
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°12 du 1er avril 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 : Margot MONTAROU 
Tél. : 06.72.28.23.84 

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

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

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

Messe à la résidence Amicie (17h)  
 
 

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

Gendarmerie de Connerré 

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

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

Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière 
Tél. : 02.43.82.96.41 - www.syvalorm.fr  
Horaires d’été à compter du 4 avril 2022 : 
Lundi  : 14h-18h30    
Mardi   : 9h-12h 
Merc., vendredi : 9h-12h/14h-18h30 
Jeudi   : Fermé 
Samedi  : 9h-12h/14h-17h30 
 

Prochaines collectes : 8 et 23 avril 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Chou-fleur vinaigrette 
 

Emincé de  
volaille aux épices 

 

Pommes de terre  
vapeur 

 

Fromage 
 

Corbeille de fruits 

Friand au  
fromage 

 

Emincé de  
porc au miel 

 

Flan de  
légumes 

 

Fromage 
 

Crème au  
chocolat 

Repas à thème : 
Pâques 

 

Salade de Pâques 
 

Parmentier de 
canard 

Salade verte 
 

Fromage blanc 
 

Gâteau au  
chocolat 

Pâté sarthois 
Rillettes 

 
Poisson  

meunière 
 

Courgettes 
 

Fromage 
 

Corbeille de 
fruits 

Repas végétarien 
Légumes à la 

grecque 
 

Parmentier de   
lentilles et patate 

douce  
 

Salade verte 
 

Yaourt 
 

Corbeille de fruits 

Urgence accueil Ukraine : nous avons besoin de votre soutien 
 

Le centre social LARES a mis un dispositif d’accueil et d’accompagnement des       
Ukrainiens. Actuellement 9 familles sont accueillies par le centre social LARES ce qui    
représentent 30 personnes. Le centre social LARES avec l’appui de la municipalité et 
le CCAS de Montfort-le-Gesnois se mobilisent et lancent un appel : 
 

AUX DONS FINANCIERS 
L’argent récolté permettra de répondre aux besoins urgents des familles Ukrainiennes 
accueillies en leur fournissant des produits de première nécessité (nourriture, kits  
d’hygiène etc…). Outre les dons financiers il est également possible d’effectuer des 
dons de produits de première nécessité (notamment des produits frais). Vous pouvez 
déposer vos dons matériels directement au centre social LARES de préférence ou à la 
mairie qui leur transmettra. 
Vous pouvez faire ce don financier par chèque à l’ordre du (centre social LARES – 
noter au dos spécial Ukraine) ou en numéraire (contre remise d’un reçu). Vous      
pouvez déposer vos dons à l’accueil du centre social LARES 1 place Jacques Moreau à 
Montfort-le-Gesnois. 
 

AU BENEVOLAT 
Toutes les compétences sont les bienvenues. Nous recherchons particulièrement : 
- Traducteurs et interprètes (en ukrainien, russe, anglais)  
- Personnes qui peuvent consacrer du temps pour organiser des cours de français  
- Propositions d’ateliers (artistiques par exemple) 
- Bénévoles pour les accompagner et les conduire dans leurs déplacements (besoin 
administratif sur le Mans, récupération du billet de train…) 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le centre social LARES 1 place 
Jacques Moreau : Téléphone 02 43 76 70 25 ou  envoyer un mail à contact@cslares.fr 
La mairie de Montfort-le-Gesnois  22 rue de la Ferté : Téléphone : 02 43 54 06 06 ou 
envoyer un mail à Yvette Buloup 1ère adjointe : ybuloup@montfortlegesnois.fr 

Exposition jeux olympiques 
 

Labellisée « Terre de jeux 2024 », la commune de Montfort-le-Gesnois organisera de 
nombreuses animations et manifestations jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 
La commission vie associative organisera en mai prochain un évènement ludique sur le 
site du complexe sportif. Cet évènement sera ouvert à tous. Des informations vous  
seront transmises ultérieurement. Vous pouvez venir visualiser en mairie l'exposition 
retraçant l'histoire des jeux olympiques. Cette exposition est mise en place en partena-
riat avec le conseil départemental et sera visible sur le mois d'avril en mairie et sur le 
mois de mai dans les écoles de la commune. 

Elections : carte électorale et procuration 
 

Vous avez dû recevoir ou recevrez prochainement votre nouvelle carte électorale. Afin 
de limiter le temps d’attente dans les bureaux de vote, nous vous remercions de bien 
penser à signer votre carte en bas de celle-ci. Si vous êtes absent(e) et que vous         
souhaitez voter aux élections, pensez à établir votre procuration au plus vite. 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence des élus sera tenue par M. Maillard de 10h à 12h en mairie 
le samedi 2 avril 2022. 

Conseil municipal 
 

La prochain conseil municipal se tiendra le mardi 5 avril à 20h en mairie. 

Ecole maternelle publique P. Kergomard : Inscriptions septembre 2022 
 

Si votre enfant est né(e) en 2019 ou en 2020, l’inscription scolaire peut se faire en  
mairie par internet à l’adresse suivante : mairie@montfortlegesnois.fr 
Merci de bien vouloir scanner et envoyer les documents suivants : justificatif de         
domicile et livret de famille. Du 15 avril au 29 avril 2022 

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’épa-
nouissement 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 

Centre aqualudique Sittellia 
 

À partir du lundi 21 mars, ouverture des inscriptions pour les 
stages durant les vacances d'avril, nous vous proposons 2 activités 
NATATION et/ou FITNESS   
 

STAGES INTENSIFS DE NATATION  

 9 séances : Du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 
2 niveaux (à partir de 6 ans) :  

 Niveau débutant à 13h15 ou 18h00 (durée 45mn) 

 Niveau intermédiaire à 13h15 (durée 45mn) 
 

Test obligatoire pour les stages de natation en amont des inscrip-
tion. 
 

STAGE KID'S FIT  : Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
L'activité d'éveil typée "Fitness" pour les enfants âgés de 5 à          
10 ans  
 

Horaires: du lundi au vendredi de 15h00 à 15h45 (accueil des 
enfants à partir de 14h45) 
 

Tarifs : semaine 55€ (ou à la séance 11.70€ 
 

Info : inscription obligatoire à l'accueil du centre. 

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.  
 

Tarif : 2€ 

 

 

Association Montgesnoise de Randonnée 
 

L’A.M.R. organise une randonnée vélo le dimanche 10 avril sur 
une boucle de 22 km accompagnée (départ à 14h00) ou en totale 
autonomie (départ possible entre 10h30 et 16h30). 
 

Afin de permettre une pratique familiale avec de jeunes enfants, 
des variantes seront possibles pour permettre de réduire la         
distance parcourue. 
 

Le circuit ne présente pas de difficultés majeures et peut              
s’effectuer en VTT, VTC ou vélo à assistance électrique (VAE). 
Renseignements complémentaires et préinscription (conseillée) 
par courriel à rando.montgesnoise@orange.fr 

Ablette Montgesnoise 

Montfort le Gesnois don du sang 
 

L'association Montfort le Gesnois 
Don du sang vous donne rendez-vous 
le jeudi 28 avril 2022, de 15h à 19h, 

à la salle Paul Richard de                  
Montfort-Le-Gesnois. 

 

Contact :  
06.72.52.11.69 mlgds72@gmail.com 
Collecte sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

Les réserves de sang sont au plus 
bas. Mobilisons nous pour aider les 
malades.  

Nous vous remercions de votre engagement. 

http://www.facebook.com/apelsteadelaide
http://www.facebook.com/apelsteadelaide
mailto:rando.montgesnoise@orange.fr
mailto:mlgds72@gmail.com

