
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°08 du 25 février 2022 

MAIRIE  02.43.54.06.06 
   

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

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

 

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

 

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

Relais poste commerçant  
Maison de la Presse - Mme CAMUS 
06 Grande Rue - 72450 Montfort-le-Gesnois 
 

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

Ecole maternelle publique P. KERGOMARD 
Mme DENECHERE : 02.43.76.71.59 
 

Ecole élémentaire publique « Les Tilleuls » 
Mme LECOURT : 02.43.76.70.85 
 

Ecole Privée Sainte-Adélaïde 
Mme AUBRY : 02.43.76.70.06 
 

Multi-accueil 
Tél. : 02.43.89.87.96 
 

Médecin : appeler le 15 
 

Infirmier(e) de garde : M. Joao FERREIRA 
Tél. : 06.59.49.28.41 

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

Vie paroissiale  
La messe anticipée du samedi soir est générale-
ment célébrée à Montfort : 
► de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame  
► de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles   

Presbytère de Montfort : 
5 Place Notre-Dame -72450 Montfort-le-Gesnois 
Tél. : 02.43.76.70.67 
Prêtre : Père François BAILLY 
Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00 
Pour contacter le prêtre :  
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr 

Messe à la résidence Amicie (17h)  
 
 

Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière 
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière  
Tél : 02.43.89.70.04 
Lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h  
Dim. et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h  
 

Gendarmerie de Connerré 

30 Avenue Carnot - 72160 Connerré   
Tél : 02.43.89.00.01  
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h-12h / 14h-18h 
les jours fériés de 9h-12h / 15h-18h               
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 
 

Centre Aqualudique Sittellia 
Tél. : 02.43.54.01.70 
Consulter tous les horaires sur le site internet : 
http://sittellia.fr 
 

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

Prochaines collectes : 11 et 25 mars 2022 

Election présidentielle 
 

Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur la liste        
électorale en ligne jusqu’au mercredi 2 mars 23h59 ou avec le formulaire papier 
envoyé à la mairie par courrier avant le vendredi 4 mars (la date de réception        
faisant fois) ou remis en mairie, toujours avant le 4 mars. 
 

Pendant la démarche, plusieurs documents sont à transmettre en version numérique : 
un justificatif de votre identité (par ex : carte d’identité) et un justificatif de domicile 
(pas de facture de téléphone portable). 
 

Mais avant d’entreprendre la démarche, vous pouvez vérifier que vous êtes             
inscrit(e) sur les listes électorales via le site « https://www.service-public.fr ». 

En remplissant les champs (commune, nom de naissance, tous vos prénoms, genre, 
date de naissance), vous connaitrez immédiatement votre situation électorale. 
Le cas échéant, vous saurez également quel est votre bureau de vote et votre numéro 
d’inscription sur les listes électorales. 
 

PS : Les personnes qui auront atteint leur majorité (18 ans) avant la veille du scrutin 
seront en principe automatiquement inscrites sur les listes électorales. Merci de bien 
vouloir vérifier votre situation électorale. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours 
vous inscrire aux dates précédemment citées. 

Permanence élus 
 

La permanence du samedi 5 mars 2022 sera assurée par Yvette BULOUP de 10h à 
12h en mairie. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Repas végétarien 
 

Potage de légumes 
 

Riz cantonnais 
 

Fromage blanc 
 

Corbeille de fruits 

Céleri rémoulade 
Salade de radis noir 

 

Saucisse de  
Toulouse 

 

Carottes braisées 
 

Fromage 
 

Gâteau au yaourt 

Potage de  
légumes 

 
Spaghettis à la 

bolognaise 
 

Fromage 
 

Corbeille de 
fruits 

Carottes râpées 
au citron 

 
Filet de lieu aux 

amandes 
 

Flan de légumes 
 

Fromage 
 

Semoule au lait 
au chocolat 

Salade de crudités 
 

Cuisse de poulet  
au romarin 

 

Haricots blancs 
 

Fromage 
 

Compote de 
pommes 

Travaux 
 

Depuis la semaine dernière, la commune a commencé plusieurs opérations d’élagage et 
d’arrachage de haies sur différents endroits de la commune. (Stade Aymard Jean de 
Nicolaÿ, salle Paul Richard, Espace du Pont-Romain….). 
 

Ces opérations permettront prochainement sur ces sites, la réalisation d’une plateforme 
de sport/santé mais aussi de l’aménagement d’aires de loisirs et de jeux. Ces opérations 
vous seront présentées après le vote du budget de la commune. 
 

Parallèlement, la commune s’engagera dans une opération durable de plantation 
d’arbres en lien avec l’opération du conseil départemental « 10 000 arbres pour         
demain ».  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr


Graine de Citoyen Montgesnois 
 

 Union Cycliste Montgesnoise 

 
 

Générations Mouvement 

Tennis club de Lombron 
 

Le printemps arrivant à grand pas, le Tennis Club de  
Lombron reprend les cours d'initiation et de perfectionne-
ment  pour les enfants à partir de 3 ans.  
 

Au programme : 12 séances les samedis matin à partir du 
12 mars. 
 

Initiation (apprentissage de la technique, motricité, règles 
et valeurs du tennis) et animations (séance déguisée, 
séance parents/enfants, chasse aux œufs de Pâques, jeux et 
matchs etc...) encadrés par des initiateurs fédéraux suivant 
le protocole sanitaire de la FFT. 
 

Séances de baby-tennis pour les 3 - 4 ans. 
Le tarif est de 36 euros pour les 12 cours + 30 euros 
d'adhésion et de licence (pour les nouveaux permettant de 
jouer toute l'année en horaire libre). 
 

Renseignements et inscriptions  
 

tennisclublombron@gmail.com  - 02 43 86 81 93  
Didier Fontaine (laisser un message) 
Facebook : tennislombron  
Site : tennisclublombron.sitew.fr 
 

Pour les adultes et les enfants, il est tout à fait possible de 
venir jouer (2 cours à votre disposition dans un cadre con-
vivial) en loisir ou en compétition selon les envies. 

Permanences du conseiller numérique 
 

Mis à disposition par le conseil départemental, Le 
Gesnois Bilurien dispose désormais d'un conseiller 
numérique. Il sera présent sur les communes selon un 
planning prédéfini.  
Il proposera des ateliers, des accompagnements ou         
des aides ponctuelles aux habitants du territoire                  
afin d’améliorer leurs compétences numériques.  
 

Lors de ses permanences, il offrira aux administrés 
un accompagnement pour : 
 

- Les usages quotidiens du numérique : consulter un 
médecin, démarches administratives... 
- Les usages citoyens : s’informer et apprendre à  
vérifier les sources, protéger ses données                 
personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la 
scolarité de ses enfants  
 

Permanences à la mairie de Montfort-le-Gesnois 
 

- Jeudi 3 mars : matin de 9h – 12h 
- A partir du mois d’avril : les semaines paires le 
mardi après-midi : 14h – 17h 

mailto:tennisclublombron@gmail.com
http://tennisclublombron.sitew.fr

