
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°09 du 4 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 : Mme Nadine MERCENT 
Tél. : 06.11.82.20.07 

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 

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 07 mars au vendredi 11 mars 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Soupe de  
légumes 

 
Boulettes  
de bœuf 

 
Pâtes 

 
Fromage 

 
Corbeille  
de fruits 

Radis beurre 
Salade d’avocat 

 
Joue de porc au 

miel 
 

Haricots beurre 
 

Fromage 
 

Compote de fruits 

Betteraves vinaigrette 
Haricots verts vinai-

grette 
 

Wings de poulet 
 

Frites 
 

Fromage 
 

Crème dessert  
au caramel 

Saucisson sec 
Rillettes 

 
Filet de poisson 

beurre blanc 
 

Brocolis 
 

Petit suisse 
 

Ananas 
Orange  

sanguine 

Repas végétarien 
 

Velouté de cour-
gettes et fromage 

 
Omelette 

 
Petits pois 

 
Fromage 

 
Cake au citron 

Conseil municipal 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 8 mars à 20h en mairie. 

La commune engagée dans son programme de revitalisation 
 

Lors du vote du budget 2021, les élus du conseil municipal ont validé un programme 
d'investissement ambitieux. Après un an et à quelques semaines du vote du budget 
2022, nous sommes fiers de vous partager quelques chiffres de l'exécution de notre 
action : 

► Le taux d'exécution de nos actions est de 95%. Nous avons réalisé en quasi-
totalité ce que nous avions indiqué au budget 2021. Ce résultat démontre ainsi 
toute l'énergie mise par les élus pour mettre en œuvre les actions proposées dans 
les commissions municipales. 

 

► En 2021, nous avons réalisé 2 144 220,17 € de travaux. Un investissement        
jamais atteint sur notre commune en une année. Ce résultat résulte de l'engage-
ment des élus dans les commissions de travail, de l'énergie des adjoints et          
conseillers délégués dans la mise en œuvre des projets mais aussi de tous les 
personnels de la commune qui œuvrent tous les jours sur le terrain pour faire 
évoluer notre commune. 

 

Lors du prochain conseil municipal (mardi 8 mars), les élus débattront sur les              
orientations de l'année 2022 avant le vote du budget en avril. Nous proposerons après 
ce vote du budget une réunion avec la population (vendredi 6 mai) pour vous expliquer 
l'ensemble de nos actions de notre programme de revitalisation. 
 

Quelques éléments budgétaires de l'année 2021 
 

Section de fonctionnement 
Dépenses : 2 244 393,51 euros / Recettes : 2 606 860,66 euros 
 

Section d’investissement 
Dépenses : 2 144 220,17 euros / Recettes : 1 972 333,15 euros 
 

Notre commune est bien engagée dans son programme de revitalisation mais de grands 
défis nous attendent dans les prochaines années.  
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 6 mai à 19h à la salle Paul Richard 
pour venir découvrir les actions de 2022 mais aussi les projets de notre commune dans 
le cadre du programme de revitalisation. 

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 administra-
tives... 
- 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 
- A partir du mois d’avril : les semaines paires le mardi après-midi : 14h – 17h 

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


Sur les Pas des Artistes 
 

Exposition de peintures 
Des adhérents de l’association SUR LES PAS DES ARTISTES expo-
sent aquarelle, pastel, acrylique et huile, ainsi que dessins au crayon.  
 

Deux groupes se répartissent sur deux semaines consécutives avec des 
œuvres différentes. 

• 1ère exposition : du samedi 26 février au samedi 5 mars 

• 2ème exposition : du dimanche 6 mars au samedi 12 mars 
 

Lieu  
A l’Atelier Couleurs de Fées - 30 Grande Rue à Montfort-le-Gesnois. 
 

Horaires 
Samedi de 10 h à 12 h30 et 14 h à 17 h30 / Dimanche au vendredi 
(après-midi seulement) de 14 h à 17h30. 
 

Entrée Gratuite 
 

Pour tous renseignements  
06 80 24 65 77 - sur-les-pas-des-artistes@orange.fr 

Union Cycliste Montgesnoise 

Ciné’Ambul de Champagné 
 

 

Bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque vous attend, venez retrouver les enquêtes 
d’Agathe Raisin, série policière originale à succès entre 
autres nouveaux romans.  

Mais aussi documentaires adultes, enfants, renouvelés       
régulièrement. D’ailleurs, n’hésitez pas à faire part à Muriel 
de vos suggestions ! Ce service est pour vous, vous pouvez 
en être des acteurs. 

Et bien sûr, n’oubliez pas que vous pouvez consulter et         
réserver de chez vous en ligne (formulaire d’inscription à 
votre disposition à la bibliothèque) ; c’est une façon agréable 
de se tenir informé des dernières nouveautés.  
 

A très bientôt dans votre bibliothèque. 

7BelleFamille 


