Horaires de la station passeports - cartes d’identité
L’établissement d’un titre d’identité est désormais sur
rendez-vous selon les horaires ci-dessous :
Lundi
: 9h-11h (dernier rdv)
Mardi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
Mercredi 9h-11h30 (dernier rdv)
Jeudi
: 14h45-17h15 (dernier rdv)
Vendredi
: 9h-11h/14h45-17h15 (dernier rdv)
Bibliothèque
Place de l’Eglise Notre-Dame - Tél. : 02.43.76.92.98
Lundi
: 16h30-18h
Mercredi
: 10h-12h / 14h-17h
Samedi
: 10h-12h
La Poste
42 Grande Rue - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.54.81.90
Ecole maternelle publique P. KERGOMARD
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59
Ecole élémentaire publique « Les Tilleuls »
Mme CASTILLON : 02.43.76.70.85
Ecole Privée Sainte-Adélaïde
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06
Multi-accueil
Tél. : 02.43.89.87.96
Médecin : appeler le 15
Infirmier(e) de garde: M.Joao FERREIRA
Tél. : 06.59 49 28 41
Pharmacie: Service de garde - 0825 12 03 04
17 Rue du Haras - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.76.70.17
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30 / 14h-19h30
Le samedi : 8h45-16h30 sans interruption
Vie paroissiale
La messe anticipée du samedi soir est généralement
célébrée à Montfort :
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
Presbytère de Montfort :
5 Place Notre-Dame - 72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. : 02.43.76.70.67
Prêtre : Père François BAILLY
Permanences : Samedide 10h00 à 12h00
Pour contacter le prêtre :
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr
Messe à la résidence Amicie (17h)
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière
Tél : 02.43.89.70.04
Lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h
Dim. et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h
Gendarmerie de Connerré
30 Avenue Carnot - 72160 Connerré
Tél : 02.43.89.00.01
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h-12h / 14h-18h
les jours fériés de 9h-12h / 15h-18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Centre AqualudiqueSittellia
Tél. : 02.43.54.01.70
Consulter tous les horaires sur : http://sittellia.fr
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière
Tél. : 02.43.82.96.41 - www.smirgeomes.fr
Horaires d’hiver à compter du 30 septembre 2019

Lundi, mercredi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

: 14h-17h30
: 9h-12h
: Fermé
: 9h-12h/14h-17h30
: 9h-12h/14h-17h30

Prochaines collectes des ordures ménagères
et des sacs jaunes : 10 avril 2020

Mairie de Montfort-le-Gesnois
MAIRIE 02.43.54.06.06
HORAIRES DE LA MAIRIE

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

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30
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SACS JAUNES
Les sacs jaunes sont mis en distribution chez Mme CAMUS « Bureau de tabacs /
presse au 6 Grande Rue pendant les 15 prochains jours.
Vous pouvez continuer à en retirer en Mairie en téléphonant avant au
02 43 54 06 06
Le conseil municipal électoral s’est tenu dans la salle Paul Richard à huit clos
règles sanitaires obligent.
Elu le 15 mars dernier Anthony Trifaut est devenu officiellement lundi soir 25 mai
le nouveau Maire. Il succède à Paul Glinche qui avait décidé de prendre sa
retraite après plus de 40 ans de mandat.
LISTE DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTFORT-LE-GESNOIS
1-Anthony TRIFAUT
2-Yvette BULOUP
3-Jonathan REYT
4-Christiane COULON
5-Laurent MAILLARD
6-Mélanie MACE
7-Olivier RODAIS
8-Annie DARAULT
9-Philippe CHARPENTIER
10-Emmanuelle GOMBOURG
11-Stéphane FOUQUET
12-Léa GUYON

13-Gaëtan RENAULT
14-Marie-Line FOUCHER
15-Christian MAUCOURT
16-Emilie PERDEREAU
17-Philippe COUDRAY
18-Annick CHARTRAIN
19-Philippe PLECIS
20-Chloé ROGART
21-Gilles LEDOUX
22-Milène LEPROUST
23-Didier DREUX

Pour ce mandat Anthony TRIFAUT sera entouré de 6 adjoints et 4 conseillers
délégués photos ci-dessous.

MAIRIE
La Mairie ouvre ses portes le 3 juin au public uniquement sur
rendez-vous au 02.43.54.06.06
Nous vous demandons d’apporter votre crayon noir et de porter un
masque.
Le service carte d’identité et passeport est joignable au
02.43.54.06.06 pour la prise de rendez-vous.
Le service Urbanisme est joignable pour la prise de rendez-vous au
02.43.54.06.07
Vous pouvez déposer vos dossiers dans la boîte aux lettres de la
Mairie
et
transmettre
vos
demandes
par
mail
alecomte@montfortlegesnois.fr
Le service association / ccas est joignable au 02.43.54.06.00 pour
la prise de rendez-vous.

SYVALORM – Confinement COVID – 19
ECO TEXTILE – collecte textiles usagés pour le
recyclage
INFORMATION ET PREVENTION
Dans le cadre du déconfinement, les filières de recyclage des
textiles ne sont pas encore opérationnelles. Les collectes
ne connaissent actuellement pas de débouchés et doivent
donc être interrompues jusqu’à nouvel ordre. C’est pourquoi,
nous sollicitons votre patience, et vous proposons de
garder chez vous vos sacs de vieux vêtements. Le service
reprendra dès que possible et pourra alors recevoir vos
apports. Merci pour votre compréhension et protégez-vous.

Le service état civil est joignable au 02.43.54.06.08 pour la prise de
rendez-vous.
MASQUES DE PROTECTION GRAND PUBLIC
REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque ouvre ses portes le 3 juin suivant le protocole
sanitaire pour respecter les obligations gouvernementales
imposées dans le cadre du covid-19.

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Sarthe et
l’Association des Maires de la Sarthe nous avons fait le choix
d’effectuer une commande groupée de masques de protection en
tissu.
Ces masques, lavables sont arrivés en Mairie.

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE
Vous pouvez inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre en
transmettant par mail alecomte@montfortlegesnois.fr ou en
déposant dans notre boite aux lettres vos pièces :
-livret de famille
-justificatif de domicile
-numéro de téléphone et adresse mail
Vous recevrez en retour votre certificat d’inscription à remettre à
l’école.

CARTE ZONE DE DECONFINEMENT A 100 KMS
Ci-dessous le lien de l’application qui permet de calculer et
visualiser la zone de déconfinement à 100kms
Le lien c’est : https://deconfinement.logiciel-sig.com/

Une distribution aura lieu à partir du 3 juin au 5 juin, des
informations vous seront communiquées dans les plus brefs
délais.

LA POSTE
Le bureau de La Poste de Montfort-le-Gesnois ouvre au public à
partir du 29 juin, deux jours par semaine de 9hà 12h et 14h à 17h,
les mardis et vendredis et ce jusqu’au 4 septembre 2020.

