d’Australie et 
ont présenté un spectacle le vendredi 
10 juin 2016 à la salle polyvalente à 
leurs parents reprenant des chansons 
et des danses sur les différentes eth-
nies étudiées�

Divers

La bibliothèque (à la fois municipale et 
celle de l’école).
Elle a permis tout au long de l’année 
d’emprunter albums, documents et 
vidéos sur ces différents peuples� 
Nous remercions Murielle et Magali 
toujours disponibles pour l’école�

Les structures Usep 
Comme les années passées, les en-
fants de l’école maternelle ont pu bé-
néficier des structures tournantes de 
l’association USEP nord-Sarthe (tour 
d’escalade, mini-gym et mousses)�

 La piscine
De septembre 2015 à décembre 2015, 
les élèves de GS se sont rendus à la 
piscine Sittellia avec la classe de CP 
de M�  Ribeau� Un grand merci aux 
parents, grands parents accompagna-
teurs� L’entrée de la piscine a été finan-
cée par la municipalité�

Le gymnase
6 séances sont programmées tous 
les ans� Le transport est financé par la 
mairie�

À tous, parents, délégués, mairie,  
Récré’Action merci pour votre soutien.  
Toutes ces activités pédagogiques ne 
seraient pas possible sans vous.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
de Montfort-le-Gesnois
Depuis la rentrée de septembre 
2016, l’école accueille 146 élèves qui 
viennent de 123 familles. À noter que 
l’école élémentaire a 42 familles en 
commun avec l’école maternelle.

Ces élèves sont répartis en 7 classes� 
L’équipe enseignante est presque la 
même que celle de la précédente an-
née scolaire, avec le départ de ma-
dame Isabelle Ribeau, qui était aussi la 
directrice de l’école jusqu’à la fin août 
2016, qui a été remplacée par Mme Ma-
rie-Cécile Castillon�

La communauté éducative de l’école 
regroupe 8 personnes :

7 maître et maîtresses : Mme Audrey 
Plot pour la classe ULIS (Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire) et ses 12 élèves, 
Mme Léonie Tessier pour 22 CM1/CM2, 
Mme Cindy Lecourt pour 24 CM1/CM2, 

Monsieur Thierry Dinocheau pour 24 
CE2, Mme Magaly Laurent pour 23 CE1/
CE2, Marie-Cécile Castillon pour 24 CE1 
et Mme Aurélie Gillet pour les 17 CP� 

2 AVS dont l’une : Mme Justine CHAR-
PENTIER, pour aider la maîtresse de la 
classe ULIS et l’autre : Mme Sylvie JARRY, 
pour accompagner un élève en situa-
tion de handicap�

À cette équipe, s’ajoute 1 autre profes-
seur : Mme Justine Brilland qui prend 
en charge, le vendredi, la classe de 
Mme Castillon, la directrice de l’école 
(pour permettre à celle-ci d’assurer 
ses tâches de direction), et le jeudi la 
classe de Mme Gillet (pour compléter 
son travail à temps partiel)�

L’école fonctionne selon le rythme sui-
vant : il y a classe 5 matinées par se-
maine, c’est-à-dire de 8h50 à 11h50 du 

lundi au vendredi, plus - ces mêmes 
jours sauf le mercredi - de 13h30 à 
15h30 les lundi, mardi et vendredi� Le 
jeudi, l’école se termine à 16h30� 

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

Des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires) sont proposés, par la municipa-
lité, gratuitement aux familles, sans 
obligation de participation, les lundi, 
mardi et vendredi, de 15h30 à 16h30� 

Les élections des représentants des 
parents d’élèves au Conseil d’École se 
sont déroulées le 7 octobre 2016� Le 
taux de participation a été de 56,33% 
(la moyenne nationale était de 46,68% 
en 2015)�
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RÉTROSPECTIVE 
année scolaire 2015/2016
Visite du musée du Quai Branly

Les élèves des classes de CM1/CM2 de 
Cindy Lecourt et Léonie Tessier, de CE2/
CM1 de Thierry Dinochau et de CE1/CE2 
de Magaly Laurent sont allés en car 
à Paris pour visiter le musée du Quai 
Branly, musée consacré aux arts pre-
miers� Une fois arrivés au musée, les 
élèves ont été accueillis par des guides 
du musée� Le matin, ils ont participé à 
un atelier sur le thème des masques 
du monde entier� Ensuite, ils ont, pour 
leur plus grand plaisir, pique-niqué 
non loin de la Tour Eiffel et ont ainsi  
pu l’admirer de très près� L’après- 
midi, ils ont pu découvrir les masques, 
armures, totem, bijoux, statuettes et 
autres œuvres du musée� 

Spectacle « Les légendes de Takazaki »

Toute l’école s’est rendue à la salle 
polyvalente pour assister à ce 
spectacle� Les acteurs de la compagnie 
Tétrofort sont venus nous raconter 
trois légendes nippones qu’un vieil 
ermite leur avait confiées et qui ont 
été admirablement jouées par les 
deux acteurs de cette compagnie� 
Les enfants ont pu apprécier les 
magnifiques costumes tout en 
découvrant des contes anciens 
racontés avec un zeste d’humour� 

Ce spectacle illustrait parfaitement 
les arts japonais ; ce qui était en totale 
adéquation avec le thème de l’année 
de l’école� En effet, les enfants ont tra-
vaillé toute l’année sur les différents 
peuples du monde�

Les tipis

Afin de découvrir la culture amérin-
dienne, les classes de CP et CP/CE1 
sont allées passer une journée aux 
Tipis du Bonheur de Vivre à Brûlon� Au 
programme : philosophie et légendes 
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indiennes, construction d’un tipi, dé-
couverte des différentes installations 
du camp� En fin de journée, nous 
avons eu le plaisir d’écouter un amé-
rindien en stage au camp de Brûlon� 
Nous avons pu discuter avec lui (en 
anglais !) et il nous a fait partager son 
art : le Beatbox (multivocalisme)� Cette 
merveilleuse journée fut appréciée de 
tous !

Les poneys

Grâce au soutien de la commune, les 
élèves de l’ULIS ont pu bénéficier de 10 
séances de poney au club hippique des 
Brières� Ce projet riche en émotions et 
anecdotes a permis à tous de vivre des 
moments inoubliables et de progres-
ser sur de nombreux domaines disci-
plinaires� 

Danses et spectacle-théâtre au pro-
gramme

À la salle polyvalente, vendredi 24 juin 
2016, toutes les classes de l’école pri-
maire ont pu donner leur représen-
tation� Danses et spectacle étaient à 
l’honneur�

Au cours de la première partie, il y a eu 
5 danses : 
1 •  Classe d’Isabelle Ribeau, CP et élèves 

d’Ulis : À la découverte du monde

2 •  Classe d’Aurélie Gillet, CP/CE1 et 
ULIS : Prise de contrôle 

3 •  Classe de Magali Laurent, CE1/CE2  
et ULIS: La danse de la pluie 

4 •  Classe de Cindy Lecourt, CM1/CM2 
et ULIS : Arrêts sur images

5 •  Classe de Léonie Tessier, CM1/CM2 
et ULIS : La destination 

Les élèves de la classe ULIS, (unité lo-
cale d’inclusions scolaires accueillants 
des enfants porteurs de handicap) 
sont répartis selon leur âge dans les 
différentes classes de l’école�

Alors que les plus jeunes s’initient, 
mais toutefois avec réussite, à la danse 
contemporaine, les élèves des classes 
du CE2 au CM2 révèlent leurs talents 
de danseurs dans des chorégraphies 
complexes, et ce devant un public 
nombreux et chaleureux� 

Pendant la deuxième partie de la soi-
rée, la classe de Thierry Dinochau, CE2/
CM1 a pu représenter son spectacle, 
mêlant danse, jeux de théâtre et effets 
spéciaux� L’intrigue : Vol au quai Bran-
ly s’est inspirée des sorties scolaires 
des classes de cycle 3 qui ont eu lieu 
au musée du quai Branly en janvier et 
mars 2016� 

Cette année toutes les classes ont tra-
vaillé sur un projet civique et culturel 
commun : découvertes des peuples du 
monde et ce que les élèves ont expri-
mé dans les chorégraphies�

Mots de la directrice ce soir-là
Nous félicitons tous les enfants qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour oser se présenter devant une salle 
comble. Le trac et la peur de se trom-
per étaient bien présents. Cette soirée 
est toujours un moment agréable, car 
c’est une soirée familiale. Les enfants 
prennent plaisir à montrer ce qu’ils ont 
appris dans un souci de toujours mieux 
faire. Cela est d’autant plus motivant 
lorsque le public applaudit au rythme 
des spectacles. 

Nous remercions chaleureusement 
M. le Maire qui s’est prêté au jeu d’une 
interview télévisuelle (pour rassurer la 
population des dangers encourus en 
faisant intervenir la brigade anti fan-
tôme).

À la fin de la soirée, Mme Isabelle Ri-
beau a été très émue des attentions 
qui lui ont été portées (cadeaux et 
discours des représentants de parents 
d’élèves, soutien des enfants), du fait 
de son départ vers une autre école à la 
rentrée prochaine : « J’ai passé 17 ans de 
ma vie professionnelle à Montfort. J’en 
garde des souvenirs très forts. L’école, les 
élèves et l’équipe enseignante vont me 
manquer. Comme je désire revenir en-
seignante à temps plein, et ne plus al-
terner dans une même semaine temps 
de direction et temps d’enseignement, 
j’ai demandé ma mutation pour reve-
nir à la base de mon métier : l’enseigne-
ment ».
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DES POMPIERS 

à l’école publique !
Ce mardi 5 juillet 2016, tous les élèves 
de CM2 ont reçu une attestation de 
formation aux premiers secours� 

Du CP au CM2, ces élèves ont reçu 
cette formation jusqu’à l’initiation 
au massage cardiaque cette année ! 
L’école remercie très chaleureusement 
M� Trifaut, pompier professionnel for-

mateur, pour la qualité de son ensei-
gnement et pour tout le temps qu’il 
a donné chaque année depuis 6 ans, 
bénévolement� 

Cette attestation complète le dossier 
de la scolarité en école primaire� Au 
collège, cette formation aux premiers 
secours sera approfondie� 

Enseignants et formateurs sont 
convaincus que ces gestes sont es-
sentiels à connaître dans la vie dès le 
plus jeune âge et sont ravis de voir la 
motivation des élèves� M� Trifaut ac-
compagné de M� Roux, pompier de la 
caserne de Montfort, ont eu le plaisir 
de remettre ces diplômes aux CM2 de 
Mmes Cindy Lecourt et Léonie Tessier�
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La sécurité dans les bâtiments scolaires a été au cœur d’une réunion entre élus, enseignants et un représentant du SDIS de la Sarthe.
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LA RENTRÉE 
à l’école Sainte - Adélaïde
L’école Sainte-Adélaïde est une struc-
ture ouverte à tous où il fait bon vivre 
comme en témoigne le petit-déjeuner 
organisé lors de la rentrée scolaire� 

Notre établissement propose une pé-
dagogie adaptée à chaque élève en lui 
permettant de grandir en toute sécu-
rité, dans un espace de confiance, d’es-
pérance et d’alliance�

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

À Sainte-Adélaïde, les parents sont im-
pliqués dans la vie de l’école à travers 
ses 2 associations : l’OGEC et L’APEL� 

Aux vacances de la Toussaint, une 
équipe de bénévoles a participé à l’em-
bellissement de la classe de CP-CE1 de 
Maryse Juré avec l’aide d’un peintre� 
Cet été, ils ont été nombreux à parti-
ciper aux travaux de rénovation de la 
cour de l’école� 

Cette année, l’école accueille 160 
élèves répartis ainsi :
Mme Cécile Hardy : TPS-PS
Mme Véronique Poirier : MS-GS
Mme Magalie Aubry : GS-CP + Direction
Mme Maryse Juré : CP-CE1
Mme Christine Mainguy : CE1-CE2
Mme Carole Renault : CE2-CM1
Mme Lucile Lorphelin : CM1-CM2
Mme Jamila Sabri : Enseignante spécia-
lisée

Mme Christelle Guillet, Mme Angélique 
Quentin, Mme Angélique Métayer,  
Mme Angélina Couronne et Mme Sophie 
Tessier : personnel�

Lors de la rentrée scolaire, son nou-
veau logo a été dévoilé aux familles 
marquant ainsi un nouvel élan pour 
notre école�
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L’ASSOCIATION POUR 
l’Enseignement Libre

Constituée de parents d’élèves bé-
névoles, 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 avec à chaque 
fois, les mêmes objectifs : l’épanouis-
sement et la réussite scolaire de  tous 
les élèves�

Cette communauté de parents or-
ganise et anime les temps forts de 
l’année (actions solidaires, crèche 
vivante, spectacle, kermesse…), per-
mettant d’aider au financement de 
nombreuses activités et sorties péda-
gogiques comme les classes décou-
vertes�

En lien étroit avec la directrice, l’APEL, 
c’est aussi une équipe au service de 
tous les parents d’élèves : elle est ame-
née à accueillir, informer et représen-
ter les familles� 

Grâce à l’esprit de solidarité, aux 
compétences et savoir-faire apportés 
par les différents membres de l’APEL, 

l’école Sainte-Adélaïde bénéficie d’un 
important soutien� L’établissement a 
d’ailleurs, récemment profité de tra-
vaux de rénovation et d’une refonte de 
sa communication�

La kermesse

Comme chaque année cette journée 
festive est très attendue par tous�

Chaque classe a préparé une partie 
d’un spectacle élaboré par les ensei-
gnantes et qui marque la fin d’une 

belle année scolaire� Le thème rete-
nu était lié aux arts� L’espace du Pont 
Romain était rempli de rires joyeux� 
L’association des parents d’élèves avait 
préparé cette journée et ils étaient 
nombreux à tenir les stands : jeux gon-
flables, motos, poneys et une grande 
innovation, un manège�

Cette journée fut une belle réussite 
grâce à tous les bénévoles�

Pour contacter la Directrice,  
Madame Magalie AUBRY, 
vous pouvez téléphoner au 
02 43 76 70 06 ou envoyer un mail 
à ecolesainteadelaide@hotmail.fr
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Projet d’année
Le projet Arts Visuels

Le projet de l’école Ste Adélaïde pour 
l’année 2015-2016 portait sur les Arts 
Visuels�

Les musées du Mans
Chaque enfant s’est enrichi culturelle-
ment lors d’une visite d’un musée au 
Mans�

Les élèves de maternelle sont allés au 
Musée Vert : avec un animateur scien-
tifique, ils ont observé de très gros 
escargots et découvert leur mode ali-
mentaire� De retour en classe, ils ont 
pu dessiner des escargots avec beau-
coup plus de précision�

Les 5 classes des plus grands ont 
découvert des œuvres d’art lors de 
l’exposition temporaire Bleu, Jaune, 
Rouge au musée de Tessé� Ils ont éga-
lement participé à un atelier : compo-
sition avec les couleurs primaires�

Un artiste à l’école

Poursuivant le partenariat avec l’as-
sociation «� Sur� les� pas� des� artistes� », 
le peintre Michel Fourreaux est venu 
présenter quelques-unes de ses toiles : 
des paysages de mer� Les questions 
des enfants étaient nombreuses et 
l’échange fut très riche� Au tableau, il a 
dessiné un phare, un bateau… Guidés 
par l’artiste, les enfants ont dessiné un 
paysage marin qu’ils ont mis en cou-
leur avec de la peinture acrylique� Les 
œuvres des élèves ont été présentées 
sous forme de diaporama lors de l’ex-
position annuelle à Connérré�

Vernissage à l’école Ste Adélaïde

Dans chaque classe, les enfants ont 
produit des œuvres et découvert des 
artistes peintres ou sculpteurs :
>  Vincent Van Gogh pour ses Tourne-

sols
>  Natasha Wescoat pour ses arbres bi-

joux avec spirales
>  Paul Klee pour ses formes géomé-

triques
>  Megan Aroon Duncanson pour ses 

arbres et ses tableaux colorés
>  le sculpteur Pompon pour son ours 

blanc ;
mais aussi Henri Rousseau, Ri-
chard-Paul Lohse, Gustave Klimt, Keith 
Haring, Monet Arcimboldo ou Roy 
Lichtenstein�

Pour réaliser leurs œuvres, les enfants 
ont expérimenté des graphismes, des 
techniques et divers matériaux�

Le 29 avril, une exposition «�des�artistes�
en� herbe� » dans chaque classe a per-
mis aux parents et aux enfants d’ad-
mirer tout le travail accompli et de dé-
couvrir des artistes�

Peindre une fresque

Inscrites au concours  Les petites bêtes 
de nos rivières, cinq classes ont peint 
sur ce thème des fresques sur tissu� 
Réalisant une grande œuvre collec-
tive dans chaque classe, les enfants 
ont exprimé leur talent en s’inspirant 
de l’Huisne� Chacun reçut une carte 
de l’œuvre pour leur participation au 
concours�

Les sorties de fin d’année 
en lien avec le projet art
Sortie à Arville

Le mardi 28 juin, les 3 classes de  
maternelle et la classe de CP-CE1 sont 
allées à la commanderie d’Arville, dans 
le Loir-et-Cher� Les plus jeunes ont fait 
de la poterie� Ainsi, ils ont fabriqué un 
bol avec de l’argile� Les plus grands ont, 
quant à eux, fabriqué un bracelet en 
cuir� L’après-midi, les enfants ont par-
ticipé à une chasse au trésor� Ils ont 
trouvé le trésor dans un coffre : une 
pièce d’or en chocolat, un prospectus, 
un marque-page où colorier un cheva-
lier et une princesse��� et un diplôme !

Sortie au château du Clos Lucé

Les trois classes de CE1-CE2, CE2-CM1 
et CM1-CM2 ont découvert l’univers de 
Léonard de Vinci lors de la sortie à Am-
boise, au château du Clos Lucé, la der-
nière demeure de ce génie� Les enfants 
ont parcouru le parc pour contem-
pler et actionner les maquettes des  

machines incroyables dessinées par 
Léonard de Vinci : le pont tournant, la 
roue à écureuil, le char d’assaut… Ils 
ont ainsi complété leur livret souvenir�

Ils ont également été captivés par la 
visite guidée du château en compa-
gnie de Mathurine, cuisinière et ser-
vante de Léonard� Enfin, ils ont partici-
pé à un atelier dans lequel ils devaient 
dessiner une machine volante qu’ils 
ont légendée avec les mêmes maté-
riaux que Léonard de Vinci� Cette ma-
gnifique journée permit de découvrir 
ce génie : peintre, dessinateur, ingé-
nieur…

Tous ces projets ont permis de déve-
lopper la fibre artistique de tous les 
enfants� 

Les autres projets
Ecriture collaborative

Les deux classes de CM ont participé 
au projet d’écriture collaborative sur le 
thème des contes�

L’histoire était divisée en 5 parties� 
Pendant quinze jours chaque classe 
travaillait à l’écriture d’une partie 
qu’elle postait sur un blog� Une autre 
classe poursuivait le conte… Un livre 
a été édité avec toutes les histoires�  
Ce projet sur les contes a permis 
d’accroitre les capacités de lecture et 
d’écriture de chacun des élèves�

Bol de riz

Cette année encore, les enfants ont été 
nombreux à participer au bol de riz�

Sur le temps du midi, ils se sont réunis 
en classe pour partager un bol de riz et 
une pomme� 
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 Par cette action, ils ont pris conscience 
que de nombreux enfants ne man-
geaient pas à leur faim et devaient se 
contenter de peu�

Tous ont apprécié ce moment de 
partage et de solidarité avec l’école 
d’Agnam Lidoubé au Sénégal�

Fêtons Noël Ensemble

Pour fêter Noël, toute l’école était réu-
nie� C’était le moment de parler de la 
paix et des cadeaux� Des enfants ont 
raconté l’histoire de NOEL�

Puis, dans l’après-midi, sur la cour, les 
enfants ont découvert la crèche vi-
vante avec des animaux bien vivants� 
Les CM2 ont mimé la naissance de 
Jésus� La fête s’est terminée par des 
chants et la dégustation d’un bon cho-
colat chaud préparé par les parents 
d’élèves� 

L’école Sainte-Adélaïde se mobilise 
pour le Téléthon

Ce vendredi, les élèves de l’école 
Sainte-Adélaïde ont participé à des 
challenges et ce dans différents 
lieux de la commune de Montfort-le-
Gesnois� 

Ainsi, les classes de maternelle ont ef-
fectué des mini-olympiades sur la cour 
de l’école sous forme de parcours, de 
relais et de lancers de ballons� 

À la piscine, des épreuves aquatiques 
telles que mettre la tête sous l’eau, 
nager une distance plus ou moins 
longue et aller chercher un objet au 
fond de l’eau, étaient proposées à 
deux classes�

Trois autres classes de primaire se sont 
rendues au stade pour y retrouver les 
sapeurs-pompiers� Après un petit 
échauffement, par deux, les enfants 
ont tiré le rouleau de la lance à incendie 
sous forme de relais tout autour du 
terrain� Une autre activité proposée 
par les sapeurs-pompiers a eu beau-
coup de succès : il s’agissait de tenir 
la lance à incendie� Quelques jeux 
étaient organisés dans le Dojo�

Le sport à l’école
Le cross Ouest France

Comme chaque année, des élèves de 
CE2, CM1 et CM2 ont participé au cross 
Ouest France qui s’est déroulé le sa-
medi 16 janvier 2016� Pour le 35ème 
anniversaire du cross, les enfants de 
chaque classe avaient décoré une bas-
ket afin de créer un splendide arbre 

à chaussures� Plusieurs élèves sont 
montés sur le podium : Emma Landa-
is est arrivée 2ème de sa course, Adrien 
Prou 3ème et Hugo Perdereau, 4ème dans 
sa catégorie�

Bravo à tous les enfants qui ont couru 
et aux parents qui les ont accompag-
nés, échauffés et encouragés� 

Le basket-ball

Un tournoi de mini-basket, qui s’est 
déroulé à Pontlieue, a permis aux 
élèves de CM1 et CM2 de découvrir ce 
sport�

Tous les enfants sont repartis avec un 
diplôme, une règle graduée et un sa-
chet de bonbons�

Le hockey 

Les élèves de la Grande Section 
au CE1 ont bénéficié de séances 
d’apprentissage en hockey avec Olivier 
Reversat, animateur sportif� À l’issue 
de cet entrainement, un tournoi de 
hockey a eu lieu le mardi 7 juin au 
stade de La Californie au Mans� Pour 
cette rencontre, chaque classe avait 
confectionné et décoré une crosse� 
Après avoir disputé trois matchs, 
chaque enfant s’est vu remettre une 
médaille et un goûter�

Le handball

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont ren-
contré d’autres enfants à l’occasion de 
matchs de hand inter-écoles� Pour les 
10 ans de cette rencontre, les enfants 
ont reçu un t-shirt et ont dégusté des 
viennoiseries�
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SERVICE
enfance jeunesse
Le service Enfance Jeunesse organise et gère les structures accueillant des en-
fants et des jeunes. Son personnel (1 responsable, 1 personne administrative, 4 
animateurs permanents, 3 Atsem et 4 animateurs vacataires) est qualifié pour 
proposer des accueils et des activités adaptés aux enfants.

Accueil périscolaire, mercredi
Les enfants sont accueillis dans les lo-
caux, ils choisissent des jeux, des des-
sins, des activités proposées par les 
animateurs� 

Le mercredi, les enfants participent à 
des activités variées en fonction des 
thèmes et des périodes�
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Moyenne 
d’enfants  
par jour

29 47 15

Nombre to-
tal d’enfants 
accueillis

92 167 45

Nombre de 
familles 63 116 33

A.L.S.H. 3-12 ANS 
De 7h15 à 18h45, sauf juillet

Du 8 au 12 février
« Pays du froid »
Activités sur le cercle po-
laire, fabrication d’une 
banquise

Du 4 au 8 avril
« Les animaux »

Sortie, jeux extérieurs,  
activités manuelles

Du 6 au 29 juillet de 8h à 18h
En partenariat avec Connerré�
Camps (Tuffé, Spay, Saulges), sorties 
(Papéa, spaycific zoo, piscine, transvap)� 
2 jours de sport avec le Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif� 
Evénements les vendredis (portes ou-
vertes, fêtes du centre, Carnaval)

Du 20 octobre au 2 novembre
« L’automne»
Activités, jeux, sortie dans les bois�

Camps Ados
Du 6 au 15 juillet à Lanouaille (ski nau-
tique, char à voile,…) et du 18 au 22 
juillet à Moulin le Carbonel, base de 
loisirs, canoé…)� 

Au total, 18 ados de Montfort sont par-
tis en camps Ados
Effectifs vacances 
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Nombre 
d’enfants 27 27 71 18 22

Pause Méridienne
Le Service Enfance Jeunesse est chargé 
de la surveillance de cour entre 11h45 
et 13h20, avec 4 animateurs pour en-
cadrer les 115 élèves de l’école élémen-
taire publique�

Comme l’an dernier, des activités ont 
été proposées à partir de 12h30� Les 
enfants peuvent s’ils le veulent parti-
ciper aux activités� 

Du côté de l’école ma-
ternelle, les enfants 
qui font la sieste sont 
accompagnés dans le 
dortoir tout de suite 
après le repas alors 
que les grandes sec-
tions ont un temps 
de récréation surveil-
lé par 2 animatrices 
avant de retourner 
dans leur classe�

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

École élémentaire : lundi, mardi et 
vendredi de 15h30 à 16h30

Pendant l’année, 123 enfants de l’école 
élémentaire publique ont participé au 
TAP� Depuis Septembre, les enfants ont 
la possibilité de s’inscrire eux même 
dans l’activité de leur choix� Chaque 
activité s’étale sur 6 séances (lundi et 
mardi pendant 3 semaines, vendredi 
pendant 6 semaines)� L’activité du ven-
dredi est différente de celle du lundi, 
mardi� 

Les enfants ont beaucoup joué, ils ont 
également participé à de nombreuses 
activités manuelles, à des concours, 
fait du théâtre, de la danse, de la mu-
sique, ils ont décoré les murs de leur 
salle…

Du côté de l’école maternelle, 57 en-
fants ont participé au TAP� Les activités 
proposées, avaient un rapport avec 
des livres choisis par les enfants� Ces 
livres servaient de support aux activi-
tés manuelles� 

Tous les jeudis, les enfants ont profité 
de l’intervention d’une personne de la 
bibliothèque de Montfort-le-Gesnois 
qui venait faire découvrir un conte�

Accueil de loisirs 2017
Période Dates
Février Du 13 au 17 février 2017
Pâques Du 10 au 14 avril 2017
Juillet Du 10 au 29 juillet 2017
Août (sous 
réserve)

Du 16 août au  
1er septembre 2017
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servicejeunesse@montfortlegesnois.fr 
  02 43 76 27 39 ou 06 85 59 40 50
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Au CMJ, ça fourmille d’idées

Après avoir passé le cap des élections 
en 2015, les 16 jeunes élus se sont ré-
unis à plusieurs reprises en 2016 pour 
travailler et échanger sur les projets� 
Lors des premières réunions, Anthony 
Trifaut (animateur du Conseil Munici-
pal des Jeunes) a rappelé aux nouveaux 
élus l’importance de leur engagement 
puisqu’ils doivent désormais porter les 
valeurs de la République mais aussi 
représenter l’ensemble de leurs cama-
rades de classe� Les jeunes ont ensuite 
chacun pu exposer leurs premières 
idées : une chose est certaine, ils n’en 
manquent pas� Très vite des grandes 
thématiques sont apparues�

Un lien fort sur la solidarité

Le tour de table laisse entrevoir une 
attention particulière aux personnes 
âgées : les jeunes sont désireux d’aller 
à leur rencontre� Ils proposent d’orga-
niser ou faire des activités avec eux 
au sein de la résidence Amicie notam-
ment� 

Le 2 octobre dernier, certains d’entre 
eux sont venus servir à l’occasion du 
repas du CCAS� Une rencontre avec nos 
ainés très appréciée�

L’environnement, les déchets,  
une réelle préoccupation

Pour réduire la pollution, ils envi-
sagent une journée sans voiture dans 

les rue de Mont-
fort ! D’autres 
pensent qu’il faut 
développer des 
actions sur les 
déchets� C’est 
ainsi, qu’après 
de multiples 

échanges, un accord a été trouvé 
afin d’organiser une manifesta-
tion dans la rue Honoré Broutelle 
le dimanche 9 octobre 2016�

Les jeunes conseillers ont ain-
si proposé durant la matinée 
des animations en partenariat 
avec le SMIRGEOMES� Après un 
pique-nique dans la rue Honoré 
Broutelle, 45 personnes ont pris le 
départ de la chasse aux déchets�

Démocratie, 
Citoyenneté,  
Institutions…

Cette première année a aussi été mar-
quée par de nombreux travaux sur la 
découverte des institutions�

Après une découverte du fonction-
nement de la mairie de Montfort-le-
Gesnois, les jeunes élus se sont projetés  
très rapidement dans la découverte du 
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Sénat� Accompagnés par les élus du 
comité de pilotage, les jeunes conseil-
lers municipaux se sont rendus à Paris 
pour découvrir l’une des plus grandes 
institutions françaises� Malgré un ho-
raire de départ très matinal, les jeunes 
élus du Conseil Municipal étaient très 
enthousiastes de rejoindre la Capitale 
pour visiter le Sénat�

À leur arrivée, ils ont pu découvrir les 
jardins du Luxembourg avant de se 
rendre à l’intérieur du sénat accueilli 
par le sénateur de la Sarthe Jean Pierre 
Vogel�

Après avoir montré patte blanche, 
les jeunes conseillers ont admiré ce 
magnifique édifice� Accompagnés 
d’un guide, ils ont découvert les nom-
breuses salles toutes plus joliment dé-
corées les unes que les autres� Le plus 
impressionnant fut la découverte de 
l’hémicycle, vaste salle où siègent les 
sénateurs�

Le temps d’un après-midi, ils ont pu 
comprendre plus concrètement le rôle 
des sénateurs et le fonctionnement 
de la démocratie� Une visite excep-
tionnelle du palais du Luxembourg et 
la participation à une séance publique 
leur ont ainsi offert une belle leçon 
d’instruction citoyenne�

3 mois plus tard, les jeunes conseillers 
ont eu la chance de recevoir le séna-
teur Jean Pierre Vogel dans la salle du 
conseil municipal et ainsi lui poser 
toutes les questions possibles sur le 
rôle de sénateur�

Devoir de mémoire

Un peuple sans histoire est un peuple 
sans âme� Un peuple sans jeunesse 
est un peuple sans avenir��� D'où la pré-
sence du CMJ lors des événements de 
commémoration du 8 mai et du 11 no-
vembre�

Logo du CMJ

Afin de parfaire leur identité sur la 
commune, les jeunes conseillers ont 
souhaité créer leur logo�

Après un vote en séance plénière, le 
premier logo du 
CMJ « illuminera » 
les invitations de  
la cérémonie des 
vœux du maire 2017�

Mais le conseil Mu-
nicipal des jeunes, 
c’est aussi des mo-
ments de partage, 
de convivialité…
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Chaque séance de conseil se termine par un 
petit repas préparé par les élus adultes et 
des gâteaux préparés par les parents.
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RÉSIDENCE Amicie 

La Résidence Amicie est un Établissement d’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) autonome relevant de la Fonction Publique Hospitalière, 
plus connue sous le nom de maison de retraite. La Résidence accueille 85 rési-
dents en hébergement permanent, dispose de 2 places d’hébergement tempo-
raire et de 6 places d’accueil de jour chaque lundi. 

Une équipe  
de professionnels attentifs  
et impliqués
Les résidents bénéficient de la pré-
sence d’une équipe pluridisciplinaire 
à l’écoute des besoins et attentes de 
chacun� Motivés et disponibles, ils ont 
à cœur d’offrir confort et bien-être aux 
résidents et aux familles dans un es-
prit familial et de convivialité�

Les aides soignantes, aides médi-
co-psychologiques, assistantes de 
soins en gérontologie, agents des 
services hospitaliers qualifiés inter-
viennent en 4 équipes, dédiées cha-
cune à un des 4 secteurs de vie de la 
Résidence Amicie� Au plus près des 
résidents, elles les accompagnent 
dans tous les actes de la vie courante 
adaptant leur présence et leurs inter-
ventions aux besoins personnalisés de 
chacun�

Les soins infirmiers (pansements, 
injections, préparation des médica-
ments, suivi des régimes…) sont as-
surés par 4 infirmières qui peuvent 
solliciter d’autres intervenants plus 
ponctuels comme l’ergothérapeute, la 
psychologue ou la technicienne quali-
té� 

Un médecin coordonnateur, présent 
une journée par semaine, travaille 
en lien étroit avec l’infirmière faisant 
fonction de cadre autour de diffé-
rentes missions notamment le pro-
jet de soin, le projet personnalisé, le 
circuit du médicament, l’évaluation 
interne et externe, l’élaboration du 
rapport d’activité médicale ou la parti-
cipation à la Commission d’Admission 
qui valide l’accueil de tout nouveau 
résident� 

Les services généraux viennent com-
pléter l’accompagnement des rési-
dents� Le traitement du linge est assu-
ré par une équipe dédiée ; les menus 
et la cuisine sont élaborés sur place ; le 
service hôtelier prend en charge l’amé-
nagement et l’entretien des salles de 
repas ; le service technique gère l’en-
semble des installations techniques 
et de sécurité, les espaces verts et la 
maintenance des bâtiments�

L’équipe administrative est composée 
d’une Directrice et de trois secrétaires 
spécialisées sur différentes théma-
tiques (comptabilité, ressources hu-
maines, accueil/admission, courriers, 
formations…)� Dans un bureau par-
tagé, elles accueillent les familles, les 
visiteurs et répondent directement ou 
par téléphone à toute question parti-
culièrement sur l’entrée en EHPAD� 

Enfin, le service animation élabore et 
diffuse un planning d’animation men-
suel� Animations régulières (loto, jeux 
de société, esthétique, activités phy-
siques adaptées, art thérapie, discus-
sions…) ou plus festives (célébration 
des anniversaires, chorale, danse…), 
tout est mis en œuvre pour offrir des 
moments de plaisir partagés pour l’en-
semble des résidents�

Des partenariats étroits 
avec les professionnels, 
les partenaires et les 
bénévoles du secteur 
Implantée au cœur de la commune, la 
Résidence ne pourrait pas fonctionner 
de manière isolée� L’accompagnement 
individuel et la vie sociale des rési-
dents est rendu possible 
grâce à de nombreux par-
tenariats�

L’accompagnement mé-
dical et soignant des ré-
sidents est garanti grâce 
à un partenariat étroit 
avec les professionnels 
du secteur particulière-
ment la pharmacie de la 
commune, les infirmières 
libérales, plusieurs ca-

binets de kinésithérapeutes ou les 
médecins généralistes� Les résidents 
gardent en effet le libre choix de leur 
kinésithérapeute et de leur médecin 
traitant qui interviennent au sein de la 
Résidence� 

Facilité par des échanges réguliers 
lors des Conseils d’Administration, la  
Résidence sait pouvoir saisir les élus de 
la commune de Montfort-le-Gesnois 
pour toute question impliquant la 
commune� 

Depuis l’été 2016, une jeune volontaire 
en service civique propose des activi-
tés et des temps de discussion avec les 
résidents� La Résidence Amicie conti-
nuera de proposer des missions dans 
le cadre du service civique� 

Enfin, pour élargir les propositions 
offertes dans le cadre du service ani-
mation, la Résidence Amicie peut éga-
lement compter sur la participation 
de partenaires et bénévoles fidèles� 
Prêts de livres de la bibliothèque ou de 
jeux de société, séances de lecture et 
théâtre de marionnettes, intervenante 
patois, messe à la chapelle, coiffeurs, 
calèche tirée par des chevaux de traits, 
exposants, groupes dansant ou chan-
tant… les structures partenaires par-
ticipent, chacune selon leur spécialité, 
à la qualité de l’accompagnement des 
résidents�

Car c’est bien là la mission de la Rési-
dence Amicie : proposer à chacun un 
cadre de vie agréable et chaleureux� s
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LE CENTRE COMMUNAL d’Action Sociale 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Montfort-le-Gesnois est géré par 
un conseil d’administration qui com-
prend 10 membres :

6 élus du conseil municipal
M� Glinche, Président ; Mme Gre-
nêche-Chauvière, vice-présidente ; 
M� Maucourt, M� Grégoire, M� Plécis 
membres de la commission�

4 administrées de la commune
Mme Arnette, Mme Gombourg, Mme La-
croix, Mme Le Got�

Ces membres ont été choisis par M� le 
Maire pour leur expérience dans les 
œuvres ou actions caritatives et leur 
engagement�

Le conseil d’administration se réunit 
régulièrement afin de donner un avis 
sur les dossiers déposés par les per-
sonnes en situation de précarité finan-
cière�

Les dossiers sont analysés pour savoir 
si une aide peut être obtenue et après 
avis de la commission, la commune 
peut alors prendre en charge 1/3 de la 
dépense ne pouvant être honorée par 
le foyer�

Cette année encore un banquet a été 
offert par le CCAS aux personnes de 
la commune ayant plus de 70 ans� 172 
personnes ont participé à ce repas�

Le repas a été traditionnellement servi 
par les membres du conseil munici-
pal adultes et jeunes ainsi que par les 
membres du conseil d’administration 
du CCAS soit 26 bénévoles� Cette jour-
née animée par Bruno BUON a été ap-
préciée�

Pour noël, un cadeau a été offert aux 
résidents de l’HEPAD Amicie� C’est une 
occasion de rencontrer nos aînés et de 
partager un moment chaleureux et 
convivial� 
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La�boulangerie�Lecomte�quittera�la�rue�Hono-
ré� Broutelle� pour� la� rue� du� Champ� de� Foire� :�
elle� se� délocalise� et� s’agrandit� à� l’automne�
prochain.��À�suivre.

Stationnement
Prochainement,� vous� trouverez� des� places�
de� stationnement� dont� certaines� avec� une�
durée�limitée�devant� les�commerces�Acantha�
Coiffure,� Le� Bon�Traiteur� (rue� de� l’Eglise),� le� 7�
(bar-tabac)� rue�Honoré�Broutelle�et� la�Presse�
(Grande�Rue).
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LE FORUM des associations 
Sport, culture, loisirs, social… il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges ce samedi 3 septembre à la salle omnis-
ports. 36 associations ont répondu présentes lors de l’édition 2016 du Forum des Associations organisé par la commune. 
L’occasion pour le public de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif Montgesnois.

Cette année encore, le forum des asso-
ciations a été une grande réussite� Il l’a 
été grâce à la mobilisation de tous les 
bénévoles qui s’investissent tout au 
long de l’année pour que les associa-
tions fonctionnent et que le public s’y 
retrouve� Il est important de les remer-
cier pour le travail qu’ils fournissent� 
Mais il l’a aussi été grâce à l’investis-
sement des services municipaux qui y 
travaillent depuis des semaines et qui 
ont tout mis en œuvre pour que cette 
journée se déroule dans de bonnes 
conditions� 

L’objectif de ce forum est simple : il 
doit être l’occasion pour les associa-
tions de se faire connaître auprès du 
public et de valoriser leurs activités 
mais aussi de mettre en exergue le 
travail des bénévoles� Il permet de leur 
offrir une vitrine et de favoriser le dia-
logue entre associations et habitants 
mais aussi entre associations� Son ob-
jectif est aussi d’avoir un rôle social et 
citoyen à l’image de celui que tiennent 
les associations dans la commune�

Les bénévoles ont parfois du mal à 
faire reconnaitre leur action� Pourtant, 
chaque jour, ils mettent en œuvre de 
véritables compétences dans le travail 
de gestion administrative, financière 
ou humaine au sein de leurs associa-
tions� L’ardeur et la passion qu’ils dé-
ploient méritent un unanime respect� 

Les visiteurs de ce forum ont pu ap-
précier la disponibilité des bénévoles 
mais aussi les nombreuses anima-
tions proposées�

Les associations sont des lieux 
d’échanges, d’amitié et de partage� Et 
elles doivent le rester� Que ce soit par 
le sport, par la culture, par le loisir, par 
l’action sociale, etc� elles créent du lien 
social indispensable sur notre com-
mune�

50 associations, 1377 adhérents, c’est 
près de 7500 heures d’activités dispen-
sées sur l’année�

Ce Forum a été le rendez-vous incontournable de la rentrée 2016. Ce fût une 
journée idéale pour une sortie familiale à la découverte ou redécouverte de 

notre tissu associatif, autour d’animations qui permettaient de trouver du plaisir 
et des idées pour s’épanouir, se divertir, s’exprimer, dialoguer.

Nos associations permettent de tisser du lien et de rendre visible « le Vivre En-
semble » sur notre commune. Elles sont les garantes de notre identité commu-
nale puisqu’elles la représentent dans toute sa diversité : sportive, culturelle, so-
ciale, générationnelle, citoyenne, patriotique … Encore une fois sur ce forum, nous 
avons voulu rendre hommage à tous ces bénévoles qui œuvrent au quotidien pour 
faire de notre commune un lieu d’animation, de rassemblement, d’énergies pour 
construire ensemble des projets communs. En effet, il n’est de domaine où l’une 
ou l’autre des associations n’organise qui une soirée, qui une rencontre sportive, 
qui une réunion d’information. Petites ou grandes, sportives ou culturelles, toutes 
donnent vie chacune à leur manière, chacun selon ses modes de fonctionnement, 
à notre commune. 

Cette effervescence associative façonne notre commune. Je vous donne ren-
dez-vous en septembre 2017 pour la 5ème édition.

Anthony Trifaut, Adjoint au maire 
en charge de la vie associative et 

sportive.

Sports

Solidarité

Loisirs

Vie locale

Loisirs

Vie localeCulture

Sports
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venez decouvrir
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MONTFORT-LE-GESNOIS
Parmi les « 100 villes » du 30e Téléthon
La commune de Montfort-le-Gesnois 
a été choisie par l'AFM-Téléthon pour 
faire partie des 100 villes du 30e anni-
versaire du Téléthon 2016

En décembre 1987 naissait le Téléthon 
porté par une génération de parents 
confrontés à une maladie génétique 
qu’ils voulaient à tout prix combattre� 
Ce combat contre les maladies rares 
est porté par l’AFM depuis presque 30 
ans, médiatisé encore plus lors des 30 
heures de direct télévisé sur France Té-
lévision�

Pour l’occasion, 100 villes ont été mo-
bilisées sur l’ensemble du territoire 
français pour faire partager leurs défi s 
sportifs, culinaires ou artistiques fous 
sur les chaînes du service public� Et 
Montfort-le-Gesnois a été choisie pour 
faire partie des communes mobilisées 
pour dessiner un 36 37 géant�

Au fi l des années, le Téléthon est deve-
nu une manifestation incontournable 
à Montfort-le-Gesnois� Sous l'impul-
sion de l’amicale des sapeurs-pom-
piers et avec l'aide des associations, 
les nombreuses animations se suivent 
à un rythme soutenu� Chacun se dé-
voue, donne beaucoup de son temps 
et ce bénévolat permet de créer une 
convivialité inter-associative pleine 
d'entrain et de bonne humeur�

Outre la générosité envers les malades 
et leurs familles, cette manifestation 
crée une forte solidarité entre les asso-
ciations, la commune, les partenaires, 
les ainés et tous les jeunes très mobili-
sés cette année�

Un défi  à réaliser !

Une fois notre commune retenue 
pour être une des 100 Villes, restait à 

trouver le défi  à réaliser� Très vite, la 
fabrication des rillettes s’est imposée 
à tous� Voilà le défi  de Montfort : pré-
parer et vendre 3637 pots de rillettes� 
Un beau challenge à relever !  Mais 
rien d’impossible pour notre coordi-
nation Montgesnoise et l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers� Mobilisation de 
tous pour trouver les ingrédients né-
cessaires auprès de partenaires locaux 
(750 kg de viande), pour trouver les 
chaudrons (empruntés à la Pot-Bouille 
de Savigné-L’Évêque), les pots… toute 
cette petite bande s’est retrouvée dès 
le jeudi soir pour commencer la pré-
paration des rillettes afi n d’être prête 
pour le vendredi soir� Mobilisation 
des associations pour la prévente des 
pots de rillettes� Pari réussi puisque le 
vendredi soir à 18 heures, 2800 pots 

avaient été réservés, c’était ensuite 
un défi lé continu au village Téléthon 
pour venir récupérer son petit pot de 
rillettes ou le déguster sur place ! À 
21h40 et seulement 3 heures après le 
lancement du Téléthon, le défi  est ré-
alisé : Les 3637 pots de rillettes sont 
vendus !!  

Samedi soir, c’est une somme de 
12 454,09e�qui était récoltée grâce 
notamment à la vente non pas de 3637 
mais de 5200 pots de rillettes� Une très 
belle réussite, une très belle mobilisa-
tion et une très grande solidarité�

Merci aux membres de notre coordina-
tion montgesnoise, aux associations, à 
nos 50 bénévoles, aux partenaires et à 
la Municipalité�

 Merci à tous.
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COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Communauté de communes

Les communautés de 
communes du Pays des 
Brières et du Gesnois et 
du Pays Bilurien vont 
fusionner.
C’est offi ciel, le 1er janvier 2017, les com-
munautés de communes (CDC) du 
Pays des Brières et du Gesnois et la 
Communauté de Communes du Pays 
Bilurien ont disparu au profi t d’une 
nouvelle communauté issue de la fu-
sion de ces deux entités� 

Créée, il y a plus de 20 ans, la CdC du 
Pays des Brières et du Gesnois dispa-
rait pour fusionner avec celle du Pays 
Bilurien�

La fusion était-elle 
nécessaire ?
La loi NOTRe (Nouvelle organisation 
Territoriale de la République) promul-
guée en août 2015, impose qu’une 
intercommunalité compte désor-
mais 15 000 habitants minimum� Sur 
les 30 communautés sarthoises, 20 
étaient en dessous de ce seuil� Notre 
communauté n’était donc pas à priori 
concernée puisqu’elle compte plus de 
23 000 habitants� Un schéma Dépar-
temental de coopération intercommu-

nale a donc été élaboré par la Préfète� 
Ce schéma prévoit la fusion de notre 
communauté avec nos voisins de la 
communauté du Pays Bilurien (7 183 
habitants) que nous connaissons 
bien pour travailler avec eux notam-
ment au sein du Perche Sarthois et du 
Smirgeomes� C’est donc tout naturel-
lement que nous avons accepté cette 
fusion et que nous y avons travaillé au 
cours de 2016 autour d’un comité de 
pilotage avec le concours d’un cabinet 
spécialisé qui a accompagné les élus 
dans cette préparation� Mais sommes-
nous prêts et toutes les conséquences 
de cette fusion ont-elles bien été ap-
préhendées ? Nous le saurons dans les 
prochains mois, notamment sur l’as-
pect fi nancier et fi scal� Les chantiers 
sont importants et conséquents� 

Un changement important 
pour notre communauté ?
Un changement démographique im-
portant puisque la nouvelle commu-
nauté de communes comptera 30 344 
habitants� Un changement qui per-
mettra à cette nouvelle communauté 
de peser encore plus auprès de l’Etat et 
collectivités (Région et Département)� 
Un changement également dans l’or-
ganisation des services qui doit tenir 
compte des effectifs des deux com-

munautés� Un changement important 
dans les compétences qui s’élargis-
sent notamment dans le domaine de 
la jeunesse avec l’accueil périscolaire 
matin et soir, TAP, ALSH des mercredis, 
petites et grandes vacances, dans le 
domaine de l’éducation et le dévelop-
pement des activités musicales et la 
promotion de tous types de musique…

Un conseil de communauté 
peau de chagrin !
La nouvelle communauté de com-
munes comprend 42 délégués� Elle 
aurait pu en compter plus 46 voire 
50, une demande de dérogation avait 
été présentée auprès des services de 
l’Etat mais elle n’a pas été acceptée� 
Chaque commune sera représentée 
dans le futur conseil communautaire� 
Certaines conservent leur nombre de 
délégué (3), d’autres en perdent un (11), 
seule une commune gagnera un délé-
gué (Savigné-l’Évêque)� Montfort-le-
Gesnois gardera ses 4 délégués (Paul 
Glinche, Christine Marchand, Anthony 
Trifaut, Philippe Plecis)� 

Cette recomposition de l’assemblée 
communautaire a suscité beaucoup 
de discussions et de frustation, vous 
l’imaginez bien avec cette perte de 
délégués pour 11 des 15 communes de 
notre communauté�

Quel est le nom de la 
nouvelle communauté ?
Trois propositions ont été faites par un 
groupe de travail� Les conseils muni-
cipaux ont délibéré et choisi : le nom 
de la nouvelle communauté est donc 
Le Gesnois Bilurien�

Enfi n, le siège de la communauté reste 
à Montfort-le-Gesnois avec des ser-
vices administratifs à la fois à Mont-
fort et à Bouloire�

Saint-
Célérin

Communauté de communes
du Pays des Brières et du Gesnois

Communauté de communes
du Pays Bilurien

Torcé-en-
Vallée

Sillé-le-
Philippe

Savigné-l’Évêque

Saint-
Corneille

Lombron

Montfort-le-
Gesnois

Fatines

Saint-Mars-
la-Brière Soulitré Nuillé-le

Jalais

Ardenay-sur-
Mérize

Le Breil-sur-
Mérize

Volnay

Surfonds

Saint-Mars-du
Locquenay

Tresson

Maisoncelles

Bouloire

Coudrecieux

Saint-Michel-
de-Chavaignes

Thorigné-
sur-Dué

Connerré

La nouvelle CDC en chiffres…
Elle comprend 30344 habitants et 23 com-
munes dont :

7 183 habitants et 8 communes de l’actuelle 
CDC du Pays Bilurien

23 161 habitants et 15 communes de l’actuelle 
CDC du Pays des Brières et du Gesnois
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SALLE SAINT-JEAN
Un chantier solidaire et participatif
La salle St Jean située, Grande Rue, à 
quelques pas de la Place Notre-Dame et 
des commerces, est bien connue des as-
sociations� Ces 224 m2 de surface en plein 
centre font de cette salle un atout d’ani-
mation culturelle et de loisirs (spectacles 
de théâtre, musique, expositions…) mais 
les années ont passé et la salle Saint-Jean, 
construite en 1948, est devenue vieillotte, 
terne avec une isolation défaillante, 
une installation électrique à mettre aux 
normes, des toilettes peu accessibles et 
une mise en accessibilité de l’ensemble 
du bâtiment et de ses abords à réaliser� 
« Il était devenu difficile de continuer à 
mettre à disposition cette salle dans ces 
conditions, c’est pourquoi nous avons dé-
cidé d’engager des travaux » indique An-
thony Trifaut, adjoint au Maire en charge 
de la vie associative�

Un programme de 
rénovation
Le programme de rénovation avait bien 
sûr déjà été envisagé mais son coût avait 
retardé le projet au vu d’autres engage-
ments financiers prioritaires� L’idée d’une 
rénovation menée en collaboration avec 
le chantier d’insertion du centre social 
LARES a fait son chemin� Sa compétence 
est reconnue puisqu’il intervient régu-
lièrement pour des travaux de bâtiment 
pour le compte des communes� « Mais, 
nous souhaitions donner une autre di-
mension à ce projet. Une dimension soli-
daire et participative avec le concours des 
habitants et des associations »�
Le chantier solidaire et participatif est le 
fruit d’une forte collaboration entre la 
commune et le centre social� « L’idée de 
départ de ce chantier n’est pas de faire 
des économies, mais c’est la convivialité, le 
vivre-ensemble. Et c’est aussi de permettre 
à chacun de travailler pour le bien com-
mun » explique Anthony Trifaut�

« Ce chantier s’inscrit totalement dans  

l’esprit et les fondamentaux du projet so-
cial 2016-2019 du centre social. C’est un 
beau projet qui concilie des valeurs fortes : 
la solidarité, le lien social et le vivre en-
semble. C’est un projet pilote et innovant 
qui va au-delà des travaux réalisés classi-
quement pour le compte des collectivités » 
précise Christine Marchand, présidente 
du Centre Social LARES�

Des aménagements 
intérieurs
Les travaux programmés tiennent 
compte à la fois des conclusions des 
études réalisées ces derniers mois par la 
commune sur les bâtiments (diagnostic 
énergétique, d’accessibilité ERP) et à la 
fois des attentes des associations utilisa-
trices consultées et associées�
Salariés du chantier d’insertion et arti-
sans travailleront à l’intérieur du bâti-
ment pour améliorer l’isolation, refaire 
les peintures, l’électricité, réaménager la 
scène et rendre accessibles les sanitaires 
aux personnes à mobilité réduite� « La 
coordination et la gestion du chantier se-
ront assurées par le centre social au travers 
de son Directeur et des encadrants tech-
niques habitués à ce type de travaux »� 

Des artisans associés au 
chantier
L’entreprise Chedhomme (Bonnétable) 
procède aux changements de la porte 
d’entrée et fenêtres et l’entreprise Jarry 
(Tuffé) a en charge la mise aux normes 
de l’installation électrique et des chan-
gements de lumière de la salle et de la 
scène� Ces artisans interviennent depuis 
le 1er octobre dernier�

Des bénévoles impliqués
Mais ce qui fait l’originalité de ce chantier, 
ce sont les bénévoles qui s’impliquent 
dans les travaux chaque vendredi avec 
les salariés et les artisans� Ils se sont là 

dès 8 heures et jusqu’à 17 heures et ils 
interviennent selon leur savoir-faire sous 
la directive de Xavier Ballu, responsable 
technique du chantier� Il y a déjà les ha-
bitués du vendredi, Jean-Paul, Patrick, Gé-
rard, Denis, Pierre, Odile, Marie-Christine… 
et puis les bonnes fées qui préparent 
le déjeuner du vendredi dans la cuisine 
du centre social à deux pas du chantier, 
Ginette, Monique, Marinette, Michelle, 
Odile, Yvette, Annie… avec les collabora-
teurs de l’Epicerie solidaire et sociale�

Une collaboration fructueuse
Le bénévolat est très présent sur la com-
mune au travers des nombreuses asso-
ciations à vocation sportive, culturelle, 
de loisirs, solidaire et sociale� Elles sont 
d’ailleurs des partenaires importants 
avec lesquels la municipalité a des liens 
de longue date� Elles sont un rouage es-
sentiel de l’animation et collaborent aux 
évènements et festivités municipaux�
Ce chantier, c’est de nouveau l’exemple 
de cette collaboration fructueuse pour 
un objectif commun en l’occurrence ici 
la rénovation d’un équipement public à 
destination de tous�
« Les travaux avancent bien. Nous sommes 
dans les clous. Nous avons l’obligation de 
terminer les travaux dans le calendrier qui 
nous a été donné pour permettre aux as-
sociation de reprendre possession des lieux 
à la mi-mars » indique Julien Vergnault, 
Directeur du centre social LARES�

Rendez-vous donc pour la première ma-
nifestation de printemps dans cette salle 
Saint-Jean remise à neuve !

L’enveloppe financière
« Si l’objectif premier n’est pas fi-
nancier, le gain n’est toutefois pas 
négligeable. Il permet de réaliser des 
travaux qu’on n’aurait peut-être dif-
férés », précise Christine Marchand� 
Le coût de l’opération (prestation 
du centre social, artisans) est de 
59 787 eTTC�
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LES INFOS
utiles
Administration
MAIRIE ���������������������������������������02 43 54 06 06
E-mail : mairie@montfortlegesnois�fr
site : www�montfort-le-gesnois�fr
Lundi - samedi* 9h00 - 12h00
Mardi, jeudi,  
vendredi

9h00 - 12h00 / 
14h45 - 17h45

Mercredi 9h00 - 12h30
*voir site internet

Passeports :
Lundi 9h00 - 11h30
Mardi, jeudi,  
vendredi

9h00 - 11h30 / 
14h45 - 17h30

Mercredi 9h00 - 12h00
Urbanisme :
Lundi, mardi 9h00 - 12h00
Mercredi 9h00 - 12h30
Jeudi, vendredi 14h45 - 17h45

Permanence du Maire et des Adjoints :
sur rendez-vous au �����������02 43 54 06 06
ou sur le site internet�
Service Jeunesse�������������������02 43 76 27 39
Accueil périscolaire �����������02 49 89 43 73

Député : Marietta Karamanli�

Conseillers 
départementaux : 
Christophe Chaudun et  
Isabelle Lemeunier�

Communanuté de communes 
Le Gesnois Bilurien
����������������������������������������������������������02 43 54 80 40
Lundi de 10 h à 12 h
mardi, jeudi de 14 h à 17h
Parc des Sittelles Montfort-le-Gesnois
www�cc-brieresgesnois�fr

Bibliothèque  Municipale
Muriel DESPRÈS �������������������02 43 76 92 98
Lundi 16h30 à 18h00
Mercredi 10h00 - 12h00 / 

14h00 - 17h00
samedi 10h00 - 12h00

1 place Notre Dame
E-mail : bds�montfort@wanadoo�fr

Restaurant Scolaire
���������������������������������������������������������� 02 43 89 09 25

Enseignement
ENSEIGNEMENT PUBLIC
École Maternelle �������������������02 43 76 71 59
École Primaire������������������������ 02 43 76 70 85
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
École Sainte-Adélaïde ���� 02 43 76 70 06
Collège François (Connerré)��02 43 89 00 95

Services Publics
ALLO, SERVICE PUBLIC ���������������������������� 3939
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 
et le samedi de 8h30 à 18h00
SAPEURS-POMPIERS ��������������������������������������18
d'un mobile ����������������������������������������������������������112
URGENCES
SAMU ������������������������������� 02 43 23 23 23 ou 15
Centre anti-poison �������������02 43 43 43 43
CH du Mans �����������������������������02 43 43 43 43
GENDARMERIE ������ 17 ou 02 43 89 70 04
2 allée de la Forêt
72470 Saint-Mars La Briere

La Poste ������������������������������ 02 43 54 81 90
42 Grande Rue Fax : 02 43 54 81 99
Ouverture du bureau : 
Lundi 14h00 - 16h00
Mardi, mercredi,  
vendredi

9h30 - 12h00 / 
14h00 - 16h00
levée à 15h00

Samedi 9h30 - 12h00
levée à 15h00

Susceptibles de modifications.

Allo Facteur ������������������������������������������3631
���������������������������������������������������ou 02 43 82 99 30
Service gratuit pour personnes âgées 
ou à mobilité réduite

Centre des impôts
���������������������������������������������������������� 02 43 89 00 25
48 rue de Paris - 72160 Connerré

Maison de Retraite
RÉSIDENCE AMICIE �������������02 43 54 12 00
53 rue Honoré Broutelle
E-mail : residence�amicie@orange�fr
Directrice : Mme Le ROUX Audrey

Multi-Accueil �����������02 43 89 87 96
« Le Mille Pattes »
53 rue Honoré Broutelle
Mail : multiaccueilmontfort@orange�fr

Centre Social LARES
1 place Jacques Moreau ��02 43 76 70 25
E-mail : contact@cslares�fr

Culte
RELIGION CATHOLIQUE
Père Moïse CAMARA ��������09 72 43 70 94
Presbytère : 5 Place Notre Dame
seginibali@yahoo�fr
Permanences au Presbytère : 
Samedi : 10h00 - 12h00
Église Notre-Dame (Près du Château) 
Eglise Saint Gilles (Près du Pont Ro-
main)�

Santé
Soins Infirmiers à Domicile (S.I.A.D.)
3 Place Notre-Dame ����������02 43 54 21 89
INFIRMIÈRE Coordinatrice
CABINET MÉDICAL
13 rue du Haras
Médecins �����������������������������������02 43 76 70 30

Dr Nicolas CLOAREC et  
Dr Jean-François HERVIER

Ostéopathe ������������������������������07 83 63 75 48
Mathis DENION

PHARMACIE ����������������������������� 02 43 76 70 17
Jean-Luc BELLANGER
17 rue du Haras
DENTISTE ������������������������������������ 02 43 76 71 88
Mme Marie- Hélène JUNQUA-ETIENNE
44 rue Honoré Broutelle
INFIRMIÈRE����������������������������� 02 43 89 44 78
Mme Nadine MERCENT
29 Route de Lombron
VÉTÉRINAIRE
Connerré ����������������������������������� 02 43 89 02 59
St Mars-la-Brière ��������������������02 43 81 37 81
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LISTE des associations
Nom de l’association Téléphone contact Adresse e-mail

Ablette Montgesnoise 02 43 15 20 93  
06 85 51 18 15 Yohann LE GOT yohann�legot@laposte�net

Alcool Joie et Santé 06 11 89 18 12 Didier PETITHOMME aejs72@orange�fr

Amicale des Sapeurs Pompiers 06 75 53 15 78 Alain GAUTIER alainpatrice@laposte�net
Amicale du Personnel Communal 02 43 76 80 79 Maryline LHERMITTE
Anciens Combattants du Canton 02 43 76 73 53 Henri CHRETIEN chretien�hensol@wanadoo�fr

Bad’In Montfort 02 43 54 22 18  
07 78 80 82 54 Philippe CHARPENTIER contact@badinmontfort�fr Site internet : 

www�badinmontfort�fr
Carpistes Montgesnois 02 43 81 09 37 David COULON
Centre Social LARES 02 43 76 70 25 Julien VERGNAULT contact@cslares�fr
Cercle Artistique Cantonal 02 43 76 73 58 Alain GREMILLON

Cercle Musical des Brières et du Gesnois 02 43 27 59 20  
06 40 05 82 66 André ROBERT

Cercle des Nageurs de Sittellia et des 
Montnageois 06 25 92 52 64 Lionel LEROY cns�natation@gmail�com 

Cinemagic  Miguel GRUAU
Comice Agricole Cantonal 02 43 76 61 18 Didier DELANGLE delangle�didier�jocelyne@wanadoo�fr

Comité des Fêtes 02 43 89 67 12  
06 08 78 42 22 Jean-Paul RIVIERE jp�riviere72@orange�fr

Couleurs de Fées 06 20 84 14 90 James EMERY couleursdefees@aol�com
Dance or Nothing 02 52 36 00 03 Aline ALEXANDRE contact@danceornothing�com
Détent’Danse 06 06 82 72 66 Francis PORTIER detentdanse@sfr�fr
Ecole de Musique de Montfort-le-Gesnois 07 81 52 86 45 Magali DEMASSEZ DU CASTEL ecoledemusiquedemontfort@gmail�com
Enduro Club 72  Jérôme BAILLIF
Espérance Sportive 07 77 60 66 61 Romuald ROYER es�montfort-le-gesnois@orange�fr                 

Fête des Vieux Métiers 02 43 82 51 08 Fabrice DESCHAMPS Site internet : www�facebook�com/Fete-
DesVieuxMetiersDeMontfortLeGesnois

FT Carna 06 73 03 99 43 Jessy DELLIER
Génération Mouvement  Monique LE GOT monique�ainrur@orange�fr
Génération Mouvement du Pays des Brières 
et du Gesnois 06 71 18 68 07 Marinette GARRY marinettegarry@orange�fr

Groupement de Défense contre les  
Organismes nuisibles de la Sarthe 02 43 76 61 18 Didier DELANGLE

Groupement de Défense Sanitaire -  
Bureau Cantonal de Montfort-le-Gesnois  Elisabeth LEHAIN sanitaire@gds72�fr

Gymnastique d’Entretien 06 62 23 61 81 Arlette MAUGE armauge@gmail�com
Jeu Ma Muse 06 99 61 87 52 Mélanie CHAMPION association�jeu�ma�muse@gmail�com
Jeunes Agriculteurs 06 08 13 00 08 Hélène PATARD h-patard@live�fr
Jeunesses Athlétiques 06 72 99 35 31 Dimitri DUBOIS dimitri�dubois@hpe�com
Judo Club des Brières 06 11 93 46 56 Claude PARIS Claude-paris@wanadoo�fr
La Rûche qui dit oui 06 58 09 88 63 Lisa GOSSART gossart�lisa@orange�fr
L’Art Scène 06 81 86 55 77 Marie-Hélène VERNHETTES Franck�vernhettes@neuf�fr 
Les 2moi’zelles 06 73 14 60 39 Christelle DELANGLE
Les Edelweiss 06 15 48 78 95 Katia BARBIER Katia�barbier@outlook�fr                               

Les Petits Pieds 02 43 76 43 11  
07 87 16 58 56 Véronique HALOPÉ bruno�rouillard@orange�fr

Mob Club 02 43 76 79 81 Jacky LEPROUST mob-club-montgesnois@wanadoo�fr
Montfort Country Dance 02 43 89 43 20 Gérard HEROUIN gerard�herouin123@orange�fr

Montfort-le-Gesnois don du sang 02 43 89 58 23  
06 15 57 14 31 Valérie RAMBAUD rambaud@akeonet�com

Montfort Tennis de Table 06 90 70 17 67 Lionel GALLON lionel�gallon@orange�fr
Montgesnoise de Randonnée 06 13 02 02 66 Michel BENEL
Parents d’Elèves de L’Ecole Sainte Adélaïde 06 69 07 60 59 Bruno SCHADECK apel�sainteadelaide@gmail�com
Récré’Action 06 34 25 69 14 Clarisse FAUTRAT yohann�clarisse@gmail�com
Shogun Dojo 06 89 48 43 01 Bruno BARANTIN bmick72@yahoo�fr

Side’s Cool 02 43 42 88 90       
06 63 66 68 12 Yannick GOUPIL

Sur les Pas des Artistes 06 20 84 14 90 James EMERY sur-les-pas-des-artistes@orange�fr
Team Promotion Rallye 06 09 60 13 74 Daniel FROGER daniel�froger76@sfr�fr
U�N�C - A�F�N 02 43 76 76 07 Maurice GENTIL
U�N�C 72 Section du Gesnois 02 43 76 75 62 Bernard GARREAU
Union Cycliste 07 87 00 04 22 Jacky DELAHAYE jackydelahaye@live�fr

Yoga Lotus 02 43 76 78 19  
06 60 06 78 19 Annie PISSOT annie�pissot@orange�fra
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CALENDRIER des manifestations
Dates Manifestations Organisateurs Dates Manifestations Organisateurs

JANVIER
08/01 Loto Espérance Sportive 
13/01 Loto Les 2moi'zelles
22/01 Thé dansant Les Fans du Musette

26/01 Bal Générations Mouvement du 
Pays des Brières

27/01 Loto Team Promotion Rallyes
FÉVRIER

04/02 Repas dansant Amicale des Sapeurs-Pompiers

05/02 Loto Générations Mouvement de 
Montfort

11/02 Soirée à thème Goodtime Evénements
14/02 Thé dansant Les Fans du Musette
17/02 Loto Lemaitre Sarthe Compétition

18/02 Soirée dansante avec 
repas Détent'danse

23/02 Bal Cercle culturel musical des 
Brières et du Gesnois

24-25/02 Soirée choucroute UNC - AFN de Montfort
MARS

03/03 Loto Union Cycliste Montgesnoise
04/03 Carnaval Récré'Action
11/03 Soirée Auvergnate Comité des Fêtes 
17/03 Loto Lemaitre Sarthe Compétition
18/03 Spectacle ou loto A�P�E�L de Sainte-Adélaïde
19/03 Thé dansant UNC 72 - Section du Gesnois

23/03 Bal Cercle culturel musical des 
Brières et du Gesnois

24/03 Loto Les 2moi'zelles
26/03 Bal annuel Montfort Country Dance

AVRIL

01/04 Repas : venez manger 
Sarthois Jeunes Agriculteurs

08/04 Représentation théâtrale L'Art-Scène
09/04 Représentation théâtrale L'Art-Scène
09/04 Loto Amicale des Sapeurs-Pompiers
14/04 Loto Wildcarpassion
17/04 Loto SRP Compétition

19/04 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don du 
sang et EFS

27/04 Bal Générations Mouvement du 
Pays des Brières

MAI 
01/05 Loto Espérance Sportive 
01/05 Bric-à-brac Les Edelweiss
05/05 Loto BRO Compétition
08/05 Commémoration Mairie
12/05 Loto Union Cycliste Montgesnoise
14/05 Thé dansant Les Fans du Musette
21/05 Fête des Vieux Métiers Vieux Métiers
27/05 Vide-Atelier Sur les Pas des Artistes
28/05 Bric-à-brac Récré'Action
28/05 Thé dansant Les Fans du Musette

JUIN
04/06 Loto FT Carna

08/06 Randonnée inter-clubs Générations Mouvement du 
Pays des Brières

09/06 Soirée Chants Ecole maternelle publique

14/06 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don du 
sang et EFS

16/06 Soirée Chants Ecole élémentaire publique
18/06 Fête des écoles Récré'Action
18/06 Thé dansant Les Fans du Musette

22/06 Bal Cercle culturel musical des 
Brières et du Gesnois

25/06 Kermesse A�P�E�L de Sainte-Adélaïde
JUILLET

01/07 Gala de danse Les Edelweiss
02/07 Thé dansant Les Fans du Musette
07/07 Loto Union Cycliste Montgesnoise
13/07 Feu d’artifice Mairie
22/07 Loto FT Carna
23/07 Loto MB Motors Team
28/07 Loto Team Promotion Rallyes

AOÛT
27/08 Bric-à-brac Montfort Tennis de Table
27/08 Peintres dans les rues Sur les Pas des Artistes

31/08 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don du 
sang et EFS

SEPTEMBRE

02-03/09 Forum des associations Mairie et Associations 
Montgesnoises

16/09 Loto Lemaitre Sarthe Compétition
17/09 Thé dansant Les Fans du Musette

28/09 Bal Cercle culturel musical des 
Brières et du Gesnois

29/09 Loto Les 2moi'zelles
OCTOBRE

14/10 Loto Team Promotion Rallyes
21/10 Loto Amicale des Sapeurs-Pompiers
22/10 Loto Montfort Tennis de Table

26/10 Bal Cercle culturel musical des 
Brières et du Gesnois

29/10 Loto MB Motors Team
NOVEMBRE

04-05/11 Exposition de motos Mob Club
11/11 Commémoration Mairie
11/11 Banquet du 11 novembre L’UNC 72 Section du Gesnois
12/11 Loto Ablette Montgesnoise
18/11 Diner dansant Union Cycliste Montgesnoise
19/11 Thé dansant UNC 72 - Section du Gesnois

23/11 Bal au profit du Téléthon Générations Mouvement du 
Pays des Brières

25-26/11 Soirée à thème                                   
ou Festival d'accordéon Comité des Fêtes 

DÉCEMBRE
01/12 Bal au profit du Téléthon Montfort Country Dance
02/12 Téléthon Mairie
03/12 Bourse aux jouets Récré'Action
08/12 Loto Les 2moi'zelles
09/12 Loto SRP Compétition
10/12 Spectacle de Noël Comité des Fêtes 

14/12 Collecte de sang Montfort-le-Gesnois don du 
sang et EFS

16/12 Repas de la Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers
16/12 Concert de Noël Mairie
17/12 Thé dansant Les Fans du Musette
22/12 Loto Union Cycliste Montgesnoise
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