
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°13 du 8 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 : 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’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 : 23 avril, 6 et 20 mai 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE  
Menus de la semaine du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022 - Centre de loisirs 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Betteraves  
vinaigrette 

 
Pâtes à la  

bolognaise 
 

Fromage 
 

Corbeille de 
fruits 

Radis beurre 
 

Dos de cabillaud 
sauce ciboulette 

 

Semoule 
 

Fromage 
 

Fromage blanc au 
sucre 

Salade de crudités 
 

Pilons de poulet 
tex-mex 

 
Courgettes sautées 

 
Fromage 

 
Pain perdu 

Rillettes de 
poisson 

 
Jambon 

 
Carottes Vichy 

 
Fromage 

 
Entremets 

Repas végétarien 
 

Salade de riz, tomates 
et œufs 

 

Pizza aux fromages 
 

Salade verte 
 

Petit suisse 
 

Ananas 

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. Inscriptions du 15 avril au 29 avril 2022. 

Elections 
 

Horaires des bureaux de vote  
Les bureaux de vote seront ouverts dimanche 10 avril 2022 de 8h00 à 19h00 sans           
interruption. 
 

Carte électorale 
Vous avez dû recevoir 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. 

Ukraine : dons  
 

Afin d’accueillir au mieux les familles Ukrainiennes, les dons par chèque ou en        
numéraire permettraient à l’hôtel social de subvenir à leurs besoins.  
Les dons en chèque (à l’ordre de « Centre social LARES – spécial Ukraine ») ou en 
numéraire (contre remise d’un reçu) peuvent être déposés à l’accueil du centre            
social LARES, 1 Place Jacques Moreau, Montfort-le-Gesnois. 
Merci pour votre soutien dans cette démarche en faveur des réfugiés Ukrainiens. 

 

 

Mairie fermée le samedi 16 avril 2022 

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


ENEDIS : coupures de courant 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de         
répondre aux besoins de la clientèle, des travaux seront réalisés 
sur le réseau électrique entrainant des coupures de courant. 
 

Horaire des coupures : jeudi 14 avril de 9h00 à 11h00 
 

Lieux impactés par les coupures : 

 1 au 7, 2 au 8 rue des Canaris 

 1 au 11, 2 au 12 rue des Pinsons 

 7 au 9, 7bis route de Lombron 

 1 au 9, 2 au 10 allée des Rouges Gorges 

 1 au 15, 2 au 14 des Rossignols 

 1 et 2 rue des Fauvettes 
 

ENEDIS : élagage 
Dans le cadre du programme d'élagage à proximité des lignes 
haute tension, l'entreprise Cabanel mandatée par ENEDIS pour 
l'entretien des lignes interviendra sur notre commune pour      
remettre la végétation à une distance de 5 m de part et d'autre de 
la ligne.  
Les travaux d'élagage, broyage (zones boisées), abattage engagés 
ont pour objectif d'assurer la sécurité des tiers et des ouvrages, 
ainsi que d'améliorer la qualité de fourniture d'électricité auprès 
des habitants.  

Comité des Fêtes 
 

 

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. 

Jeunesses Athlétiques 

mailto:rando.montgesnoise@orange.fr
mailto:mlgds72@gmail.com

