
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°11 du 18 mars 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 : 25 mars, 8 et 23 avril 

Permanence élus 
 

La permanence du samedi 19 mars 2022 sera assurée par Annie DARAULT de 10h à 
12h en mairie. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Rillettes 
Terrine de campagne 

 

Blanquette de dinde 
 

Carottes sautées 
 

Fromage 
 

Crème dessert au 
chocolat 

Crème dessert  
caramel 

Repas végétarien 

Salade coleslaw  
mimosa 

Concombre  
mimosa 

 

Pizza au fromage 
 

Salade verte 
 

Fromage blanc 
 

Corbeille de fruits 

Céleri râpé  
mayonnaise 

Carottes et céleri  
mayonnaise 

 

Sauté de porc 
 

Frites 
 

Fromage au choix 
 

Compote de pommes 
Compote pomme-

pêche 

 

Soupe de 
légumes 

 
Poisson du 

jour 
 

Riz 
 

Petit suisse 
 

Corbeille 
de fruits 

Betteraves  
vinaigrette 

 

Steak haché de 
veau 

 

Duo de poireaux 
et pommes de 

terre 
 

Fromage 
 

Salade de fruits 
frais 

 

 

Mairie fermée le samedi 26 mars 2022 

Voirie : Attention travaux 
 

Travaux au Pont-Romain : Réfection de la couche de roulement 
Travaux du lundi 28 mars 7h30 au mardi 29 mars 19h00. Ces dates sont                     
prévisionnelles et peuvent évoluer suivant les conditions météo. 

Rabotage général de la chaussée sur une profondeur de 6 cm puis mise en œuvre d’une 
enrobé bitumineux. Travaux financés par le département de la Sarthe pour 25 000 €. 
 La circulation sera interdite dans les deux sens de circulation sur la RD 20 au  niveau 
du « pont romain Romain ». Des déviations seront mises en place : RD 119-RD 83-RD 
20 via le hameau de la Pécardière.  
 
Travaux à Saussay 
Dans le cadre de la programmation annuelle de l’entretien de chaussée, le conseil         
départemental a décidé de programmer des travaux de renouvellement de la couche de 
roulement (rabotage de la chaussée sur 6cm et mise en place d’un tapis d’enrobé)        
carrefour RD 83 au lieu-dit « SAUSSAY ». 
Les travaux seront réalisés le mercredi 30 matin et jeudi matin 31 mars (voire le          
vendredi 1 avril si problème technique ou conditions météo défavorables) sur le      
créneau horaire suivant : de 7h30 à 13h00.  

Balayage mécanique 
 

Le prochain balayage mécanique aura lieu le mardi 22 mars 2022. Nous vous              
remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules la veille du passage. 

Rencontre avec le Mans FC 
 

Avec le service du département, la municipalité et l’association Espérance Sportive 
organisent un entrainement de football avec la participation des joueurs du Mans FC 
le mercredi 23 mars à partir de 14h. 
Venez nombreux les encourager au stade AJ De Nicolay. 

Exposition jeux olympiques 
 

Avec le concours du département, la municipalité mettra en place une exposition sur 
les jeux olympiques en mairie à compter de fin mars et pendant tout le mois d’avril.  
Cette exposition sera transférée aux écoles sur le mois de mai. 

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


A.P.E.L Sainte-Adélaïde 
 

Comme vous le savez, rien ne compte plus pour nous, que la  réussite et l’épanouissement scolaire des enfants. Mais que serait un  
travail sérieux, sans temps récréatifs, sans moments d’émerveillements ? 

 
C’est pourquoi, l’équipe de l’APEL 
remet à l’honneur le spectacle familial. 
Véritable instant de divertissement !  
 

Intitulé "EUREKADABRA L'aventure 
co(s)mique" ce spectacle nominé fina-
liste des spectacles magiques jeune 
public 2022 par la Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs vous sera       
présenté par Le Professeur DALPAZ et 
Madame V : 
 

Le samedi 2 avril 2022 à 17h00 
à la salle polyvalente  

de Montfort-le-Gesnois 
 

N’hésitez pas à inviter vos familles  
et vos amis, à partager ce moment       

convivial et d’évasion. Le spectacle est 
ouvert à tous. 

 

Vente des entrées sur place -12 ans 
3€ et adulte 5€. 

 

Plus d'informations au 06.69.07.60.59 
ou sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/apelsteadelaide 

 

 
Comité des fêtes 

 

Le comité des fêtes organise sa première chasse aux œufs de 
Pâques à l'espace du Pont-Romain le 9 avril entre 14h et 17h. 
Venez nombreux, profitez d'une journée en famille et repartez 
avec un sachet d'œufs de Pâques et le sourire !  
Vous pourrez également tenter votre chance à la tombola de 
Pâques.  

http://www.facebook.com/apelsteadelaide
http://www.facebook.com/apelsteadelaide

