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: Nadine MERCENT
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 :

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

http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr
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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
TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE BASSE
Les travaux de la rue basse ont été notifiés à l'entreprise COLAS à la suite du
marché public lancé avant les élections municipales. Ces aménagements
s'inscrivent dans la continuité et l'achèvement d'une longue période de travaux à
savoir;
la réhabilitation du réseau d'eau potable,
la réhabilitation du réseau d'assainissement,
la création d'un réseau d'eau pluvial,
les enfouissements de réseau,
le passage de la fibre optique.
Ainsi, à compter du lundi 8 juin jusqu'au 14 Août, la société COLAS procédera
à la réfection complète de la chaussée :
le revêtement de la voirie,
la création d'un trottoir aux normes PMR,
la création d'un passage surélevé dans la rue basse,
la réfection du carrefour de la route de la Vallée,
la réfection du carrefour de l'avenue de la Gare,
la création d'un plateau surélevé sur la rue du Haras,
la mise en place d'une écluse sur l'avenue de la gare.
Ces travaux se feront sans interruption. Des itinéraires de déviation seront mis
en place au fur et à mesure du chantier mais la rue basse sera fermée à la
circulation sur toute cette durée.

ARRETE DE CIRCULATION RUE BASSE
Article 1 : La rue Basse sera barrée à la circulation à tous les véhicules, les
vélos et cyclomoteurs, de la route de la Vallée à l’avenue de la Gare, du 8 juin
au 14 aout 2020, sauf pour les riverains de la Résidence de la Petite
Vallée et de la rue Basse qui seront autorisés à se stationner sur le
parking prévu à cet effet.
Article 2 : Le stationnement dans la rue Basse sera interdit du 8 juin au 14
aout 2020.
Le stationnement des riverains sera autorisé sur la partie herbé de la
Résidence de la Petite Vallée. Des emplacements de stationnement seront
également délimités et autorisés aux riverains de la rue Basse sur l’avenue de
la Gare.
Article 3 : La déviation des véhicules légers se fera par la Grande Rue, en
double sens régulé par feux tricolores avec compteur, du 8 juin au 14 aout
2020.
Article 4 : L’accès aux poids lourds de plus de 7.5 tonnes est interdit dans la
rue Basse et la Grande Rue. La déviation des poids lourds de plus de 7.5
tonnes se fera par la RD301, Savigné l’Evêque vers RD20 bis, Champagné
vers RD323.

MAIRIE

TRAVAUX MAIRIE

La Mairie est ouverte depuis 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.

Avant les élections municipales, nous avons engagé la
réhabilitation de l'intérieur de la mairie sur les deux niveaux afin
de répondre à plusieurs problématiques d'accueil mais aussi la
mise en place de la réorganisation des services. Ces
aménagements répondent également aux différentes contraintes
de mise aux normes nécessaires pour un ERP de cette
catégorie.

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

La phase 1 (Etage) est ainsi achevée et nous rentrons dès la
semaine prochaine dans la phase 2 sur le RDC. Ainsi, et durant
cette période, l'accueil de la mairie se fera en salle du conseil
municipal.

Le service association / ccas est joignable au 02.43.54.06.00 pour
la prise de rendez-vous.
Le service état civil est joignable au 02.43.54.06.08 pour la prise de
rendez-vous.
ASSOCIATION GRAINE DE CITOYEN
MONTGESNOIS
Une nouvelle association à Montfort-le-Gesnois
« Graine de Citoyen Montgesnois » n’est décidément pas une
association comme les autres. Sans président, sans secrétaire, une
direction collégiale composée de ses membres administre des pôles
d’activité ayant tous un objet commun :
replacer l’humain au coeur de la vie citoyenne en proposant une
définition du «travailler et vivre ensemble » basée sur la coopération
et la participation de tous.
L'association vise à encourager les initiatives locales de ses
membres en matière de transition écologique, échanges de savoirs
et connaissances, nouvelles façons de consommer, d’oeuvrer...
Seuls membres élus : Céline LE BRONNEC et Gilles LEDOUX en
tant que trésorière et trésorier adjoint.
Notre premier projet, le jardin partagé, est en cours d’aménagement
afin de rencontrer prochainement nos futurs adhérents.
Amandine CLEMENCE et Stéphane GEORGET, au nom de
l’association, vous invitent à rejoindre l’aventure en visitant le blog
ou la page Facebook del’association :
Site web: https://grainecitoyenmontgesnois.blogspot.com/
Facebook: « Graine de citoyen montgesnois »
Pour nous contacter : grainecitoyenmlg@gmail.com

Afin de concorder les mesures sanitaires avec ces
aménagements provisoires, nous avons mis en place un
système de RDV pour la population.
Les travaux seront finalisés à la mi-Août également.

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.

DISTRIBUTION MASQUES DE PROTECTION GRAND
PUBLIC
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.
Une distribution chez l’habitant a eu lieu du 3 juin au 5 juin.
Pour les personnes qui auront trouvés un bon de retrait dans leur
boite aux lettres, une permanence se déroulera le 6 juin de 10h à
12h salle Paul Richard et salle Marianne et le 9 juin de 17h à
19h30 salle Paul Richard et salle Saint Jean.

