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Àquelques mois de la fin de notre mandat, l’équipe 
municipale travaille assidument à la réalisation de ses 
engagements pris devant vous il y a presque 6 ans puis 

à la finalisation des actions en cours. Cependant, la période 
électorale est enclenchée depuis le 1er septembre 2019 et dans 
quelques semaines la place ne sera plus au bilan mais bien aux 
propositions. Je me suis investi pleinement dans ces dernières 
années mais la suite s’écrira sans moi. Je profite ainsi de la 
parution de ce dernier numéro du bulletin municipal de cette 
mandature pour vous présenter ce qui a encore été réalisé 
dans notre commune. Je suis très heureux de vous présenter 
les dernières réalisations de cette mandature au travers de 
ce bulletin. Notre commune a su évoluer, son visage n’a cessé 
de se transformer et je ne doute pas qu’il y aura de nouveaux 
chapitres à écrire avec une nouvelle équipe.

L’année 2019 a été marquée par de nombreux travaux 
d’amélioration de votre cadre de vie. Même si à ce jour cela 
représente des contraintes pour les uns et les autres. Ces travaux 
permettront de disposer d’aménagements adaptés au quotidien 
de chacun dans les prochaines années. L’année 2019 s’est vue 
marquée donc par la réalisation de l’ensemble des réseaux 
(eau potable, assainissement, eau pluvial, enfouissement de 
réseaux, fibre optique) sur la rue basse et la grande rue. Enfin, 
les travaux de sécurisation et création de cheminement piéton 
route de st Corneille seront opérationnels fin février. Je reste 
persuadé que l’ensemble de ces aménagements contribueront 
fortement à l’évolution de notre commune de demain.

Mais cette année 2019 s’est vu également marquée par la 
mise en valeur de notre patrimoine communal qui a demandé 
des recherches au niveau des archives départementales et du 
diocèse tout au long du premier semestre. Les journées du 
patrimoine ont pu illustrer le travail réalisé en amont au profit 
d’un public nombreux.

Nous avons eu également la chance de bénéficier d’une 
initiation à la culture contemporaine apportée par le Musée 
Mobile (MuMo) pendant une semaine sur notre commune qui 
a su attirer de nombreux visiteurs. 

2019, c’est aussi un instant de partage et de convivialité avec 
l’organisation d’un marché de Noël pour illuminer le temps 
d’une journée les yeux des petits comme des grands.
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Le mot du Maire

C’est sur cette dernière note et avec une vive émotion 
que j’ai décidé de cesser toutes mes fonctions d’élu 
à l’issue de mon mandat en mars 2020.
Élu depuis 1977 comme conseiller municipal puis 
adjoint au maire jusqu’à l’année 2008, j’ai ensuite 
été élu maire de 2008 jusqu’à la fin de cette 
mandature. Ce fut un grand honneur pour moi 
de servir notre commune tout au long de ces 40 
dernières années. J’espère que mon passage aura 
laissé de bonnes traces et qu’il aura permis de faire 
avancer Montfort-le-Gesnois dans le bon sens. La 
mission du maire est tellement prenante que l’on 
peut oublier de regarder le temps qui passe. Cette 
expérience a été très enrichissante et j’ai tenté 
d’accomplir cette mission avec tout l’engagement 
nécessaire et servir au mieux les intérêts de la 
commune. L’expérience de mon rôle de maire a été 
des plus enrichissantes. Je n’ai certainement pas 
été parfait, mais je puis vous assurer que j’ai fait de 
mon mieux, même s’il n’est pas aisé de satisfaire 
toutes les exigences et d’assumer des décisions 
parfois difficiles.
Lorsque les choses étaient compliquées, j’ai 
toujours trouvé le soutien et l’écoute, tant 
auprès des élus qui m’ont accompagné durant 
ces mandats successifs que du personnel à qui je 
tiens à témoigner ma profonde reconnaissance. 
Je veux exprimer toute ma gratitude et adresser 
mes sincères remerciements à tous les acteurs 
économiques, membres d’associations, membres du 
CCAS, le conseil municipal, les agents communaux, 
les bénévoles qui durant toutes ces années, par 
leur action, leur travail et leur investissement 
personnel ont largement contribué à l’essor de 
notre commune.
Mais je souhaite également vous remercier pour 
votre confiance renouvelée durant toutes ces 
années. L’avenir de Montfort-le-Gesnois dépend 
aujourd’hui de vous et de la nouvelle équipe qui 
sortira des urnes en mars prochain. 

Le nouvel élu sera accompagné de tous mes 
vœux de réussite. La mission dont il va être investi 
représentera une grande responsabilité mais aussi 
un gage de confiance qu’il ne devra jamais oublier. 
Je lui souhaite de s’épanouir dans ces fonctions, 
autant que j’ai pu y trouver moi-même un véritable 
plaisir. La prochaine équipe assurera « la relève » 
mais c’est la réussite qui est « entre vos mains ».
Au nom de la municipalité que je représente, au nom 
des élus, au nom du conseil municipal jeunes, du 
personnel communal, du C.C.A.S j’adresse à toutes 
et à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, de bonne santé, de paix, de solidarité et de 
fraternité.
Je vous donne rendez-vous pour les traditionnels 
vœux à la population le 10 janvier 2020 à 19 h à la 
salle Paul Richard.

� Paul�GLINCHE,�Maire�
de�Montfort-le-Gesnois
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2018
les chiffres clés
Le Compte Administratif (CA) 2018 est élaboré par la commune. C’est un document de clôture qui retrace les réalisations des 
dépenses et recettes d’un exercice. Il est composé de deux sections (investissement et fonctionnement). 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent-être couvertes par des 
recettes régulières et permanentes. La section d’investissement retrace les opérations affectant le patrimoine en dépenses 
et recettes. Vous trouverez ci-dessous le compte administratif 2018. Je veux vous rappeler pourquoi 2018 et non 2019 ? 
Quand nous élaborons ce bulletin annuel, l’année 2019 n’est pas clôturée. Il nous est donc impossible de vous présenter le 
compte administratif de l’année en cours.

> Section de fonctionnement

Dépenses 2017 2018 Recettes 2017 2018
Charges de personnel 1 018 215,08 €

45,77 %
968 538,39 €

44,71 %
Impôts 1 449 343,00 €

53,54 %
1 400 426,00 €

52,13 %
Charges générales
(eau, électricité, etc.)

666 807,38 €
28,63 %

668 545,32 €
30,86 %

Dotations, subventions,
Participations

950 959,11 €
35,13 %

1 010 023,73 €
37,60 %

Dette
(charges financières)

56 311,86 €
2,53 %

51 264,15 €
2,37 %

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

246 512,93 €
9,11 %

228 004,91 €
8,49 %

Autres charges
(subventions)

244 463,08 €
11 %

237 578,12 €
11 %

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

60 035,21 €
2,22 %

48 102,71 €
1,79 %

Reversement fiscal
(FNGIR)

213 695,00 €
10 %

213 695,00 €
10 %

Autres charges 
exceptionnelles et 
amortissement

25 188,31 €
1 %

26 831,15 €
1 %

Total des dépenses 2 224 680,71 € 2 166 452,13 € Total des recettes 2 706 850,25 € 2 686 557,35 €

> Section dinvestissement

Dépenses 2017 2018 Recettes 2017 2018
Opérations 
d’équipement
(dont exécutés et restes à 
réaliser)

960 185,69 €
85,87 %

1 392 419,99 €
85,06 %

Autofinancement 0 €
0 %

728 565,47 €
82,39 %

Remboursement 
d’emprunts
(capital des emprunts)

158 043,65 €
14,13 %

206 998,99 €
12,94 %

Recours à l’emprunt 
(prêt bancaire)

0 €
0 %

0 €
0 %

Déficit antérieur reporté 0 €
0 %

0 €
0 %

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

95 349,28 €
79,43 %

155 688,00 €
17,61 %

Autres recettes
(FCTVA, taxe 
d’aménagement …)

24 685,31 €
20,57 %

0 €
0 %

Total des dépenses 1 118 229,34 € 1 599 418,98 € Total des recettes 120 034,59 € 884 253,47 €

> Répartition des dépenses d’équipements en 2018
	 ■ Matériel de Voirie (1,17%) ■ Salle polyvalente (0,21%)
 ■ Réserve Foncière (0,34%) ■ Sports (1,59%)
 ■ Groupe scolaire (5,44%) ■ Restaurant scolaire (0,24%)
 ■ Aménagement urbain (16,54%) ■ Mairie (4,16%)
 ■ Salle Saint Jean (8,09%) ■ Église Notre-Dame (0,31%)
 ■ Centre social (0,96%) ■ Cimetière - columbarium (0,71%)
 ■ Médical (44,05%) ■ Accessibilité (15,60%)
 ■ Aménagement centre bourg (0,57%)
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BUDGET primitif 2019

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

Produits  
des impôts

Charges de  
gestion courante…
Frais de personnel  
Subventions aux  

associations
Indemnités d’élus

Voirie et trottoirs
Nouveaux bâtiments …

Remboursements  
des intérêts et du capital 

des emprunts

Dotations  
de l’État

Le recours à l’emprunt 
(pour la construction cabinet 

paramédical)

Et des produits  
des services (restauration  

scolaire, loyers …)

1 384 088 €

2 401 910,78 €

1 682 151,47 €

213 853,55 €

916 675 €

- €

186 570 €
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VOIRIE
Travaux
Réhabilitation du réseau eau potable
Dans la continuité des travaux 
de  réhabilitation du réseau 
d’assainissement, réalisés en 2018, 
les renforcements du réseau d’eau 
potable, rue Basse et Grande Rue 
ont été effectués, par la Société GT 
Canalisations�

Coût supporté par le syndicat d’eau 
(SIAEP) :
•  Rue Basse : 116 282,25 € HT –  

soit 139 538,70 € TTC�
•  Grande Rue : 145 068 € HT –  

soit 174 081,60 € TTC�

Renforcement de la réception des 
eaux pluviales
Suite aux travaux déjà réalisés Rue 
Basse, des travaux d’amélioration de la 
captation des eaux pluviales, ainsi que 
le renforcement du ruisseau receveur, 
ont été effectués par la Société GT 
Canalisations�

Coût des travaux : 86 785 € HT – 
soit 104 142 TTC�

Aménagement de parking
Le terrain vague rue de la Pointe  (face 
à l’ancienne Solderie Montfortaise), 
qui servait de lieu de stationnement, a 
été aménagé en parking�
Travaux de terrassement, 
d’empierrement (50 cm d’épaisseur) 
et réalisation d’un enduit tri couche, 
réalisés par la Société PIGEON TP�

Coût des travaux : 23 204,58 € HT – soit 
27 845,50 € HT�

Il est rappelé que le parking est interdit 
au plus de 3,5 tonnes.

Travaux de mise en sécurité
Des travaux de mise en sécurité devant 
l’entrée des Écoles et rue du Haras ont 
été réalisés�

Ils comprennent la création d’un 
plateau ralentisseur devant l’entrée 
des Écoles, ainsi qu’un îlot de 
rétrécissement rue du Haras, avec 
renforcement de chaussée� Ces 
travaux ont été réalisés par la Société 
PIGEON TP�

Coût des travaux :
•  Plateau ralentisseur : 14 877,99 € HT – 

soit 17 853,59 € TTC�
•  Îlot de rétrécissement : 1 968,50 € HT- 

soit 2 362,20 € TTC�
•  Renforcement de la chaussée :  

5 743,38 € HT- soit 6 892,06 € TTC�

Il est rappelé que la vitesse est limitée 
à 30 km/h.

Des TOTEMS seront installés 
prochainement sur les trottoirs rue du 
Haras, face à l’entrée des écoles soit 
3 336 € TTC 

Autres travaux
Les radars pédagogiques ont été 
mis en place
• Route de Connerré
• Rue Honoré Broutelle
• Route de la Vallée�
Ces radars pédagogiques ne sont 
pas répressifs, mais préventifs� Il 
s’agit de faire prendre conscience 
aux conducteurs de la nécessité de 
respecter les limitations de vitesse�
Coût de l’installation : 
7 961,40 € TTC.
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Nœud de raccordement optique (NRO)
Dans le cadre de l’arrivée de la fibre 
optique sur Montfort-le-Gesnois et 
les Communes voisines, un shelter 
béton préfabriqué, d’environ 12 m2, a 
été installé dans le secteur de la Salle 
polyvalente�

C’est le point d’entrée majeur pour 
les opérateurs commerciaux et 
fournisseurs d’accès internet pour la 
livraison des services aux abonnés�

Ces travaux sont financés par 
des fonds européens, régionaux, 
départementaux, intercommunaux et 
divers�

VOIRIE
Travaux

Travaux d’amélioration du réseau 
d’eau pluvial : réfection des avaloirs 
et pose de caniveaux
Résidence du Bois Vermeil 
Coût : 15 336 € TTC

Curage fossé, route des frogeries 
Soit 5 673,12 €  TTC

Chemin piétion depuis la Résidence 
du Castel à la salle omnisports 
Marcel Ory
Démarrage des travaux début 
décembre (durée prévisionnelle de 
sept semaines)�
Lot 1 - VRD : 
COLAS - coût : 204 888,96 € TTC
Lot 2 - éclairage : 
TELELEC - coût : 27 594 € TTC

TRAVAUX SUR LE bâti ET SUR LE non bâti
Espace du Pont-Romain
Pose d’un chauffe-eau électrique de 
30 litres par les ETS ENGIE� Éclairage 
sur mât par ERS Maine
Coût des opérations : 4 101,96 €�

Salle Saint-Jean et l’Annexe
Fourniture et pose chauffage 
électrique dans les sanitaires de la 
salle Saint-Jean�
Révision de la toiture de l’Annexe
Coût des opérations : 1 248,24 €�

Presbytère
Réfection de la gouttière de la façade 
et de la descente�
Coût de l’opération : 2 819,26 €�

Église Notre-Dame
Reprise de la voûte, mise en sécurité du 
contrefort� Découverture et réfection 
pour le maçon� Réfection de la verrière�
Nettoyage de l’Église�
Coût des opérations : 14 685,79 €�

Salle Polyvalente : Salle Paul Richard 
et Anthony Delhalle
Remplacement de quatre urinoirs avec 
raccords carrelage et faïence 
Coût de l’opération : 3 821,45 €�

Réfection de la zinguerie, des 
gouttières et réparations de fuites 
diverses
Coût de l’opération : 12 041,57 €�

Chauffage, rénovation et installation 
gaz dans la grande salle, chauffage au 
gaz de la petite salle� Étude du dossier�
Pose de grilles de protection sous les 
bandes radiantes de la grande salle 
Coût de l’opération : 75 932,36 €� 

Travaux de charpente dans la grande 
salle et éclairage du parking�
Coût de l’opération : 3 813,90 €�
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BÂTIMENTS
TRAVAUX SUR LES écoles
La vie de nos écoles est notre priorité 
numéro un.
Notre commune a pour but d’améliorer 
constamment le confort des élèves 
et des équipes pédagogiques, de 
rendre les bâtiments plus sûrs et 
plus fonctionnels� La sécurité dans 
nos établissements scolaires est une 
priorité absolue pour l’ensemble des 
élus de notre commune�

Points sur les travaux réalisés en 2019
• La mise en accessibilité de nos écoles 
pour les personnes à mobilité réduire 
a été effectuée avec l’installation 
de deux ascenseurs� Nous avons un 
enfant avec handicap�

Coût de l’opération : 214 900 €� Nous 
avons bénéficié d’une subvention de 
40 785 €�

• La mise en sécurité et en conformité 
de nos écoles avec le changement des 
clôtures, La mise en place de portails 
codés�

Coût de l’opération : 72 721 €� Nous 
avons bénéficié d’une subvention de 
21 400 €�
• Le décrochement sur la chaussée 
rue du haras (création de l’îlot pour 
rétrécissement de la chaussée)� Coût 
de l’opération : 2 362,20 €�
• La création d’un ralentisseur devant 
l’entrée des écoles rue du haras et la 
pose prochaine de 2 totems�
Coût de l’opération : 28 081,65 €� Nous 
avons bénéficié d’une subvention de 
6 204 €� Coût des 2 totems : 3 336 € 
(inclus)�
• Le rafraichissement du muret de 
l’entrée de l’école élémentaire et pose 
d’un nouveau tableau d’affichage
Coût de l’opération : 831 €�

• Les toilettes de l’école maternelle ont 
été modifiées
Coût de l’opération : 8 259,23 €�
• Le chalet dans la cour de l’école 
maternelle a été repeint ainsi que les 
pièces du service jeunesse�
Coût de l’opération : 292,50 €�
• Remplacement d’une porte Fenêtre  
Coût de l’opération : 3 941,84 €� 
• Remplacement d’une fenêtre du 
couloir, côté maternelle
Coût de l’opération : 1 365,31 €�
• Une étude acoustique a été faite 
dans le but d’améliorer la qualité 
acoustique d’une salle de classe qui 
représente une réverbération jugée 
trop importante et en cela gêne le 
déroulement normal des cours� Un 
diagnostic complet de la situation a 
été remis à la Mairie  et afin de réduire 
la gêne ressentie par les enfants et 
leur enseignante, des solutions sont 
actuellement à l’étude�
Coût de l’étude : 1 152 €�
• Une étude qualité de l’air sera faite 
prochainement� Un rendez-vous a été 
pris avec une société le 5 novembre 
prochain� 
Coût de l’étude : 991,16 €�
• Prochainement, la végétalisation 
sera refaite rue du haras�

Rafraîchissemernt du muret de l’école élémentairePose d’un portail à l’école maternelle

Pose d’un portail à l’école élémentaire
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BÂTIMENTS
TRAVAUX salle omnisports
Une cage de lancés de marteaux et de 
disques a été réalisée pour nos athlètes 
des JAMG qui pourront s’épanouir 
pleinement en toute sécurité vis à vis 
de leur environnement� L’installation 
de cette cage permettra de ne plus 
détériorer le terrain de football� 
Conçue en partie par les services 
techniques municipaux, nous les 
remercions pour leur coopération 
et leur travail� Nous remercions 
également le président des JAMG 
et le responsable technique  
des équipements départemental 
d’athlétisme� 
Coût des travaux :
•  Main d’œuvre pour tirer la dalle : 

608,76 € (ATM)
•  Création de 14 trous : 360 € (LEBERT 

ALAIN)
• Cage de lancer : 11 491,15 € (Dimasport)
•  Surface empierré : 1 9621,44 € 

(PASQUIER TP) 
• Béton : 1 000 €�
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JOURNÉES DU patrimoine DU 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

La 36ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine a mis à l’honneur les 21 
et 22 septembre notre  belle commune 
et, toute son histoire a séduit de 
nombreuses personnes qui ont ressenti 
une émotion propre à ces lieux chargés 
d’histoire.

Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont été organisées par la 
Municipalité et le Perche Sarthois�
Un travail de recherches a été effectué 
le premier semestre de cette année 
par Monsieur Pierrick Barreau du 
Perche Sarthois avec la collaboration 
de la municipalité pour dresser un 
inventaire de notre patrimoine� 

Patrimoine de notre commune 
(extrait de l’inventaire de P� BARREAU)

L’agglomération actuelle présente la 
particularité de résulter de la jonction 
de deux anciens bourgs importants, 
Montfort-le-Rotrou et Pont-de-Gennes, 
dont la fusion administrative a eu lieu 
en 1986� 
Les deux anciens bourgs de Pont-
de-Gennes et de Montfort-le-Rotrou 
qui composent Montfort-le-Gesnois 
présentent deux configurations bien 
différentes� Le premier est un bourg-
carrefour situé au débouché d’un 
ancien site de franchissement de 
l’Huisne, longtemps le seul entre Le 
Mans et la Ferte-Bernard faisant ainsi 

la jonction entre le centre, le nord et 
l’est de la Sarthe� Le second, situé sur 
un point défensif, est un bourg-rue 
édifié sous la protection du château� 
La jonction des deux s’est réalisée par 
une extension urbaine progressive au 
XIXe siècle� 
Deux visites guidées par M� BARREAU, 
du Perche Sarthois, ont été organisées 
et nos visiteurs ont ainsi arpenté nos 
rues :
•  de Pont-de-Gennes le  samedi 
21 septembre, où nous avons pu 
découvrir par exemple la Maison du 

Grand Chardon et son histoire� Cette 
maison semble dater des XVe et XVIe 
siècles�  
• de Montfort-le-Rotrou le dimanche 
22 septembre, où là aussi, M� BARREAU 
nous a parlé d’une éventuelle porte 
de ville, fortification protégeant 
l’agglomération de Montfort-le-
Rotrou�  
Ces 2 journées furent une réussite 
malgré une météo incertaine�
Nous avons invité nos habitants à 
venir  Le 13 décembre salle Anthony 
DELHALLE  pour une conférence 

Montfort-le-Rotrou. La Halle aux blés.

Pont-de-Gennes. Bord de l’Huisne.
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animée par Monsieur Pierrick BARREAU 
du Perche Sarthois et au lancement 
officiel du document « parcours-
découverte » historique et patrimonial 
réalisé dans le cadre de l’inventaire du 
patrimoine de Montfort-le-Gesnois� Ce 
document « parcours-découverte » a 

été édité par le Pays d’art et d’histoire 
du Perche Sarthois en lien avec le 
service patrimoine de la Région des 
Pays de la Loire� Sauf modification de 
dernière minute, deux circuits vous 
seront proposés avec 16 étapes, l’un 
pour découvrir l’ancien bourg de Pont-

de-Gennes et les bords de l’Huisne 
(3 km), l’autre pour monter à l’assaut 
de l’ancien bourg de Montfort-le-
Rotrou autour de son château (2 km)�
Ce livret sera à votre disposition en 
mairie fin décembre 2019.

Pont-de-Gennes. Centre de la Rue Principale.

Pont-de-Gennes. Rue de la Ferté.

Montfort-le-Rotrou.

Montfort-le-Rotrou.

Montfort-le-Rotrou.

Pont-de-Gennes. Place du Champ de foire.

Cartes postales fournies par M. GOISEDIEU.
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MUMO  musée mobile GRATUIT d’art contemporain
Du 21 au 28 septembre 2019, notre 
commune a eu le privilège d’accueillir 
le Musée Mobile place Notre-Dame� 
Nous avons été retenus pour être 
l’étape inaugurale du MuMo en Pays 
de la Loire�

Nous sommes très fiers que nos 
établissements scolaires publics et 
privés  ainsi que le collège de Connerré 
aient pu largement participer aux 
ateliers pédagogiques et artistiques et 
découvrir ainsi l’art contemporain� 

Ce projet est mis en place en 
partenariat avec le Ministère de la 
Culture, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de la Loire, 
le Ministère de l’Education nationale 
et de la jeunesse,  la région des Pays de 
la Loire, le département de la Sarthe et 
la participation du Perche Sarthois�

Le MuMo est un camion aménagé 
en musée itinérant et gratuit d’art 
contemporain� 

Depuis 2011 ce camion-musée est allé 
à la rencontre de 150 000 enfants à 

travers 7 pays d’Europe et d’Afrique� 
Le musée mobile propose une 
expérience de l’art contemporain 
aux établissements scolaires, 
extrascolaires et aux habitants� Nous 
avons pu découvrir une exposition 
exceptionnelle imaginée par le Fonds 
régional d’art contemporain (Frac) des 
Pays de la Loire sous le thème visage , 
paysage�

La découverte de l’art contemporain, 
au travers du Musée mobile, est une 
réussite pour notre commune, puisque 
nous avons accueilli 619 personnes  
(372 enfants et 247 adultes) tout au 
long de cette semaine�
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SERVICE Enfance-Jeunesse
Cette année 2019 a été marquée 
par deux grands changements : la 
nouvelle réorganisation des temps 
scolaires dans les écoles publiques 
qui a conduit à la suppression 
des TAP� L’autre nouveauté est le 
transfert, en septembre dernier, de 
la compétence enfance jeunesse de 
la commune de Montfort le Gesnois 
vers la communauté de communes 
du Gesnois Bilurien� Cela a conduit 
à quelques changements au niveau 
du personnel encadrant sur les 
différents accueils ainsi qu’au niveau 
de la facturation (différenciation 
du restaurant scolaire et des autres 
temps d’accueil)� 

Enfi n, les mercredis loisirs sont 
maintenant ouverts toute la journée�

Accueils périscolaire 
(matin, soir et mercredi)
Matin : 7h15-8h45 Soir : 16h30-18h45
Mercredi : 12h-12h / 13h30-18h45

Après la fi n de l’école, les enfants 
prennent le gouter au restaurant 
scolaire� Ensuite, tout le monde 

descend dans les salles d’activités 
situées dans la cour de l’école 
élémentaire publique� 

Pour ce qui est du mercredi, l’accueil 
est ouvert toute la journée� Les 
possibilités d’inscription sont 
multiples (à la journée, à la demi-
journée avec ou sans repas)� Un accueil 
péri-mercredi est aussi ouvert sur les 
mêmes horaires que le périscolaire� 

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

Au total, près de 250 enfants ont 
fréquenté les différents accueils�

Accueils de loisirs 
Du 11 au 15 février 2019
Création de déguisements pour 
carnaval, réalisation de fresques et 
spectacle de cirque�

Du 8 au 12 avril 2019
Ateliers jardinage et cuisine, chasse 
à l’œuf, après-midi jeux projetés au 
sol avec le centre de Changé, sortie 
piscine�

Du 8 juillet au 2 août 2019
Un accueil a été proposé durant toute 
cette période, toujours en partenariat 
avec la Mairie de Connerré�

Les enfants ont pu partir en séjour 

Du 21 au 25 octobre 2019
Fabrication d’instruments de musique 
et d’un mur musical, Atelier Pokémon 
(création de carte et initiation au 
jeu), sortie piscine et au musée de la 
musique mécanique de Dollon�

Camp ado 
Cette année, les camps ados étaient 
organisés par la communauté de 
communes du Gesnois Bilurien� Les 
jeunes avaient la possibilité de partir 
à Saint-Malo, Onzain et Sillé-le-
Guillaume�
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Nombre 
d’enfants 31 21 57 35

Contacts : 
Téléphone : 06 85 59 40 50 ou 02 43 76 27 39
Mail : servicejeunesse@montfortlegesnois.fr
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ÉCOLE maternelle PUBLIQUE Pauline KERGOMARD
Présentation de l’école

L’école maternelle a été récemment 
nommée Pauline Kergomard 
(Inspirée par Marie Pape-Carpantier, 
Pauline Kergomard est à l’origine 
de la transformation des salles 
d’asile, établissements à vocation 
essentiellement sociale, en écoles 
maternelles, formant la base du 
système scolaire).

Depuis la rentrée de septembre 
2019, l’école accueille 76 élèves� 
C’est un effectif qui est en baisse�

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

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

Depuis 2 ans maintenant, l’école 
maternelle dispose d’une « classe 
passerelle » : c’est-à-dire elle 
accueille les enfants de moins 
de 3 ans� Les enfants nés en 2017 
peuvent arriver au cours de l’année 
dès qu’ils sont prêts et propres� Les 
inscriptions peuvent se faire à tout 
moment de l’année� L’enseignant 
M� Froger et son ATSEM, Mme Fosse 
ont suivi une formation spécifique�

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

Les inscriptions des futurs élèves 
pour la rentrée de septembre 2020 
se feront en avril 2020 et tout au 
long de l’année pour les nouveaux 
arrivants sur la commune�

L’année 2018/2019 : Rétrospective 
Durant cette année scolaire, tous les 
apprentissages, les sorties scolaires et 
les spectacles étaient dirigés autour 
d’un thème commun « les insectes du 
potager »

• Culture dans le potager
Un rectangle potager a été créé l’an 
passé comprenant des jardinières 
pour chaque classe�
Les enfants ont fait encore de 
nombreux semis� 
Les petits jardins sont entretenus 
par les enfants (arrosage, arrachage 
des mauvaises herbes, cueillette et 
dégustation) et nous remercions les 
familles de nous fournir des plants 
supplémentaires�
Nos jardins ont ensuite été décorés 
par de nombreux insectes mystérieux�

• Carnaval
Comme tous les ans, les enfants ont 
encore débordé d’imagination pour la 
création de leur costume (coccinelles, 
chenilles, escargots etc�)� Ensuite tous 
ces insectes ont défilé dans les rues de 
Montfort-le-Gesnois 

• Le spectacle à l’école 
Les enfants ont pu vivre un spectacle 

à La Salle St jean « Les 4 Saisons »� Ils 
ont découvert le potager à travers les 
saisons�

• La sortie de fin d’année : les jardins 
du château de Chaumont sur Loire
En juin 2019, tous les élèves se sont 
rendus au château de Chaumont-sur-
Loire� Les plus grands ont bénéficié 
d’ateliers avec des animateurs du 
château afin de réaliser un grand 
attrape rêve avec des graines� Ils ont 
également visité le château, les écuries 
et les magnifiques jardins� 
Les enfants sont rentrés à la maison 
avec plein d’étoiles dans les yeux�

• Danses et spectacle de fin d’année
Comme chaque année, à la salle 
polyvalente, l’année scolaire se 
termine par une soirée festive qui 
est très attendue par les enfants, les 
parents et les grands-parents�
Lors de cette soirée spectacle, les 
enfants sont toujours émus et 
contents de montrer leur travail à 
leur famille� En fonction de l’âge, 
chaque classe prépare une petite 
représentation (danse, chant ou conte 
chanté)�

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter Mme Isabelle 
DENÉCHÈRE au 02 43 76 71 59 ou par 
mail ce.0720240v@ac-nantes.fr
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RESTAURANT scolaire
Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, 
280 enfants et adultes (agents du 
service technique, ATSEM, enseignants) 
déjeunent quotidiennement au 
restaurant scolaire, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de chaque semaine�

Le mercredi, les enfants qui 
fréquentent l’accueil périscolaire et 
qui déjeunent au restaurant sont au 
nombre de 30 en moyenne�

Le restaurant scolaire est ouvert aux 
enfants âgés de 3 ans révolus ou ayant 
3 ans avant le 31 décembre comme 

indiqué dans le règlement intérieur du 
restaurant�

Les repas sont préparés sur place par 
un cuisinier de la société RESTAUVAL 
qui privilégie les circuits courts 
(approvisionnement de proximité)�

Les repas servis sont validés par une 
commission qui se réunit avant les 
vacances scolaires et qui regroupent 
des élus de la commission vie scolaire, 
des enseignants et des parents 
d’élèves�

Un grand choix est proposé aux 
enfants ce qui leur permet de goûter 
à tout�

Une semaine du goût, des repas à 
thèmes sont organisés tout au long 
de l’année ainsi qu’un repas de Noël le 
jeudi précédant les vacances de Noël� 

Divers
• Les structures de l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré 
(USEP)
Comme les années passées, les 
enfants de l’école maternelle ont pu 
bénéficier des structures tournantes 
de l’association USEP nord-Sarthe (tour 
d’escalade, mini-gym et mousses)�

• La piscine
De septembre 2019 à décembre 2019, 
les élèves de grande section se sont 
rendus à la piscine Sittellia avec la 

classe de CP de Mme GILET� Un grand 
merci aux parents, grands-parents 
accompagnateurs� Transport et entrée 
piscine financés par la municipalité�

• Le gymnase
Tous les ans, des séances sont 
programmées� 
Cette année, le nombre de séances 
est passé de 6 à 9 séances� Elles se 
dérouleront de janvier à mars 2020� Le 
car est financé par la municipalité�

Nous remercions les parents, les 
parents délégués, la municipalité, 
l’association Recré’Action pour votre 
soutien�
Toutes ses activités pédagogiques ne 
seraient pas possible sans vous�
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ÉCOLE élémentaire PUBLIQUE Les Tilleuls
L’école élémentaire, nouvellement 
nommée « Les Tilleuls », accueille 
125 élèves qui viennent de 108 familles. 
C’est un effectif qui a fortement baissé 
par rapport à l’an passé mais aussi des 
règles différentes et d’autres facteurs qui 
ont conduit l’Inspection Académique à 
fermer une de ses classes pour la rentrée 
de septembre 2019. 

L’école rassemble cinq classes et un 
regroupement ULIS (Unité Locale 
d’Inclusion Scolaire)� 
Celui-ci encadre 12 enfants, qui passent 
chacun environ la moitié de leur temps 
dans les autres classes� 
L’équipe enseignante est la même que 
l’an passé et est composée de sept 
enseignants, dont deux à temps partiel� 
La direction de l’école est assurée par 
Madame Castillon�

La communauté éducative de l’école re-
groupe 13 personnes :
❱〉	 Sept enseignants : Mme Charlotte 
Carvahlo pour le regroupement ULIS� 
Mme Cindy Lecourt pour huit CM1 et 
15 CM2, M� Thierry Dinocheau pour huit 
CM1 et 16 CM2, Mme Magaly Laurent 
pour 21 CE2, Marie-Cécile Castillon pour 
24 CE1 et Mme Aurélie Gillet pour 21 CP� 
S’ajoute donc à cette équipe 
Mme Charlène Guillot, qui assure les 
compléments de temps partiel et la 
décharge de direction de Mme Castillon 
le mardi�

❱〉	 Six AVS dont l’une : Mme Justine 
Charpentier est nommée à temps 
plein pour aider la maîtresse du 
regroupement ULIS� 
Mesdames Sylvie Jarry, Mélanie Lecomte, 
Claire Capdeville, Angélique Besnard 
et Monsieur Jean-Louis Assemat 
accompagnent chacun un élève en 
situation de handicap�
L’école a retrouvé depuis cette rentrée 
de septembre 2019 un fonctionnement 
selon le rythme de 4jours par semaine, 
c’est-à-dire : le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h50 à 11h50 le matin et de 
13h30 à 16h30 l’après-midi�
Des APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires), encadrées par les 
professeurs, sont proposées à quelques 
élèves le mercredi matin -12 fois dans 
l’année- de 8h50 à 11h50�

Les élections des représentants des 
parents d’élèves au Conseil d’École se 
sont déroulées le vendredi 11 octobre 
2019� Les parents-électeurs ont tous 
préféré le vote par correspondance 

et ont participé à hauteur de 40,85%�  
À noter que ce taux de l’école passe au-
dessous du taux national, qui s’établit 
depuis de nombreuses années entre  
46 et 47%�

Classe de CM2
Au cours de l’année scolaire 2018-
2019, les élèves de CM2 ont suivi une 
formation de sensibilisation aux risques 
liés à l’utilisation d’internet et des 
jeux vidéo� Deux gendarmes de Saint-
Mars-la-Brière sont venus présenter les 
problématiques aux élèves� Des thèmes 
comme la dépendance aux jeux vidéo 
ou le cyber harcèlement ont par la suite 
pu être discutés en classe� Ce projet a 
été finalisé par une seconde visite des 
gendarmes qui, suite à un test, ont remis 
aux élèves leur « permis Internet »� 
Les élèves de CM2 se sont également 
rendus sur la piste de sécurité routière 
d’Arnage� Afin de les sensibiliser aux 
panneaux, à l’utilisation du vélo sur 
route� Les élèves sont repartis de 
cette formation avec une attestation 
montrant leur participation à cette 
journée�

Carnaval
Cette année, les parents d’élèves de 
l’Association Récré’Action avaient 
confectionné 2 chars ! Un sur le thème 
des petites bêtes du jardin et un sur le 
thème de la mer� Une matinée très bien 
organisée, avec fanfare et personnages 
géants, qui s’est terminée par la 
traditionnelle mise à feu des chars�

CLASSE ULIS 
Ligue de protection des oiseaux (LPO)
Les élèves du dispositif ULIS ont 
participé à un projet « à la rencontre 
de l’Etonnante Nature Sarthoise »� Une 
animatrice de la LPO est venue à deux 
reprises en classe pour former les élèves 
autour de la protection des insectes� La 
troisième intervention était sur l’Espace 
Naturel Sensible de « la Belle Inutile » 
à Montfort-le-Gesnois, les enfants 
ont recherché des insectes et les ont 
classifiés�

En partenariat avec la mairie, les enfants 
ont construit un hôtel à insectes qui est 
installé proche du terrain de foot�

Projet de l’année 2018/2019 : une classe 
de mer pour tous les élèves
Le projet de l’année 2018-2019 consistait 
à emmener l’ensemble des élèves de 
l’école en classe de mer à Saint Hilaire de 
Riez, en Vendée� 
Cette action s’est inscrite dans le projet 
d’école et s’articulait autour du respect 
des autres et de l’environnement�
L’objectif était de permettre aux élèves 
d’élargir le champ de leurs propres 
expériences dans des milieux et des 
espaces permettant de mieux se 
connaître�

Pour réunir le financement, les familles, 
les élèves et les enseignants se sont 
investis dans diverses actions : vente de 
snoods, de gâteaux, organisation d’une 
soirée Disco-Tartiflette et recherche de 
mécènes�
La municipalité et l’association de 
parents d’élèves, Récré’Action, ont 
participé au financement de ce 
projet à concurrence de 5 000 € 
pour la municipalité et 4 200 € pour 
l’association Récré’Action�
Ainsi, le coût pour les familles a pu être 
largement baissé�

La classe de 
mer a été 
une grande 
réussite� Au 
programme, 
visite des 
marais salants, découverte des dunes, 
sensibilisation à la protection des 
espaces naturels, visite du port de Saint-
Gilles Croix de Vie, pratique de la pêche 
à pieds, séances de char à voile, bowling, 
fabrication de cerfs-volants�
Un programme riche, apprécié de tous, 
qui a nourri une semaine chargée en 
émotions et qui s’est clôturée par une 
boum attendue de tous�
Finalement, familles, élèves et 
enseignants se sont retrouvés à la 
salle polyvalente pour visionner un 
diaporama des photos prises lors du 
séjour� Plein de souvenirs de moments 
inoubliables� 
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ÉCOLE PRIVÉE Sainte - Adélaïde
Le cirque pédagogique Georget 
est venu s’installer sur la place du 
champ de foire pour deux semaines 
féériques ! Le programme était en lien 
avec le projet de l’école : la découverte 
des rats circassiens tels que le hula-
hoop, la corde à sauter, l’équilibre sur 
un fil et sur une boule, le trapèze, le 
jonglage et bien d’autres encore�

À noter que cet événement était 
très attendu puisque les élèves 
s’entrainaient déjà dans la cour 
de récréation à faire tournoyer les 
assiettes chinoises, à sauter à la corde 
ou à jongler avec des balles� 

Pendant deux semaines, les classes 
ont été mélangées� Encadré par des 
intervenants de qualité, chacun a 
bénéficié de quatre jours sous le 
chapiteau pour s’essayer dans tous les 
domaines� À l’issue, nos élèves ont pu 
présenter un ou plusieurs numéros lors 
du spectacle du vendredi soir� Pendant 
ce temps, les autres travaillaient à 
l’école sur des activités liées au cirque 
dans différentes matières� Lors de ces 
deux semaines, des compétences ont 

été mises en avant, les enfants se 
sont épanouis, ont pris confiance en 
eux et fait preuve de persévérance� 
Ils se souviendront longtemps de ces 
moments inoubliables !

Les deux spectacles de clôture 
proposés se présentaient sous la forme 
suivante : une première partie avec 
le spectacle des enfants suivie d’un 
entracte au cours duquel les parents 
d’élèves proposaient des paniers 
repas et du pop-corn� Au cours de la 
seconde partie, ce furent les artistes 
professionnels qui nous ont séduits 
avec leur spectacle� Sous un chapiteau 
comble, les spectateurs ont tous été 
émerveillés et enthousiasmés à la fois 
par les prouesses de leurs enfants et 
les exploits des artistes�

Pour tous renseignements concernant l’établissement,  
n’hésitez pas à contacter Mme Magalie AUBRY au 
02 43 76 70 06 ou par mail : ecolesainteadelaide@hotmail�fr

Vous pouvez consulter notre site Internet :  
www�ecole-sainte-adelaide�org/
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Lieu d’Accueil, de Rencontre, 
d’Ecoute et de Solidarité

Le centre LARES propose ses activités et 
services à tous les habitants du territoire 
sans distinction d’âge ou de situation 
sociale� Il suffi t de s’acquiter d’une 
adhésion familiale annuelle de 8€�
Collectivités, associations ou particuliers, 
chacun peut adhérer au centre LARES�

Que peut-on y trouver ?
•  Espace dédié à la parentalité (activités, 

informations, débats pour les enfants 
et leurs parents)� 

•  Atelier couture, patchwork�
•  Cours d’anglais (débutants ou 

confi rmés)�
•  Ateliers cuisine�
•  Sorties diverses�
•  Encadrement�
•  Gym douce, ateliers sophrologie�
•  Conférences, lieu d’écoute�
•  Épicerie solidaire ouverte à tous 

proposant des produits bio et locaux
•  Gestion des crèches de Lombron et 

Saint Corneille�
•  Aide et soutien aux associations (prêt 

de salle, réalisation de documents, aide 
au montage de projets)…

•  Permanences de professionnels (juriste, 
conciliateur de justice, psychologues, 
praticienne shiatsu, familles rurales, 
naturopathe, assistante sociale, carsat, 
mission locale…)�

Temps forts de l’année
•  Portes ouvertes�
•  Fête du jeu�
•  Forum des associations�
•  Réveillon solidaire�
•  Collecte banque alimentaire�
•  Activités parents/enfants pendant 

les vacances scolaires et programme 
activités spécial été…

Nouveauté 2019/2020
•  Le repair café est reparti, n’hésitez pas 

à venir réparer gratuitement votre 
petit électroménager, outillage ou 
autres petites réparations�

•  Ateliers parents/enfants itinérants 
pendant les vacances�

•  Aide dans l’utilisation de l’outil 
i n fo r m a t i q u e  e t  d é m a r c h e s 
administratives�

• Porte ouverte en septembre�

N o u s  r e c h e r c h o n s 
notamment des personnes 
désireuses de donner un 
peu de leur temps et de 

leurs compétences auprès des clients 
de l’épicerie solidaire et autres activités. 
N’hésitez pas à nous contacter ou 
passez nous voir.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h�

Petite enfance
Les multi–accueils :
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Lombron :
« Les Queniaux » - La Tasse 
Réservation au 02 43 89 47 44.
Saint Corneille :
« Le jardin des p’tits loups » 
3 allée des hortensias 
Réservation au 02 43 57 05 80.

Petite enfance
Travaux d’aiguilles
Jeudi de 13 h 45 à 16 h 15  
Épicerie Sociale et Solidaire 
Mardi et samedi 9 h -  12 h
Jeudi de 14 h - 18 h
Lieux d’écoute
Mardi et samedi de 9 h - 12 h
Anglais
Débutants : mercredi de 18 h - 19 h
Conversation : mercredi 19 h - 20 h

Atelier couture
Contact 06 40 31 40 11�

Atelier cuisine 
1er vendredi du mois�

Encadrement 
Jeudi de 13 h 45 à 16 h 15�

Repair café 
Samedi�

Permanences extérieures
Psychologues
Sur rendez-vous
Mme Gendron 06 01 40 84 65
Mme Pietrain 06 38 64 67 37
Shiatsu 
Sur rendez-vous au 06 82 90 77 20
Mme Landry Nathalie
Conciliateur de Justice
1er mardi et 3ème jeudi, de 9 h à 12 h 
Sur rendez-vous au 02 43 76 70 25
CIDFF : 2ème et 4ème mardi
Sur rendez-vous au 02 43 76 70 25
Mme Wared
Alcool Écoute
2ème mardi du mois à 20 h, Salle Thoury

Naturapathie 
Sur rendez-vous au 06 63 77 80 60
Mme Manga
Gym douce
Mercredi 19 h 45 - 20 h 45
Mme Durand-Lebeau au 06 58 63 31 00
PMI Pesée : un jeudi sur deux sur ren-
dez-vous� Tél� : 02 43 89 50 29
Assistante sociale : le jeudi de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous au 02 43 89 50 29
Mme Marquentin
Carsat
1er mardi du mois sur rendez-vous�
Familles Rurales
Le mardi de 14 h à 16 h
Mme Cissé - Tél� : 02 43 39 75 01
Mission Locale : sur rendez-vous�
Tél� : 02 43 71 70 33

Services et permanences du  Centre Social LARES
Retrouvez l’ensemble 

des activités sur la page 
facebook parentalité LARES.

1, place Jacques Moreau
72450 Montfort le Gesnois�

Tél� : 02 43 76 70 25
contact@cslares�fr

Plus d’informations 
sur www.cslares.fr

Présidente : Christine Marchand
Directrice : Anne PICHARD
Directrice fi nancière : Christelle BERHAULT



janvier 2020 19

LE CENTRE COMMUNAL d’Action Sociale 
Le centre communal d’action sociale 
(C�C�A�S) agit et intervient dans le cadre 
de la politique sociale communale 
dont il est l’outil principal� 
Il collabore avec des partenaires 
institutionnels et associatifs dans un 
esprit de coordination afin d’assurer 
une complémentarité dans la vie 
sociale des administrés Montgesnois�

Le CCAS participe à la lutte contre 
l’exclusion (domiciliation), s’inscrit 
dans une démarche de prévention 
(registre canicule) et souhaite 
maintenir une cohésion sociale 
(banquet des ainés)�

Cet établissement public municipal 
répond à différents types de missions 
à savoir :

Missions principales :
•  Participe à l’instruction des dossiers 

de demande d’aide sociale�
•  Procède à la domiciliation des 

personnes sans domicile fixe ou 
stable�

Missions facultatives :
•  Tenue du registre des personnes 

vulnérables dans le cadre des plans 
d’alerte (canicule notamment)�

•  Animation auprès des séniors 

(banquet des ainés – colis de fin 
d’année à destination des résidents 
de l’EHPAD Amicie)�

Le CCAS est particulièrement attaché 
à la notion d’accompagnement 
de chaque demandeur vers son 
autonomie et son épanouissement 
social� Il accueille, écoute et conseille 
toute personne qui s’adresse à ses 
services en apportant une réponse 
cohérente et individualisée�

Il se donne pour objectif d’aider chaque 
personne qui le sollicite et garantit le 
respect et la dignité de toute personne 
qui s’adresse à ses services�
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RÉSIDENCE Amicie 

Après quelques mois de retard, les 
travaux importants d’humanisation 
et de restructuration de la Résidence 
devraient enfin démarrer en début 
d’année 2020� En effet, l’ensemble 
des lots a pu être attribué au mois 
d’octobre 2019 et la première réunion 
de préparation de chantier s’est tenue le 
6 novembre 2019�
Pour rappel, ce projet s’inscrit dans 
la durée, avec un Assistant Maitrise 
d’Ouvrage SOCOFIT sélectionné en 
juillet 2014 et le cabinet d’Architecte 
Ivars et Ballet (Tours) retenu en 2017 
suite à un concours d’architecte� 
Les enjeux de ces travaux, avec maintien 
de la capacité de 87 lits (dont 2 lits 
d’hébergement temporaire) sont :
•  l’amélioration du confort et de la 

sécurité des résidents ;
•  l’amélioration des conditions de travail 

du personnel ;
•  l’amélioration de la fonctionnalité de 

l’EHPAD ;
•  la mise en conformité du bâtiment ;
•  la rationalisation des fonctionnements 

des installations techniques�

L’ambition partagée de cette opération 
est de promouvoir un accompagnement 
de nos ainés adapté à leurs besoins, 
à leurs fragilités, respectueux de leur 
dignité et de leur droit�
Le projet de restructuration intègre 
une démarche environnementale de 
développement durable� 

La constitution de l’opération
•  Construction d’un nouveau bâtiment 

comprenant 49 logements�
•  La restructuration : des hébergements 

(suppression des chambres partagées), 
des lieux de soins et de vie, des locaux 
d’accueil et de l’administration�

•  La restauration/ restructuration : de la 
cuisine et de la lingerie�

•  La restauration / l’embellissement : 
des parties non restructurées et de la 
toiture du bâtiment ancien�

•  La mise en conformité technique et 
incendie�

Calendrier et chiffrage financier 
Ces travaux, prévus sur une durée de 
trois ans, sont estimés à 8 500 000 e� 
Le montage financier, enjeu majeur, a 
nécessité plusieurs subventions :
- 14 communes du territoire ont apporté 

leur soutien financier pour un montant 
total de 714 000 e : Ardenay-sur-Mérize, 
Champagné, Connerré, Fatines, Le Breil-
sur-Merize, Lombron, Montfort-le-
Gesnois, Nuillé-Le-Jalais, Saint-Célerin, 
Saint-Corneille, Saint-Mars-la-Brière, 
Savigné-L’Evêque, Sillé-le-Phillipe et 
Surfonds�
- Le Département de la Sarthe pour un 
montant de 714 000 e�
- La Caisse Nationale de Solidarité à 
l’Autonomie (CNSA) pour un montant 
de 800 000 e�
- L’Agence Régionale de Santé (pour 
99 556 e) et la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France (dans le cadre 
de l’opération « + de vie » pour 20 000 e) 
pour l’installation de rails plafonnier 
afin d’améliorer les conditions de travail 
du personnel�
L’EHPAD aura également recours à trois 
emprunts bancaires pour un montant 
de 4 500 000 e
Le plan de financement a été élaboré 
avec pour objectif de maitriser le reste à 
charge pour l’usager�
D’ores et déjà, nous vous remercions de 
faire preuve de compréhension pour les 
éventuels désagréments que le chantier 
est susceptible d’occasionner dans les 
mois à venir�

Le projet de 
restructuration 

intègre une démarche 
environnementale de 

développement durable. 
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CÉRÉMONIE commémorative DU 8 mai 1945
Le 8 Mai 1945 à 15 h les cloches de 
toutes les églises françaises sonnent 
offi ciellement la fi n de la guerre 
tandis que le Général de Gaulle en 
fait l’annonce radiophonique « LA 
GUERRE EST GAGNÉE. Voici la victoire. 
C’est la victoire des Nations Unies et 
c’est la victoire de la France » déclare le 
général de Gaulle�

Comme chaque année Les 
Mongesnoises et Mongesnois se sont 
rassemblés autour du monument 
aux morts pour fêter la victoire 
du 8 mai 1945 ; des gerbes ont été 
déposées à la mémoire de tous les 
combattants au monument place 
Notre-Dame et place de la libération� 
Le maire, Paul GLINCHE a lu le message 

de la secrétaire d’État auprès de la 
Ministre des Armées�

Cette cérémonie a été présidée 
par Monsieur Paul GLINCHE, maire 
de Montfort-le-Gesnois et assisté 
par le Capitaine Valentin CAQUOT, 
représentant le chef de corps du 2ème 
Régiment d’Infanterie de Marine et 
commandant la 5ème compagnie de 
combat�

Une décoration était remise par 
Monsieur Bernard GARREAU Président 
UNC 72 section du Gesnois à Monsieur 
Olivier MOREL qui a reçu la croix du 
combattant et une décoration était 
remise à Monsieur Jean-Claude 
MORTIER, qui a reçu la médaille d’outre-
mer avec agrafe « Centrafrique »�

AMBROISE Thierry
ARTISAN PLOMBIER - CHAUFFAGISTE

    PLOMBERIE

            DÉPANNAGES

                INSTALLATION CHAUFFAGE
 (Toutes marques)

06 03 75 24 90
Les Conchais
72450 MONTFORT-LE-GESNOIS 02 43 76 12 04
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CÉRÉMONIE commémorative DU 11 novembre
La commémoration du 11 novembre 
est empreinte de recueillement.

Des gerbes ont été déposées aux 
monuments aux Morts, place Notre 
Dame et Place de la Libération�  Le 
Conseil Municipal Jeunes était présent 
et l’Appel des Morts a été lu par 
Azilis ROHART conseillère municipale 
jeune� 

Cette commémoration a permis 
d’honorer nos combattants� 

Une décoration était remise par 
Maurice GENTIL, Président de l’AFN de 
Montfort-le-Gesnois à Monsieur Joël 
DELHOMMEAU qui a reçu la croix du 
combattant�

Une décoration était remise par 
Bernard GARREAU, Président UNC 72, 
section du Gesnois à Monsieur 
Jules GUILLET qui a reçu la croix du 
combattant�

Nous avons eu un piquet d’honneur 
composé de militaires du 2ème RIMA 
ainsi que la participation des Sapeurs-
Pompiers de Montfort-le-Gesnois� 
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RETRAITE AUX flambeaux DU 13 juillet 2019 

Ce samedi 13 juillet la municipalité de Montfort-le-Gesnois a organisé comme chaque année  une  retraite aux flambeaux avec la 
participation des Edelweiss et de l’Harmonie de Beaufay. 

Pour sécuriser le défilé  un camion de 
notre caserne de pompiers fermait la 
marche� Ce défilé est parti de la place 
Notre Dame pour arriver à l’espace du 
Pont Romain� Les Edelweiss nous ont 
fait une démonstration de leur talent 
et ce fut un régal de les regarder 
danser en attendant le feu d’artifice�

Notre feu d’artifice pyrotechnique 
a été tiré à l’espace du Pont Romain 
en bordure de l’Huisne, un décor 

d’exception naturel� Ce feu d’artifice 
attire de nombreuses personnes de 
notre commune et des alentours� Ce 
fut un véritable show dynamique, 
festif, coloré et populaire� À 22 h le 
ciel Montgesnois s’est illuminé au-
dessus de l’espace du Pont Romain 
et notre feu d’artifice a donné le 
frisson pendant plus de 45 minutes� Le 
bouquet final fut un véritable balai de 
feu qui a enchanté le public�

Puis la fête a continué par un bal  
populaire organisé par le Comité 
des Fêtes et animé par ELITE DJ 
ANIMATION� Le bal s’est terminé tard 
dans la soirée�

LA BANQUE
PROCHE DE VOUS,
ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € 
immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients sociétaires.

FÊTE DE LA musique
Cette année encore, la fête de la musique a tenu toutes ses promesses avec un public nombreux�
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INTERcommunalité
La Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien gère de nombreux dossiers, liés à sa sphère de compétences. Chaque année, un 
rapport d’activité, transmis aux communes, est communiqué, lors d’un conseil municipal, en séance publique. Dans ce bilan 2019, 
sont abordés, parmi d’autres, les thèmes :

❱〉  de la petite enfance  
à la jeunesse…

RAMi, le nouveau-né (Relais des 
Assistants Maternels intercommunal)

Avec la fusion des deux anciennes 
communautés de communes, il a fallu 
trouver un projet commun entre le RAM 
de Bouloire (déjà communautaire) et 
le RAM de Montfort-le-Gesnois (géré 
par le centre social LARES)� C’est ainsi 
que depuis le 1er janvier 2019, le Relais 
Assistants Maternels (RAM) est devenu 
communautaire avec l’appellation 
RAMi� De nombreuses activités sont 
proposées : des jeux et des rencontres, 
des ateliers une fois par mois avec des 

thématiques spécifiques (le jardin, 
l’eau…) ou encore les bébés lecteurs, 
avec les bibliothèques de Bouloire 
et de Savigné l’Evêque� Rappelons 
également qu’afin d’offrir aux parents 
un large choix de modes de garde, 
il existe, sur le territoire, quatre 
multi-accueils : à Connerré, Lombron, 
Montfort-le-Gesnois et Saint-Corneille 
et bientôt au Breil-sur-Merize� 

Enfance-Jeunesse : harmoniser le 
service

Le service « Enfance-Jeunesse » 
communautaire se déploie sur 
23 communes, pour un peu plus de 
30 000 habitants� L’harmonisation 

et la structuration de ce service sont 
en cours et se finaliseront début 
2020, avec l’intégration des dernières 
communes gestionnaires directes�

❱〉  de l’économie du territoire
La Communauté de Communes 
a la volonté de soutenir l’activité 
économique et touristique du 
territoire� Elle souhaite accompagner 
les entreprises, dans leur croissance, en 
les aidant à obtenir des financements 
et en favorisant les synergies� Ainsi, un 
Club d’Entreprises a été créé, en juin 
dernier, présidé par Franck HÉBERT, 
permettant une représentation des 
entreprises, auprès des instances� 
Enfin, un annuaire des entreprises 
a été réalisé sur le site internet de la 
Communauté de Communes, pour 
valoriser leur présence sur le territoire�
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ENSEMBLE paroissial
Des éléments de la vie paroissiale
Pour l’année 2020, au delà de l’accueil 
des demandes des uns et des autres, 
la paroisse aura à essayer de mettre 
en application les orientations 
proposées par l’évêque du Mans, suite 
à la réflexion des chrétiens de toute la 
Sarthe�

Deux orientations retiendront 
l’attention des chrétiens :
• La création de petites fraternités 
locales, permettant l’accueil de tous 
et permettant aussi de faire vivre les 
églises� Nous avons la chance que 
les deux églises de la commune de 
Montfort soient maintenues ouvertes 
grâce aux personnes bénévoles qui 
ouvrent et ferment chaque jour�

• Un autre point d’attention sera le 
développement de l’accompagnement 
des personnes venant demander un 
service, une cérémonie à l’église� La 
paroisse accueille les personnes au 
moment des préparations et de la 
célébration des cérémonies (baptême, 
mariage, sépulture), il faudra aussi 
proposer de garder des liens pour que 
chacun, avec son expérience de vie, 
puisse continuer à cheminer dans la 
confiance en Dieu�

Cela nous amène tout de suite à un 
sujet difficile et parfois douloureux : 
la vie et la vitalité des communautés 
locales de chrétiens car la rareté des 
personnes s’engageant dans la vie 
paroissiale incite spontanément 
à restreindre les activités� Mais la 
famille des chrétiens se doit de faire 
le maximum pour répondre aux 
demandes des habitants… dans la 
limite de ses possibilités� 

De plus, le nombre de prêtres au service 
de l’ensemble paroissial diminuant 
encore, vous comprenez qu’il m’est 
difficile de maintenir une présence de 
prêtre « comme avant »� 

Merci de votre compréhension.
Bonne année 2020 !

Quelques renseignements pratiques

Il y a permanence d’accueil le samedi 
de 10 h à 12 h�

Le jeudi à 9 h, la messe y est célébrée� 
Le père BAILLY peut rester après cette 
messe pour accueillir les personnes qui 
souhaiteraient le rencontrer (prendre 
rendez-vous ou arriver au presbytère 
à 9 h 40 !)�

Le père Bailly habite au presbytère 
de Connerré, 3 rue de la gare, 72160 
Connerré (tél� : 02 43 89 00 43)�

Horaires des messes
En principe la messe est célébrée le 
samedi soir : de Toussaint à Pâques 
à 18 h dans l’église Saint-Gilles ; de 
Pâques à Toussaint à 18 h 30 dans 
l’église Notre-Dame (attention ! s’il y a 
un cinquième samedi dans le mois, il 
n’y a pas de messe à Montfort, mais à 
Bouloire)�

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

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

Chaque mois, une affiche donne les 
horaires des messes dominicales et 
des événements principaux� Cette 
affiche est mise sur les panneaux 
d’affichage des églises�

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

Père François BAILLY
02 43 76 70 67
bailly-f@wanadoo�fr
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Syvalorm (Smirgeomes)
Du nouveau dans la gestion des déchets

Le SMIRGEOMES et le SICTOM de Montoire seront réunis en un seul syndicat au 1er janvier 2020

Une nouvelle identité visuelle
Un nouveau nom

Syvalorm Loir & Sarthe
SYndicat de VALorisation des ORdures Ménagères

Cette fusion est l’aboutissement d’une volonté commune d’optimiser les compétences et de rationaliser les budgets.

C’est avec ces mêmes objectifs que le 
Syvalorm Loir & Sarthe, établissement 
public chargé de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers 
va poursuivre son programme 
de prévention, de réduction et de 
valorisation des déchets�

Une mission de service public qu’il 
exercera sur la Sarthe et le Loir et Cher 
pour le compte de :

- 7 Communautés de Communes
- 134 communes
- 109 572 habitants

En pratique pour les usagers :
• Au 1er janvier 2020, il n’y aura pas de 
changement�

En effet, les 2 syndicats qui travaillaient 
de longue date, de concert ont déjà 
harmonisé et unifi é de nombreux 
marchés, notamment ceux qui 
concernent les fi lières de déchèteries�

Les collectes en porte à porte, mises 
en place dans le cadre de 2 marchés 
différents qui s’achèveront en 2021 et 
2022, restent inchangées�

Concrètement, les modalités de 
collecte connues des usagers selon leur 
lieu de résidence restent identiques�

• Le siège social du Syvalorm est situé à 
St Calais (11, rue Henri Maubert) et une 
antenne est maintenue à Montoire 
sur le Loir (1, rue François Arago)�

Un numéro de téléphone unique 
(02 43 35 86 05) permettra d’être 
orienté vers l’interlocuteur souhaité 
en fonction de son lieu de résidence�

Sans pour autant tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur les 
expériences réalisées de chaque côté, le SYVALORM Loir & Sarthe 
souhaite aujourd’hui s’inscrire dans un projet d’avenir et poursuivre sa 
mission de service public de gestion des déchets en garantissant qualité 
et effi cience de ses prestations.

TOUTES LES infos
Vous pourrez retrouver dès 
le 1er janvier toutes nos informations 
et actualités sur notre site 
www�syvalorm�fr

 

 

 

    
    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

         
                 

                         
 
  

 
     
                                              
 
                                                     
                                               
 
 
 
                                                                                                  

     Cartons et papier : 
 2 destinations séparées 

                                      
www.syvalorm.fr 

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

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

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

 pour la collectivité  
car les flux récupérés subissent de fortes décotes. 
Au-delà de 8 % d’erreur, le repreneur chargé du recyclage refuse la reprise. 
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Dans les containers bleus à votre disposition                        

Nouveau nom du SMIRGEOMES et du SICTOM réunis 
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Eviter de se déplacer à la déchèterie et gagner du temps ? 
Des solutions simples, écologiques et économiques existent :  
 
LE COMPOSTAGE 
Procédé de dégradation naturelle de la matière organique par la faune et des micro-organismes en présence 
d’oxygène et d’eau. Composter ses déchets permet d’obtenir un fertilisant naturel, gratuit et respectueux de 
l’environnement. 

 

 

 

 

LE PAILLAGE 
Pailler le sol avec des débris végétaux c’est conserver l’humidité du sol et s’éviter de nombreux désherbages. 
30 minutes à pailler, c’est 5 heures de moins à désherber, bêcher, sarcler, biner et arroser.  

LE MULCHING (“To mulch” en anglais consiste à recouvrir la terre avec des déchets végétaux) 
Utiliser une tondeuse « mulching » pour déchiqueter le gazon en fines particules et le laisser à même le sol. Il est 
tout à fait possible de faire la même chose avec une tondeuse classique. Les tontes sur place fertilisent la pelouse 
ou les bordures et limitent ainsi la pousse des mauvaises herbes. 

LE CHOIX DES VÉGÉTAUX   
Privilégier les végétaux à pousse lente et/ou verticale en limitant les espèces envahissantes c’est se simplifier la 
vie et réduire le coût et le temps de leur entretien. Choisir des plantes moins sensibles aux maladies permet, 
aussi, au jardin de produire moins de pertes et de déchets verts. 

 

Pour le transport, utiliser des contenants faciles à manipuler et à transporter. 
Ils évitent le port de charge lourde et facilitent les dépôts (un gain de temps aussi pour les vidages). 
  
 

 

 

 

 

Composteurs disponibles auprès du Syvalorm Loir et Sarthe.  

Rendez-vous sur notre site à la rubrique « j’évite les déchets ». 

Disponibles chez de nombreux commerçants 

Mes déchets réutilisés et bien transportés…Mon temps et la planète préservés !! 

Nouveau nom du SMIRGEOMES et du SICTOM réunis 

Composteur

Rendez
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LE PERCHE sarthois
Le Pays du Perche sarthois, est un établissement public ; structure de coopération au 
service des collectivités pour la mise en œuvre de projets de développement du territoire. 

Les adhérents sont le Conseil 
départemental de la Sarthe et les 
Communautés de communes : 
Maine Saosnois, Gesnois Bilurien, 
Huisne sarthoise, Vallées de la 
Braye et de l’Anille� Son territoire 
regroupe 85 communes et près de 
85 000 habitants�

Le Perche sarthois porte des actions 
dans les domaines suivants :
•  la préservation et la valorisation du 

patrimoine, dans le cadre du label 
Pays d’art et d’histoire,

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

•  l’aménagement du territoire et le 
développement durable,

•  la mise en œuvre des politiques 
contractuelles,

•  l’animation du Conseil de 
Développement�

Le SCOT et le PCAET 
Le Perche Sarthois élabore le Schéma 
de Cohérence Territoriale et le Plan 
Climat Air Energie Territorial de 
l’Huisne Sarthoise et des Vallées de la 
Braye et de l’Anille�

Le SCOT est un document d’urbanisme 
qui propose une vision stratégique 
de développement du territoire 
sur une période de 15 à 20 ans� Il 
sert de cadre de référence pour les 
différentes politiques publiques� 
Son but est de préciser et mettre en 
cohérence les politiques locales en 
matière d’urbanisme, de logement, 
de transports et déplacements, 
d ’ implantat ion commercia le , 
d ’équipements  struc turants, de 
développement  économique, 
touristique et culturel, de préservation 
des ressources naturelles…

Le PCAET est un projet territorial de 
développement durable qui a pour 
finalité la lutte contre le changement 
climatique� C’est un cadre 
d’engagement pour le territoire, qui 
vise à limiter l’impact du territoire sur 
le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et à réduire la 
vulnérabilité du territoire� 

L’inventaire du patrimoine
L’inventaire du patrimoine a pour 
mission de « recenser, étudier et faire 
connaître » le patrimoine français 

sous toutes ses formes : urbain, 
architectural, artistique, mobilier… 
Compétence d’État depuis sa création 
en 1964, puis régionale depuis 2004, 
elle fait l’objet en Perche sarthois 
d’une convention avec la Région Pays 
de la Loire, qui permet au Pays de 
mener sa propre mission d’inventaire, 
depuis 2006�

Pour la période 2017-2020, l’enquête 
porte sur le développement et 
l’évolution des bourgs du Perche 
Sarthois à travers leur histoire, leur 
morphologie, leur architecture, 
mais aussi leurs rapports à l’espace 
rural qui les entoure� Douze bourgs 
ont été retenus pour une analyse 
approfondie : Connerré, Valennes, 
Sceaux sur Huisne, Montfort-le-
Gesnois, Conflans sur Anille, Tuffé 
Val de la Chéronne, Semur-en-Vallon, 
Coudrecieux, Besssé-sur-Braye, La 
Bosse, Torcé en Vallée, Saint-Calais� 

Chaque inventaire fait l’objet 
de la rédaction de fiches et d’un 
document de présentation, ainsi que 
de l’organisation d’une conférence 
de restitution ouverte à tous� 
Les communes suivantes ont été 
étudiées : Connerré, Valennes, Sceaux-
sur-Huisne, Montfort-le-Gesnois et 
Conflans-sur-Anille�

Mon Restau 
Responsable
Le Perche Sarthois 
œuvre pour le 
d é v e l o p p e m e n t 

de l’approvisionnement alimentavire 
local en restauration scolaire� Pour la 
période 2018-2020, le Perche Sarthois 

s’appuie sur l’outil « Mon Restau 
Responsable », développé par la 
Fondation pour la Nature et l’Homme 
et le réseau Restau’co� Il s’agit d’une 
démarche de progrès simple et 
accessible à tous les professionnels 
de la restauration collective� La 
participation des communes / écoles 
est gratuite� La seule condition est la 
motivation et l’implication de l’équipe 
élu / gestionnaire / cuisinier sur la 
durée du projet�

La démarche comporte quatre étapes� 
Après avoir rempli un questionnaire 
d’auto-évaluation, l’établissement 
reçoit la visite d’un pair pour échanger 
sur ses pratiques, puis choisit des 
pistes d’amélioration� Lors d’une 
séance publique d’engagement, le 
restaurant fait part des progrès qu’il 
souhaite réaliser� Dès lors, il bénéficie 
du logo Mon Restau Responsable, 
ce qui lui permet de valoriser son 
engagement�

Lorsqu’il estime avoir progressé, 
il réunit de nouveau ses parties-
prenantes, qui lui attribuent la 
garantie Mon Restau Responsable au 
vu de la réalité des progrès� 

Les communes volontaires, 
accompagnées par le Perche Sarthois, 
sont Connerré, Saint-Mars-la-Brière, 
Saint-Maixent, Cormes, Melleray, 
Gréez-sur-Roc, Soulitré, Saint-Calais, 
Vibraye� D’autres communes peuvent 
rejoindre la démarche à tout moment�
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Contact : 

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

Tél. : 02 43 60 72 77

Tous les documents, toute l’actualité du Perche Sarthois sont à retrouver 
sur le site internet www.perche-sarthois.fr ou sur la page Facebook du 
Perche Sarthois : https://www.facebook.com/perchesarthois

Les éditions du Perche Sarthois 
Le Guide Conseil Habitat durable 
« Restaurer, construire, habiter en 
Perche Sarthois » : Ce document de 
58 pages richement illustré d’exemples 
locaux est un recueil de connaissances 
liées à l’expertise développée au sein 
du Pays d’art et d’histoire du Perche 
Sarthois en matière d’urbanisme, 
de construction et surtout de 
restauration de l’habitat� S’il ne donne 
pas de recettes toutes faites, ce guide 
propose des clés de compréhension 
de l’architecture du territoire et un 
cheminement méthodologique pour 
aborder les projets de construction 
et de restauration de l’habitat� Sorte 
de vade-mecum des questions à se 
poser en matière d’habitat, ce guide-
conseil est disponible gratuitement en 
version papier et numérique au Perche 
Sarthois, dans les mairies et offi ces de 
tourisme� 

Le Perche Sarthois à vélo : Présenté 
sous forme de pochette, ce guide 
est composé de 10 fl yers individuels 
correspondants aux 10 boucles 
balisées, avec près de 500 kilomètres 
d’itinéraires� Reliées les unes aux 
autres, à la Sarthe à Vélo et à la Vallée 
du Loir à Vélo, les boucles vélo du 
Perche Sarthois permettent, grâce 
aux variantes, raccourcis et liaisons 
intercircuits, de réaliser son itinéraire 
à la carte� Prix de vente : 3 €�

Le Guide Rando du Perche Sarthois : 
Dans cette nouvelle édition, qui 
compte 46 circuits, des pictogrammes 
ont été intégrés afi n de permettre aux 
randonneurs d’identifi er et de localiser 
facilement les points d’intérêt et les 
différents services sur chacun des 
circuits� Prix de vente : 6 €�

Le Guide du routard « Le Perche » : 
Le Guide du Routard « Le Perche » 
réalisé en partenariat avec les éditions 
Hachette, le Pôle territorial du Perche 
d’Eure-et-Loir, le Pays Vendômois, le 
Parc naturel régional du Perche et le 
PETR du Pays du Perche Ornais est une 
vitrine importante pour le territoire car 
il est encore aujourd’hui, la référence 
des guides de voyage� Il est en vente 
au sein du réseau Hachette et sur le 
territoire dans les offi ces de tourisme, 
sites de visite et sites partenaires, au 
prix de 4,90 €� 

Les autres brochures disponibles 
gratuitement : le guide touristique 
à destination des groupes ; le Perche 
Sarthois en fête, le programme des 
animations du Pays d’art et d’histoire 
du Perche Sarthois et les éditions 
thématiques en lien avec l’inventaire 
du patrimoine notamment…
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BIBLIOTHÈQUE municipale
La bibliothèque municipale ouverte à tous, située place Notre-Dame, est un lieu de 
culture, de découverte, et de loisirs.

La consultation sur place est libre et 
gratuite�

La bibliothèque met à disposition du 
public plus de 8 000 documents en 
accès libre� Romans, documentaires, 
albums, bandes dessinées…

La Bibliothèque Départementale de 
la Sarthe, devenue récemment Sarthe 
Lecture, offre la possibilité d’élargir 
la variété des ouvrages en procédant 
régulièrement à un complément 
de livres sur demande du public� Le 
renouvellement annuel de plus de 
800 livres permet un large choix de 
lecture�

Cette année, le secteur enfants et 
bébés lecteurs a été particulièrement 
enrichi par de magnifi ques albums 
spécialement conçus et adaptés 
pour eux� Au hasard de vos visites, 
L’animatrice se fait toujours un 
plaisir de conter des histoires, contes 

et kamishibaïs� Pour les grandes 
occasions (Noël, Pâques, Mardi Gras…) 
la bibliothèque propose  des petites 
activités créatives� 

Les mangas, toujours plus réclamés 
grossissent les rayons de la 
bibliothèque, pour le plus grand 
bonheur des jeunes et des moins 
jeunes� 

La lecture étant « une porte ouverte 
vers un monde enchanté », ne vous 
privez pas de ce plaisir, et n’oubliez pas 
non plus les 3 cabanes à livres situées, 
pour la première il y a une année 
à la pointe des écoles, la deuxième 
devant l’annexe, la troisième au 
square Emery… Si l’on s’en réfère aux 
nombreux échos, ce sont aussi de 
véritables petites cavernes d’Ali Baba ! 

N’hésitez pas à 
franchir la porte de 
notre bibliothèque 
pour poursuivre 
cette merveilleuse 
aventure qu’est la 
lecture. 

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

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

Montfort le Gesnois

www.magasins-u.com/superu-montfortlegesnois
Rejoignez nous  - superumontfortlegesnois
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SAPEURS-pompiers
Chers concitoyens,

Le centre de secours de Montfort-le-
Gesnois se compose de 46 sapeurs-
pompiers volontaires dont cinq 
personnels féminins (un Officier, 
un Infirmier, 20 Sous-officiers et 
24 Caporaux et Sapeurs) répartie en 
cinq équipes de huit à neuf sapeurs-
pompiers� 

Tous ces personnels allient, vie 
professionnelle et personnelle à 
l’activité  de sapeur-pompier volontaire 
afin d’assurer tous les jours un service 
de secours sur les six communes que 
nous défendons�

Pour l’année 2019, nous avons deux 
nouveaux arrivants au sein du centre 
de secours de Montfort-le-Gesnois : 
MM� Tony BAUDRY et Théo CHARRIÈRE, 
nous leur souhaitons la bienvenue�

En 2018, nous avons réalisé 
661 interventions ainsi réparties : 

• 64% de secours à personne 
• 10% de lutte contre les incendies 
• 14% de secours routier 
• 12% d’opérations diverses

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

aux victimes, l’ambulance,
•  un fourgon pompe tonne secours 

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

•  un camion-citerne feux de forêt, 
pour la lutte contre les incendies de 
végétations,

• un véhicule toute utilité,
• une embarcation,
•  un véhicule de décontamination, 

unique dans le département, il 
permet de monter une chaîne de 
décontamination pour éliminer les 
agents chimiques dont seraient 
porteuses des victimes�

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

pour les mineurs), jusqu’à 55 ans,

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

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

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

Si vous recherchez une activité hors du 
commun, si vous avez envie de porter 
secours, si vous voulez faire partie 
d’une équipe, n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi, pour une rencontre, 
une présentation des matériels ou 
l’observation d’une manœuvre� 

Capitaine Anthony ROUX

Chef de centre du CIS  
Montfort-le-Gesnois

Tél. : 06 80 34 86 47
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SITE internet
Régulièrement enrichi, notre site internet vous propose différents documents en téléchargement. Ces liens ont pour 
but de simplifier vos démarches administratives.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre 
sur l’onglet :
« vie municipale / démarches 
administratives ».

Ainsi vous pouvez retrouver des 
informations et des formulaires sur les 
thèmes suivants :
- Les titres d’identité
- Le certificat d’immatriculation
- Le permis de conduire
- La chasse
- La pêche
- La vente au déballage
- Le lâcher de ballons et/ou de lanternes
- Le recensement militaire
- Le livret de famille
- Le PACS
- Le décès
- Le parrainage civil
- Les noces d’or ou diamant
- Le permis de construire
- La déclaration préalable
- Le certificat d’urbanisme
- Le permis de démolir
- L’autorisation de voirie
- L’arrêté de stationnement
- La scolarité
- La demande de logement 
- Les élections

En bas de cette page, vous disposez 
de liens utiles permettant l’accès aux 
plateformes des institutions et des 
organismes extérieurs (Préfecture de 
la Sarthe, Perche Sarthois, ministère de 
l’intérieur Conseil Départemental de la 
Sarthe, Smirgeomes, La Poste, CAF de la 
Sarthe etc�)�

Pour connaitre également les numéros 
utiles de notre territoire communal, 
n’hésitez pas à vous rendre sur l’onglet 
« Vie quotidienne/ renseignements 
utiles ».
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TARIFS des salles communales
Saison hivernale
du 01/01 au 15/04 et 
du 16/10 au 31/12

Salle polyvalente Salle Saint-Jean
Salle Paul Richard Salle Anthony Delhalle

Journée 
seule

Journée 
avec cuisine

Week-end
(forfait)

Journée 
seule

Journée 
avec cuisine

Week-end
(forfait) 1 jour 2 jours

Associations 
Montgesnoises 190 € 260 € 260 € 95 € 140 € 140 € 80 € 110 €

Personnes physiques  
et morales 
Montgesnoises

350 € 486 € 644 € 159 € 223 € 328 € 150 € 180 €

Personnes physiques 
et morales extérieures 588 € 789 € 954 € 280 € 391 € 501 € 250 € 280 €

Attention : il n’y a plus de location de vaisselle sur nos salles – Tous les tarifs sont exprimés en TTC

Saison estivale
du 16/04 au 15/10

Salle polyvalente Salle  
Saint-JeanSalle Paul Richard Salle Anthony Delhalle

Journée 
seule

Journée 
avec cuisine

Week-end
(forfait)

Journée 
seule

Journée 
avec cuisine

Week-end
(forfait) 1 jour 2 jours

Associations 
Montgesnoises 115 € 185 € 185 € 50 € 95 € 95 € 50 € 80 €

Personnes physiques  
et morales 
Montgesnoises

264 € 400 € 557 € 110 € 172 € 277 € 100 € 130 €

Personnes physiques 
et morales extérieures 588 € 789 € 954 € 280 € 391 € 501 € 200 € 230 €

Attention : la sonorisation de la salle Saint-Jean est actuellement indisponible.

Arrhes
Sonorisation

Salle  
Paul Richard

Salle  
Anthony Delhalle

Salle  
Saint-Jean

Associations 
Montgesnoises – Offerte

Personnes physiques  
et morales 
Montgesnoises

20% 100 € 50 € 50 €

Personnes physiques 
et morales extérieures 20% 100 € 50 € 50 €
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DÉMARCHES administratives
Inscriptions sur les listes électorales

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
•  avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection,
• être français,
• jouir de ses droits civils et politiques�
Rappel :
• Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales s’il a 
bien accompli les formalités de recensement à 
l’âge de 16 ans� Si le jeune atteint 18 ans entre les 
deux tours d’une élection, il ne peut voter qu’au 
second tour�
• La personne devenue française après 2018 est 
inscrite automatiquement sur les listes électorales,
• Le citoyen européen résidant en France peut 
s’inscrire sur les listes électorales complémentaires 
de sa mairie pour pouvoir voter aux élections 
municipales et européennes�
• La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 
2019 et privée de son droit de vote doit demander 
à s’inscrire sur les listes électorales�
Où s’inscrire ?
Vous vivez en France.
Vous pouvez vous inscrire :
•  soit à la mairie de votre domicile,
• soit à la mairie d’une commune dans laquelle 
vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe 
d’habitation, contribution foncière des entreprises, 
taxe foncière sur les propriétés bâties ou non 
bâties) depuis au moins 2 ans,
• soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez 
de manière effective et continue depuis au moins 
6 mois,
• soit à la mairie de la commune où vous êtes 
assujetti à résidence obligatoire en tant que 
fonctionnaire public,
• soit à la mairie de la commune où la société, 
dont vous êtes le gérant ou l’associé majoritaire ou 
unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des 
contributions communales depuis au moins 2 ans�
Vous vivez à l’étranger mais souhaitez voter en 
France.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de 
la commune :
•  où est situé votre domicile,
•  où vous résidez depuis au moins 6 mois,
•  où vous êtes assujetti aux impôts locaux 

(taxe d’habitation ou cotisations foncière des 
entreprises ou taxe foncière sur les propriétés 
bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,

•  où se situe depuis au moins 2 ans la société 
soumis aux impôts locaux et dont vous êtes le 
gérant (dirigeant) ou l’actionnaire majoritaire ou 
unique depuis au moins 2 ans�

Si vous êtes inscrit au registre des Français 
établis hors de France, vous pouvez également 
vous inscrire sur la liste électorale de l’une de ces 
communes :
•  votre commune de naissance,
•  la commune de votre dernier domicile,
•  la commune de votre dernière résidence, à la 

condition que celle-ci ait été d’au moins 6 mois,
•  la commune où est né, est inscrit ou a été inscrit 

sur la liste électorale un de vos parents (jusqu’au 
4e degré),

•  la commune où est inscrit ou a été inscrit sur 
la liste électorale votre époux(se) ou l’un de vos 
parents (jusqu’au 4e degré)�

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année� Toutefois, 
lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette 
démarche avant une date limite� Pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande 
d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 
7 février 2020.

Obtenir un titre d’identité
Depuis le 15 mai 2017, l’instruction des cartes 
d’identité et des passeports se font uniquement sur 
rendez-vous, dans les créneaux horaires suivants :
•  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)
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter la 
Mairie au 02 43 54 06 06�
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, 
un téléservice de « pré-demande » a été mis en 
place pour l’établissement de la carte d’identité 
et/ou du passeport biométrique� Le nouveau 
téléservice permet de recueillir, de manière 
dématérialisée, les informations présentes sur le 
CERFA (formulaire papier)�

Comment procéder sur le site internet de l’ANTS ?
1� Créer son compte ANTS : https://ants�gouv�fr
2�  Remplir le formulaire de pré-demande CNI et/

ou passeport en ligne (rubrique Mon Espace > 
Réaliser une pré-demande de carte nationale 
d’identité/une pré-demande de passeport)�
• Après la validation de la pré-demande, vous 
recevrez par messagerie un récapitulatif de 
pré-demande sur lequel figure, notamment, le 
numéro de la pré-demande et un QR code qui 
seront nécessaire pour finaliser la pré-demande 
en mairie�

Pour la carte d’identité 
L’enregistrement d’une pré-demande est possible 
uniquement si :
•  vous réalisez une première demande ou un 

renouvellement : la procédure est gratuite,
•  vous réalisez un renouvellement en cas de perte 

ou de vol l’achat du timbre fiscal dématérialisé 
est obligatoire.

Pour le passeport biométrique
La réalisation d’une pré-demande est possible :
•  seulement si vous achetez en ligne un timbre 

fiscal dématérialisé,
•  ou si vous disposez déjà d’un numéro de timbre 

fiscal dématérialisé (acheté au préalable)�
Après avoir effectué la pré-demande en ligne ?
1�  Contacter une mairie équipée du dispositif de 

recueil d’empreintes pour obtenir un rendez-vous
2�  Lors du déplacement en mairie, il est nécessaire 

d’apporter :
•  la pré-demande imprimée ou le numéro de 

celle-ci, indispensable à la mairie,
•  le numéro du timbre dématérialisé si la pré-

demande n’est pas imprimée uniquement en 
cas de perte ou de vol de la carte d’identité ou 
en cas de réalisation du passeport,

•  une photo d’identité moins de 6 mois 
(photomaton agrée ou photographe),

•  un justificatif de domicile récent moins de 3 mois,
•  la carte d’identité ou la copie intégrale d’acte 

de naissance (seulement en cas de perte ou vol, 
de première demande, ou si le titre d’identité 
est périmé depuis plus de 5 ans,

•  l’ancien passeport en cas de demande de 
renouvellement,

•  la déclaration de perte ou de vol (uniquement 
dans ces deux cas) avec si possible un document 
avec photo (licence de sport, carte vitale etc�)�

Attention :
❱〉	 La mairie n’est pas habilitée à faire les 
déclarations de vol, il faut impérativement se 
rendre en gendarmerie�
❱〉	Pour les enfants, les photos d’école ne sont pas 
acceptées car elles ne répondent pas aux critères 
officiels�
❱〉	 En cas de séparation et/ou de divorce, la 
production du jugement est obligatoire�
❱〉	 La présence des enfants est obligatoire pour 
l’établissement de son titre d’identité�
❱〉	 Il est recommandé de prendre rendez-vous 
au moins 4 mois avant la date souhaitée de 
l’obtention du titre (délai pour le rdv, délai de 
production et de livraison)�
❱〉	 En cas de garde alternée : fournir la pièce 
d’identité ou passeport des 2 parents avec leurs 
justificatifs de domicile�
Sur notre commune, seule la remise du titre 
d’identité se fait sans rendez-vous.

Pacte civil de solidarité (Pacs)
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est ouvert aux 
couples de même sexe ou de sexe différent� Pour 
pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 
certaines conditions et rédiger une convention� Ils 
doivent ensuite la faire enregistrer, en fournissant 
certains papiers�
Qui peut conclure un Pacs ?
Les futurs partenaires doivent respecter toutes les 
conditions suivantes :
•  Être majeur (le partenaire étranger doit avoir 

l’âge de la majorité fixée par son pays)
•  Ne pas être déjà marié, ni pacsé
•  Ne pas avoir de lien familial direct avec l’autre 

partenaire
Où et comment faire la démarche ?
Vous devez faire enregistrer la déclaration 
conjointe de Pacs en vous adressant soit à l’officier 
d’état civil (en mairie) de la commune de résidence 
commune, soit à un notaire�
En mairie
Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du 
Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en 
personne et ensemble à l’officier d’état civil de la 
mairie où ils déposent leur Pacs� Ils doivent avoir 
les documents originaux et leur pièce d’identité en 
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cours de validité�
L’enregistrement du Pacs se fait uniquement sur 
rendez-vous. 
Convention de Pacs
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer 
une convention� Elle peut également être rédigée 
par un notaire� La convention doit être rédigée 
en français et comporter la signature des 2 
partenaires�
La personne sous tutelle est assistée de son tuteur 
lors de la signature de la convention� La convention 
peut simplement constater l’engagement et la 
volonté d’être liés par un Pacs�

Elle doit au minimum obligatoirement mentionner 
la référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, X et 
Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par les 
dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée 
et les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
La convention peut être plus complète et préciser 
les conditions de participation de chacun à la vie 
commune (régime de l’indivision���)� Les partenaires 
peuvent utiliser ou non une convention-type 
(formulaire cerfa n°15726*02)�
Une seule convention pour les deux partenaires 
doit être rédigée�
Pièces à fournir
•  Convention de Pacs (convention personnalisée 

ou formulaire complété cerfa n°15726*02)�
•  Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité 

(Pacs) (formulaire cerfa n°15725*02)�
•  Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 

filiation) de moins de 3 mois�
•  Pièce d’identité en cours de validité (carte 

d’identité, passeport���) délivrée par une 
administration publique (original + 1 photocopie)�

Enregistrement du Pacs et entrée en vigueur
Après avoir enregistré le Pacs, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention�
Elle est restituée aux partenaires� L’officier d’état 
civil transmet ensuite l’information aux services 
de l’état civil� Le Pacs figure en mention marginale 
sur l’acte de naissance des partenaires�
Pour un étranger né à l’étranger, l’information 
est portée par le service central d’état civil du 
ministère des affaires étrangères�
La preuve de l’enregistrement peut être faite par 
les partenaires :
•  au moyen du récépissé d’enregistrement, remis 

par l’officier d’état civil,
•  au moyen du visa figurant sur leur convention de 

Pacs,
•  3 jours plus tard, par la production d’un extrait 

d’acte de naissance,
•  ou, pour le partenaire étranger, par le document 

établi par service central d’état civil du ministère 
des affaires étrangères�

Le Pacs produit ses effets entre les partenaires à la 
date de son enregistrement�
Refus d’enregistrement
En cas de refus d’enregistrement du Pacs, les 
partenaires peuvent contester la décision�

Mariage
Le mariage est célébré dans une commune avec 
laquelle au moins l’un des deux époux a des liens 

durables, de façon directe ou indirecte (c’est-à-dire 
via un parent)� L’officier de l’état civil s’assure dans 
tous les cas qu’au moins l’une des personnes a des 
liens durables avec la commune� Le dossier doit 
être déposé à la mairie de la commune choisie 
pour la cérémonie�
Pièces à produire
Chacun des futurs époux doit fournir les pièces 
suivantes :
•  Original et photocopie de la pièce d’identité
•  Justificatif de domicile ou de résidence 
•  Informations sur les témoins (état-civil, profession 

et domicile, copie de leur titre d’identité)
•  Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 

filiation), de moins de 3 mois
•  Si un contrat de mariage est conclu, il faut fournir 

le certificat de notaire�
•  Si les époux ont eu des enfants avant le mariage, le 

livret de famille sera mis jour avec l’acte de mariage�
Instruction du dossier
L’officier d’état civil auditionne les futurs 
époux ensemble� S’il l’estime nécessaire, il peut 
également demander à s’entretenir séparément 
avec l’un ou l’autre� Cette audition est obligatoire 
mais peut, exceptionnellement, ne pas avoir lieu, 
en cas d’impossibilité ou si elle n’apparaît pas 
nécessaire à l’officier d’état civil� 

Reconnaissance d’un enfant
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un 
enfant s’établit différemment à l’égard du père 
et de la mère� Pour la mère, il suffit que son nom 
apparaisse dans l’acte de naissance pour que la 
maternité soit établie� En revanche, pour établir 
sa paternité, le père doit faire une reconnaissance 
(avant ou après la naissance de l’enfant)�
Avant la naissance
Le père (comme la mère) peut reconnaître son 
enfant avant la naissance� La reconnaissance 
peut se faire dans n’importe quelle mairie en 
présentant :
•  un justificatif d’identité
•  et un justificatif de domicile (ou de résidence) de 

moins de 3 mois�
L’officier d’état civil rédige immédiatement l’acte 
de reconnaissance, le fait signer par le parent et 
lui remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter 
lors de la déclaration de naissance� L’acte de 
reconnaissance mentionne les noms et prénoms 
des parents� Il ne mentionne ni le prénom ni le 
nom de l’enfant à naître�
Au moment de la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte 
de naissance de l’enfant, la filiation maternelle est 
automatique et la mère n’a pas de démarche à faire� 
En revanche, pour établir la filiation paternelle, le 
père doit reconnaître l’enfant� Il peut le faire à 
l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-
dire dans les 5 jours qui suivent la naissance� Elle est 
alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant�
Il doit s’adresser à la mairie du lieu de naissance en 
présentant :
•  un justificatif d’identité
•  et un justificatif de domicile (ou de résidence) de 

moins de 3 mois�
À l’occasion de la naissance du 1er enfant, un livret 

de famille est délivré�
Après la déclaration de naissance
Dès lors que le nom de la mère figure dans l’acte 
de naissance de l’enfant, la filiation maternelle 
est automatique et la mère n’a pas de démarche 
à faire� En revanche, pour établir la filiation 
paternelle, le père doit reconnaître l’enfant�
La reconnaissance peut se faire dans n’importe 
quelle mairie en présentant :
•  un justificatif d’identité
•  et un justificatif de domicile (ou de résidence) de 

moins de 3 mois�
Il est conseillé, si on le possède, de se munir d’un 
acte de naissance de l’enfant ou du livret de famille�
La mairie de naissance indiquera cette 
reconnaissance en mention de l’acte de naissance 
de l’enfant ainsi que dans le livret de famille�
Sur notre commune, les reconnaissances sont 
réalisées uniquement sur rendez-vous.

Recensement militaire (recensement citoyen)
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la 
démarche de se faire recenser :
•  auprès de la mairie de son domicile,
•  ou auprès de la mairie de la commune où est 

situé l’organisme auprès duquel il a fait élection 
de domicile�

Effets du recensement
Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC)�
Se munir des documents suivants :
•  Carte nationale d’identité ou passeport valide
•  Livret de famille à jour
Le recensement permet à l’administration :
•  de convoquer le jeune pour qu’il effectue la 

journée défense et citoyenneté (JDC),
•  et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à 

ses 18 ans�
Attestation de recensement
Délivrance de l’attestation
À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement� Il n’est pas délivré de 
duplicata�
Si le recensement a été fait sur internet :
• soit l’attestation de recensement se trouve dans 
le porte-document du compte personnel� Il est 
possible de l’imprimer autant de fois que nécessaire,
•  soit la mairie l’envoie par courrier dans les 10 jours�
La remise de l’attestation est souvent 
accompagnée d’une brochure d’information sur le 
service national�
En cas de perte ou de vol, une attestation de 
situation administrative vous sera adressée par le 
centre du service national de votre domicile� 
En cas de non recensement
Le jeune Français de 16 ans, s’il ne se fait pas 
recenser :
•  ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas 

y participer,
•  ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens 

soumis au contrôle de l’autorité publique (permis 
de conduire, BEP, baccalauréat…) avant l’âge de 25 
ans,

•  ne pourra pas être inscrit d’office sur les listes 
électorales à 18 ans�
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LES RENSEIGNEMENTS utiles
Mairie ������������������������������������02 43 54 06 06
22 rue de la Ferté 
E-mail : mairie@montfortlegesnois�fr
site : www�montfort-le-gesnois�fr
Horaires de la station biométrique
L’établissement d’un titre d’identité se 
fait sur rendez-vous
Lundi 9 h - 11 h
Mardi 9 h - 11 h / 14 h 45 - 17 h 15
Mercredi 9 h - 11 h 30
Jeudi 14h45 - 17 h 15
Vendredi 9 h - 11 h / 14 h 45 - 17 h 15

La remise d’un titre se fait sans ren-
dez-vous�

Bibliothèque ����������������02 43 76 92 98
Place de l’Eglise Notre-Dame
bds@montfortlegesnois�fr
Lundi 16 h30 - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
samedi 10 h - 12 h

Restaurant scolaire
62, Grande Rue ���������������������02 43 74 99 82

Multi-accueil ���������������02 43 89 87 96
Responsable : Mme LEFEBVRE
53, rue Honoré Broutelle
lemillepattes@cslares�fr
Régulier : 7 h 30 - 18 h 30 
Occasionnel : 9 h-17 h

Relais des assistantes 
maternelles ���������������������02 43 76 70 25
Coordinatrice : Mme FROGER
1, place Jacques Moreau
rampe@cslares�fr

Enseignement primaire et 
secondaire
École maternelle publique
Directrice : Mme DENECHERE
68, Grande Rue �����������������������02 43 76 71 59
École élémentaire publique 
Directrice : Mme CASTILLON
70, Grande Rue ���������������������� 02 43 76 70 85
École Privée Sainte-Adélaïde
Directrice : Mme AUBRY
72, Grande Rue ��������������������� 02 43 76 70 06
Collège François Grudé ���02 43 89 00 95
10 avenue Pasteur - 72160 Connerré
ce�0720015A@ac-nantes�fr

La Poste �������������� 02 43 54 81 90 ou 3631 
42 Grande Rue                    www�laposte�fr 

Maison de retraite
Résidence Amicie
Directrice : Mme LE ROUX
53, rue H� Broutelle �������������02 43 54 12 00
Residence�amicie@orange�fr

Santé
Cabinet Médical
13, rue du Haras  �������������������02 43 76 70 30
Cabinet Médical du Dr Rudelle
7 rue des Violettes ���������������02 43 17 20 77
Cabinet paramédical
Rue du Haras
Infirmiers
Mme Nadine MERCENT �����06 11 82 20 07
Mme Margot MONTAROU 06 72 28 23 84
M� Joao FERREIRA ����������������06 59 49 28 41
Ostéopathes ����������������������������07 83 63 75 48
Mme Astrid PRADEL
Orthophoniste
Mme Elsa BENARD ��������������06 38 02 84 56
Kinésithérapeute
M� Marcin SADOWSKI ������ 07 78 54 64 12
Sophrologue
Mme Isabelle FLECHARD ��06 51 90 24 14
Pharmacie Bellanger
17, rue du Haras ��������������������� 02 43 76 70 17
Dentiste : Mme JUNQUA-ETIENNE
44, rue H� Broutelle ������������ 02 43 76 71 88

Urgences - secours
Centre de secours
Rue des Roses ������������������������02 43 89 42 92
Numéro d’urgence (fixe)  ���������������������������18
SAMU ��������������������������������������������������������������������������15
N° d’urgence européen
Depuis un téléphone portable �������������112
N° d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes ����������������� 114
Centre hospitalier du Mans
194, Avenue Rubillard - 72037 Le Mans 
������������������������������������������������������������02 43 43 43 43
Urgences adultes ����������������02 43 43 29 19
Urgences pédiatriques ��� 02 43 43 43 20

Gendarmeries
Numéro d’urgence (fixe) �����������������������������17 
Saint-Mars-la-Brière �������02 43 89 70 04
2, allée de la forêt 
 72470 Saint-Mars-la-Brière
Connerré �����������������������������������02 43 89 00 01
30, avenue Carnot - 72160 Connerré  

Centre social LARES ���02 43 76 70 25
1, place Jacques Moreau
http://cslares�fr/

Épicerie solidaire ��� 02 43 89 36 18
Responsable : Mme PICHARD
23, Grande Rue 
epicerielepanier@cslares�fr 

Familles Rurales �������02 43 76 70 25
Référente : Mme CISSE
1 place Jacques Moreau
Permanence le mardi de 14 h-16 h 

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

Emploi - retraite
Mission locale (centre social LARES)
Uniquement sur rendez-vous
1, place Jacques Moreau
������������������02 43 76 70 25 ou 02 43 71 70 33
Mission Locale Sarthe Nord  
(siège social) ��������������������������� 02 43 97 87 65
Place Carnot - 72600 Mamers
accueil@mlsarthenord�fr
Cyber base emploi ��������������02 43 76 70 25
1, place Jacques Moreau
RSA �����02 43 76 70 25 ou 02 43 89 50 29
Uniquement sur rendez-vous
1, place Jacques Moreau
Carsat ��������������������������������������������02 43 76 70 25
Uniquement sur rendez-vous
1, place Jacques Moreau

PMI Pesée���������������������������02 43 76 70 25
1 Place Jacques Moreau

Communauté de communes
����������������������������������������������������������02 43 54 80 40
Président : M� CHAUDUN
Parc des Sittelles

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

Syvalorm ����������������������������02 43 35 86 05
11 rue Henri Maubert - 72120 St-Calais
http://www�syvalorm�fr
Déchèterie de St-Mars-la-Brière
����������������������������������������������������������� 02 43 82 96 41 

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

CPAM de la Sarthe ����������������������3646
178 Av� Bollée 72034  - Le Mans cedex 9 
www�ameli�fr 

Sarthe Habitat ������������ 02 43 43 72 72
158 avenue Bollée
CS 81933 - 72019 Le Mans Cedex 2
webmaster@sarthe-habitat�fr
www�sarthe-habitat�fr

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

Service technique

Service ménage - Restauration scolaire

ATSEM

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

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

Perche Sarthois ���������02 43 60 72 77
24, av� de Verdun  - BP 90100 
72404 La Ferté-Bernard cedex
Fax� 02 43 71 42 38
http://www�perche-sarthois�fr

Cyrielle Guinard

Eric
Leffray

Maud  
Prou

Marion  
Fosse

Fabrice
Schmitt

Nathalie  
Roullier

Anita Lecomte

Pascal
Guibert

Marie-Christine 
Loison

Géraldine
Allain

Mélanie Guillard

Mickaël
Pihan

Ghislaine  
Pastore

Caroline Prou

Romain
Lecamus

Danièle Pousse

Laurence Delouche

Jean-Pierre
Favry

Véronique  
Gohier

Vanessa Dromain

Philippe
Guillard

Annie  
Cruchet

Betty  
Froger

Nicolas
Guernevé

Michèle  
Paineau
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ACTEURS économiques
Nom de la société type d’activité Gérant Adresse Téléphone Mail

BANQUES - ASSURANCES

BANQUES

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

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

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

HÉBERGEMENT - RESTAURATION - RÉCEPTION

HÉBERGEMENT
CHAMBRES D'HÔTES Hôtel - Restauration Mme Chantal PARIS 26 Rue de l'Eglise 02 43 76 13 46
GÎTE DE LA TANNERIE Hébergement M� et Mme DELANGLE Le Porc Salut 02 43 76 61 18 gitetannerie@wanadoo�fr
GÎTE LE CORMIER Hébergement M� Michel GASNIER Le Cormier 02 43 81 43 02 michel�gasnier72@orange�fr
HÔTEL RESTAURANT LES 
SITTELLES Hôtel - Restauration M� Laurent AFCHAIN Parc des Sittelles 02 43 54 04 54 reservation@hotel-sittelles�com

RESTAURATION 

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

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

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

BTP - INDUSTRIE - MÉTALLURGIE 

BTP

AMBROISE Thierry Plomberie - Chauffage M� Thierry AMBROISE Route de Lombron  “Les 
Conchais” 02 43 76 12 04 ambroise�th@orange�fr

BLONDEAU CARRELAGES Carrelage M� Christophe BLONDEAU Z�A� de la Pécardière 02 43 89 51 34 blondeau�carrelages@wanadoo�fr
CHAUFFAGE SANITAIRE 
SARTHOIS Plomberie - Chauffage M� Frédéric SIMON Z�A� de la Pécardière 02 43 85 17 59 css@9business�fr

COULON David Peinture - Décoration M� David COULON 1 chemin du pavillon 02 43 81 09 37
D�A�A�C BARBIER Plâtrerie M� Dominique BARBIER 19 Chemin du Gué d'Arancé 02 43 76 12 44 ent�dominique�barbier@orange�fr
EURL DFI  Construction - Gros œuvre M� Frédéric DURAND Les Bougrières 02 43 89 80 90
FOUQUERAY CARRELAGES Carrelages M� Arnaud FOUQUERAY 75ter route de Connerré 06 75 07 76 34 fouqueray�carrelages@gmail�com
GLOT FILS SARL Couverture M� Franck GLOT Z�A� de la Pécardière 02 43 89 81 54
L�M�B�T�P� Construction - Gros œuvre M� Emmanuel LAIR Z�A� de la Pécardière 02 43 89 10 00 lmbtp@wanadoo�fr

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

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

MONCELET Bruno Menuiserie - 
Aménagement intérieur M� Bruno MONCELET Z�A de la Pécardière 02 43 82 51 59

MULTI SERVICES BÂTIMENT M� Thierry RIVIÈRE 14 Allée des Marronniers 06 88 63 65 58
OUEST SERVICES Maçonnerie M� Sébastien POUILLOT  La Voutrie 02 43 54 01 69
SARL GLOT CHARPENTE construction - extension M� Denis GLOT Z�A de la Pécardière 02 43 76 73 45 glot�charpente@wanadoo�fr
S�C�I API 2007 Rénovation de bâtiments M� Aurélien PICARD 19 Résidence du Bois Vermeil 06 70 47 92 96

INDUSTRIE

A�D�3M Métalerie - Mécanique - 
Maintenance M� Alain DELAHAIE Z�A� de La Pécardière 02 43 86 23 83 ad3m72@gmail�com

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

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

BRICOLAGE - OUTILLAGE - JARDINAGE / PAYSAGERIE

BRICOLAGE - OUTILLAGE - JARDINAGE
OMNIVIS Matériels et outillage M� LEVRAT Z�A� de la Pécardière 02 43 39 13 65

RURAL MASTER Bricolage - Jardinage - 
Outillage M� Vincent CAMINEL 7 Rue des Violettes 02 43 89 45 45 eric�bourigault@caminel�fr
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PAYSAGERIE
ATMOSPHER'JARDIN Paysagerie M� Mathieu PETIT 6 Chemin du Pavillon 02 43 76 78 69 atmospher�jardin@yahoo�fr
JALIER Nicolas Paysagerie M� Nicolas JALIER 87 Route de Connerré 02 43 76 09 53

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE / REMISE EN FORME - LOISIRS

BEAUTÉ - BIEN-ÊTRE 
APPARENCE COIFFURE Coiffure M� Steve EMMONET 7 Rue des Violettes 02 43 82 67 86
JENNIS'MODE Habillage - Onglerie Mme Jennifer SZCZEPANIAK 6 Allée des Pins 06 48 65 57 01 jennismode@gmail�com
LA TENDANCE D'ELO Esthétique Mme Aurélie ALLINANT 39Bis rue Honoré Broutelle 02 43 76 15 68 lesdeuxmondes@yahoo�fr

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

ENTRETIEN ET VENTE D’AUTOS - MATÉRIEL AGRICOLE ET ESPACES VERTS

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

MACHINES ET MATÉRIELS AGRICOLES

LETESSIER - AGRIMOT 72 Matériel agricole et 
espaces verts

M� François-Xavier  
GUILLERME 63 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 77 97 Letessier�sarl@wanadoo�fr

PRESSE - COMMUNICATION - INFORMATIQUE

PRESSE

LE 7 Bar - tabac - presse M� et Mme DEGOUT et  
LEPLANT 7 Rue Honoré Broutelle 02 43 76 70 12

MAISON DE LA PRESSE Tabac - Presse Mme Catherine CAMUS 6 Grande Rue 02 43 82 97 80
COMMUNICATION

PRINT SUCCESS Publicité - signalétique - 
décoration M� Franck HÉBERT ZAC de la Pécardière 02 43 89 24 24 pao@printsuccess�fr

VAC ÉDITIONS SARL Agence de publicité M� Thierry VAILLANT 68 Rue Honoré Broutelle 09 65 30 47 11
INFORMATIQUE

DEP@N-INFORMATIQUE 72 Informatique M� Laurent FACE 14 Chemin des Vignes 06 78 50 00 45 depan�info72@akeonet�com
LG INFORMATIQUE Informatique M� Laurent GELINEAU 10 Résidence du Chêne Rouge 06 04 03 66 59 lg�informatique@free�fr

CONDUITE - TRANSPORTS 

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

ROUTE 266 Auto-école M� et Mme HARMAND ET 
MARTEAU 17 Rue Honoré Broutelle 02 43 89 02 96

TRANSPORTS 

AIR-LOC Location de véhicules 
utilitaires

Parc des Sittelles 
Z�A�E de la Pécardière 02 43 76 90 57

AZUR AMBULANCES Taxi - Transport MM� GAUGAIN et GROUAS 12bis Avenue de la Libération 02 43 76 74 95 azur-ambulance@orange�fr
LAHAYE LOGISTIQUE Transport Z�A� de La Pécardière 02 43 89 36 10

SERVICES

MONTFORT OPTIQUE Optique M� Yohann BOULAY Rue des Violettes 02 43 76 29 80 boulay�yohann@9business�fr
SOCOGERCO Expertise comptable M� Laurent LEVALLOIS 2 Rue Thoury

FLEURISTERIE

COMPTOIR DE SENTEURS Fleuristerie Mme Anne-Charlotte  
BESNIER-MEREL Avenue de la Libération 02 43 76 43 07 comptoirdesenteur@orange�fr

ENTREPRISES DIVERSES

AFP TRYBA Fenêtres - Portes - Volet 7 rue des Violettes 02 43 82 30 00
LEBLAY Alain Vente par automate M� Alain LEBLAY Chemin de la Rouvraie
LECHAT Jean-Jacques Vente à domicile M� Jean-Jacques LECHAT La Petite Branle 02 43 76 54 43

VALLÉE Dominique Fabrication d'autres 
meubles M� Dominique VALLÉE Lieu-dit "L'Herminette" 02 43 76 78 93



CALENDRIER des manifestations (sous réserve de modifications)

Janvier

05/01 Bric-à-Brac Salles P� Richard et  
A� Delhalle Rêves Sarthe

10/01 Vœux du Maire Salle P� Richard Commune de Montfort-
le-Gesnois

23/01 Bal Salle P� Richard Générations Mouvement 
du Pays des Brières

25/01 Assemblée générale Salles P� Richard et   
A� Delhalle Vieux Métiers

30/01 Collecte de sang Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Montfort-le-Gesnois - don 
du sang

Février

01/02 Repas dansant Salle P� Richard Amicale des Sapeurs- 
Pompiers

02/02 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Générations Mouvement 
Montfort

08/02 Apéritif dinatoire Salles P� Richard et  
A� Delhalle Espérance Sportive

15/02 Repas dansant Salles P� Richard et  
A� Delhalle Détent'Danse

16/02 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Team Promotion Rallyes

22/02 Bal Salles P� Richard et  
A� Delhalle Montfort Country Dance

23/02 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Union cycliste 
Montgesnoise

27/02 Bal Salle P� Richard Cercle Musical du Pays 
des Brières

29/02 Repas - choucroute Salles P� Richard et  
A� Delhalle UNC - AFN

Mars

01/03 Marche Audax Salle Saint-Jean Montgesnoise de ran-
donnée

01/03 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Union Cycliste 
Montgesnoise

13/03 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Jeunesses Athlétiques

14/03 Discoflette Salles P� Richard et  
A� Delhalle Récré’Action

15/03 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Les Gamelles du Cœur

22/03 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Racing Team Performance

26/03 Bal Salle P� Richard Cercle Musical du Pays 
des Brières

28/03 Représentation théâtrale Salle Saint-Jean L'Art-Scène

28/03 Soirée dansante Salles P� Richard et  
A� Delhalle Bad’In Montfort

29/03 Loto Salles P� Richard Bro’Compétition
Avril

4 et 5/04 Représentation théâtrale Salle Saint-Jean L'Art-Scène

4/04 Spectacle familial Salles P� Richard et  
A� Delhalle A�P�E�L Sainte-Adélaïde

12/04 Thé dansant Salle P� Richard Les Fans du Musette

14/04 Repas randonnée Salle A� Delhalle Générations Mouvement 
Montfort

23/04 Collecte de sang Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Montfort-le-Gesnois - don 
du sang

25/04 Représentation théâtrale Salle Saint-Jean L'Art-Scène
26/04 Thé dansant Salle P� Richard Les Fans du Musette

30/04 Bal Salle P� Richard Générations Mouvement 
du Pays des Brières

Mai
01/05 Bric-à-brac Espace du Pont-Romain Les Edelweiss

03/05 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Racing Team Performance

17/05 Fête des Vieux Métiers Espace du Pont-Romain Vieux Métiers

28/05 Bal Salle P� Richard Cercle Musical du Pays 
des Brières

31/05 Bric-à-brac Espace du Pont-Romain Récré'Action
31/05  
01/06 Loto Salles P� Richard et  

A� Delhalle Passion Pêche Carnassier

Juin

06/06 Gala de danse Salles P� Richard et  
A� Delhalle Les Edelweiss

11/06 Randonnée interclubs Salle P� Richard Générations Mouvement 
du Pays des Brières

12/06 Spectacle de fin d’année Salle P� Richard Ecole maternelle publique 
P� KERGOMARD

13/06 Loto Salle P� Richard Wiwi’Compétition

19/06 Spectacle de fin d’année Salle P� Richard Ecole élémentaire  
publique Les Tilleuls

20/06 Rassemblement de 
vieilles voitures Espace du Pont-Romain Rêves Sarthe

21/06 Fête de la musique Place Notre-Dame Ecole de musique
28/06 Kermesse Espace du Pont-Romain A�P�E�L Sainte-Adélaïde

Juillet
05/07 Bric-à-brac Espace du Pont-Romain Espérance Sportive

06/07 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Racing Team Performance

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

24/07 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Team Promotion Rallyes

Août

06/08 Collecte de sang Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Montfort-le-Gesnois - don 
du sang

28/08 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Les 2moiz’elles

30/08 Thé dansant Salle P� Richard Les Fans du Musette
Septembre

05/09 Forum des associations Salle omnisports M� Ory Commune de Montfort-
le-Gesnois

06/09 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Racing Team Performance

12/09 Loto Salle P� Richard Wiwi’Compétition

17/09 Banquet du club Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Générations Mouvement 
Montfort

20/09 Randonnée gourmande Salles P� Richard et  
A� Delhalle Jeunesses Athlétiques

24/09 Bal Salle P� Richard Cercle Musical du Pays 
des Brières

Octobre

02/10 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Jeunesses Athlétiques

04/10 Banquet des ainés Salles P� Richard et  
A� Delhalle

CCAS de Montfort-le-
Gesnois

10/10 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Team Promotion Rallyes

11/10 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Racing Team Performance

17/10 Thé dansant Salle P� Richard Amicale des sapeurs- 
pompiers

18/10 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Les Gamelles du Cœur

22/10 Collecte de sang Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Montfort-le-Gesnois - don 
du sang

25/10 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Union Cycliste 
Montgesnoise

28/10 Concours de belote Salle P� Richard Générations Mouvement 
Montfort

29/10 Bal Salle P� Richard Cercle Musical du Pays 
des Brières

Novembre

31-1er/11 Exposition de motos Salles P� Richard et  
A� Delhalle Mob Club Montgesnois

08/11 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle Ablette Montgesnoise

14/11 Diner dansant Salle P� Richard Union Cycliste 
Montgesnoise

15/11 Bourse aux jouets Salles P� Richard et  
A� Delhalle Récré’Action

22/11 Après-midi dansant Salles P� Richard et  
A� Delhalle

UNC 72 – Section du 
Gesnois

26/11 Bal au profit du Téléthon Salle P� Richard Générations Mouvement 
du Pays des Brières

Décembre

03/12 Repas de Noël Salle P� Richard Générations Mouvement 
de Montfort

04/12 Bal au profit du Téléthon Salle P� Richard Montfort Country Dance

12/12 Marché de Noël Salles Saint-Jean et 
Annexe

Comité des Fêtes et com-
mune de Montfort

12/12 Arbre de Noël Salles P� Richard et  
A� Delhalle Comité des Fêtes

17/12 Thé dansant Salle P� Richard Les Fans du Musette

20/12 Loto Salles P� Richard et  
A� Delhalle

Union Cycliste 
Montgesnoise

26/12 Loto Salle P� Richard Edelweiss
31/12 Thé dansant Salle P� Richard Les Fans du Musette


