
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°02 du 14 janvier 2022 

MAIRIE  02.43.54.06.06 
   

HORAIRES DE LA MAIRIE   
Lundi et samedi :  9h-12h 
Mar,Jeud,Ven    :  9h-12h / 14h45 - 17h45 
Mercredi           :  9h-12h30 
 

Site : http://www.montfort-le-gesnois.fr 
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr 

 

Horaires de la station biométrique :  
L’établissement d’un titre d’identité est sur RDV 
selon les horaires ci-dessous : 
Lundi   : 9h-11h  
Mardi   : 9h-11h/14h45-17h15 
Mercredi : 9h-11h30  
Jeudi   : 14h45-17h15  
Vendredi : 9h-11h/14h45-17h15   

 

Bibliothèque 
Place de l’Eglise Notre-Dame  
Tél. : 02.43.76.92.98 
Lundi   : 15h-18h 
Mercredi  : 10h-12h / 14h-17h 
Samedi  : 10h-12h 
 

La Poste  
42 Grande Rue - 72450 Montfort-le-Gesnois 
Tél. : 3631 
 

Centre LARES / France services 
1 Place J. Moreau 72450 Montfort-le-Gesnois 
Tél.: 02.43.76.70.25 
Lun. au vend. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

Ecole maternelle publique P. KERGOMARD 
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59 
 

Ecole élémentaire publique « Les Tilleuls » 
Mme LECOURT : 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 : Margot MONTAROU 
Tél. : 06.72.28.23.84 

Pharmacie : Service de garde - 0825 12 03 04 
17 Rue du Haras - 72450 Montfort-le-Gesnois 
Tél. : 02.43.76.70.17 
 

Vie paroissiale  
La messe anticipée du samedi soir est générale-
ment 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 : Samedi de 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 Aqualudique Sittellia 
Tél. : 02.43.54.01.70 
Consulter tous les horaires sur le site internet : 
http://sittellia.fr 
 

Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière 
Tél. : 02.43.82.96.41 - www.syvalorm.fr  
Horaires d’hiver à compter du 4 octobre 2021: 
Lundi  : 14h-17h30    
Mardi   : 9h-12h 
Merc., vendredi : 9h-12h/14h-17h30 
Jeudi   : Fermé 
Samedi  : 9h-12h/14h-17h30 
 

Prochaines collectes : 28 janv., 11 et 25 février 

Permanence des élus 
 

La prochaine permanence prévue le samedi 22 janvier 2022 sera assurée de 10h à 
12h par Madame  Annie DARAULT. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Repas végétarien 
 

Potage de  
légumes et 

pommes de terre 
 

Pâtes à la tomate 
et emmental 

 

Fromage 
 

Liégeois  
chocolat 

Feuilleté au 
fromage 

 
Rôti de dinde 

au curry 
 

Haricots verts 
 

Fromage 
 

Compote de 
pommes 

Repas à thème Chinois 
 

Nem sur lit de salade 
 

Sauté de porc au  
caramel 

 
Riz cantonais 

 
Fromage 

 
Entremets à la noix de 

coco au lait bio 

Céleri rémoulade 
Œuf dur  

mayonnaise 
 

Blanquette de  
Volaille 

 
Poêlée de légumes 

 
Fromage 

 
Corbeille de fruits 

Charcuterie 
 

Haché de 
veau sauce 

tomate 
 

Carottes 
 

Yaourt 
 

Corbeille de 
fruits 

Projet de travaux d’aménagement de la route de Connerré 
 

Vous n’avez pas pu vous déplacer à la réunion publique et vous souhaitez prendre  
connaissance du projet ? Nous vous proposons une autre permanence en mairie le  
samedi 22 janvier de 10h à 12h. Inscription par mail : mairie@montfortlegesnois.fr  

Communication et mobilier urbain 
 

La commune a procédé à la pose de deux grilles, l’une située au cabinet médical et 
l’autre à l’Avenue de la Gare comme supports de communication pour les                        
manifestations d'associations.  
Les affiches implantées hors grilles seront retirées par nos services. Un dispositif pour 
les banderoles est implanté à la salle omnisports (trois poteaux à l'entrée).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le mobilier urbain, il a été implanté une  poubelle un banc, des jardinières 
et deux arceaux vélos  au niveau de la bibliothèque. 
  
Un banc et une poubelle 
dans la petite allée         
piétonne vers le super U 
ont été positionnés pour        
permettre une halte aux 
piétons.  
 

 

Annulation des vœux à la population 
 

Nous vous informons qu’en raison du contexte sanitaire et des consignes préfectorales, 
nous sommes dans l’obligation d’annuler la cérémonie des vœux qui était prévue ce 
vendredi 14 janvier. 

Covid-19 : Port du masque en extérieur 
 

Par arrêté préfectoral en date du 12 janvier, le préfet a réglementé le port du masque 
pour tout piéton de plus de 11 ans sur l’ensemble des espaces publics extérieurs de la 
zone agglomérée des communes de notre département. La zone agglomérée est             
délimitée par les panneaux d’agglomération. 
 

Cette obligation prend effet à compter du 14 janvier 2022 jusqu’au 30 janvier 2022 
et est limitée dans le temps en s'appliquant de 7h00 à minuit.  
 

L’arrêté préfectoral est consultable sur notre site internet. 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
mailto:mairie@montfortlegesnois.fr


Comité des Fêtes 

 

L'occasion de faire le bilan de l'année passée, mais surtout de 
préparer celle qui viens de commencer. Venez nombreux, il y 
a du nouveau qui se prépare !  
 

Évidemment, le masque et les règles sanitaires habituelles 
sont de vigueur. 

Association Montgesnoise de Randonnée 
 

A la suite de l’établissement de son programme d’activités, l’A.M.R. 
organise sa prochaine randonnée pédestre le dimanche 23 janvier. Le 
départ est fixé à 14h00 pour une boucle de 6,7km et devrait pouvoir 
s’achever par une tradition du mois de janvier. 
 

Le masque sera obligatoire lors des divers regroupements, ou lorsque 
la distanciation sociale de 2 mètres ne pourra être appliquée. 
 

Bien que cette activité soit destinée à ses adhérents, les personnes         
extérieures seront acceptées contre contribution exceptionnelle de 5 € 
par personne et sous condition d’inscription préalable au plus tard le 
20 janvier par courriel à rando.montgesnoise@orange.fr. 
 

Autre date à retenir : 10 avril 2022, organisation d’une randonnée 
VTT/VTC/VAE qui sera ouverte à tous… et gratuite comme il se 
doit. 

Village préféré en Sarthe 
 

Vous avez été nombreux à choisir votre village préféré. C'est l'heure 
de la finale entre les quatre lauréats. N’hésitez pas à voter pour       
Montfort-le-Gesnois !  
Lien : https://actu.fr/societe/a-vous-de-choisir-votre-village-prefere-en
-sarthe_47718131.html 

Centre Lares : Permanences France Services 
 

 

Centre aqualudique & forme Sittellia 
 

Du 3 janvier au 31 janvier profitez des frais d’adhésion offerts pour toute 
souscription à un abonnement. Venez découvrir une multitude d’activités 
sport et détente. 
Nous vous rappelons que le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder au 
centre ainsi que le port du masque pour les adultes & enfants à partir de         
6 ans. 
 

A compter du jeudi 13 janvier, nous vous informons que le bassin        
nordique sera fermé et mis en hivernage  jusqu'à nouvel ordre. 
Les autres équipements intérieurs (ludique, sportif, pataugeoire,          
toboggan) restent accessibles aux horaires "Période Scolaire". 

Ouest France : recherche de correspondants 
 

Le Ouest France recherche : 
- des personnes âgées de plus de 18 ans, intéressées par la 
vie locale, sachant écrire et prendre des photos, et sans 
engagement auprès d’autres médias locaux et sans        
casquette politique  
-le correspondant local de presse officie sous le statut de  
« travailleur indépendant », il est payé en honoraires bruts 
selon le nombre et le type d’articles qu’il produit. 
-le correspondant local de presse bénéficie du journal   
gratuitement, en version papier et/ou numérique. 
 
Contact : redaction.lemans@ouest-france.fr ou par          
téléphone au 02.43.21.76.76. 

Générations Mouvement Montfort 
 

Assemblée générale le mardi 18 janvier à 14h30.  
 

Renouvellement des cartes d'adhérents à partir de 13h30. En        
raison du Covid il n'y aura pas de goûter, un bon cadeau sera  
remis à chaque adhérent.  
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.  
Contact : 02.43.89.49.43. 
 

Repas mensuel le vendredi 21 janvier à 12h15 au restaurant           
« Au Chant des Oiseaux » à Champagné. Ouvert à tous les        
adhérents. Pour les marcheurs, départ de la randonnée à 9h 
au Champ de Foire.  
Inscriptions auprès de Léon George au 02.43.54.89.83        
ou auprès de Michel Aubert au 06.12.04.30.71 avant le            
18 janvier.  

Arrêté de reconnaissance « calamité agricole » en Sarthe 
 

Le département de la Sarthe est nommé dans l’arrêté  reconnaissant le 
caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs, 
suite au gel du 04 au 08 avril 2021 sur pertes de récolte sur pommes, 
poires, cerises, noix, noisettes et raisins de table et de cuve & pertes de 
fonds sur vignes. Les demandes d'indemnisations des exploitants          
agricoles devront être renseignées (en ligne uniquement) sur le site           
Télécalam. 
 

La plateforme de télédéclaration "Télécalam" est ouverte jusqu’au 
26/01/2022. 

mailto:rando.montgesnoise@orange.fr
mailto:redaction.lemans@ouest-france.fr

