
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

N°16 du 29 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 : 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’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 : 6 et 20 mai 2022 

Elections 
 

Résultats du second tour à Montfort-le-Gesnois 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 02 au vendredi 06 mai 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Salade de crudités 
 

Chipolatas 
 

Petits pois 
 

Fromage 
 

Crème dessert au 
choix 

Taboulé 
 

Steak 
haché 

 
Haricots 

verts 
 

Fromage 
 

Yaourt  
aromatisé 

Salade verte et croûtons 
Salade verte et thon 

 
Sauté de bœuf aux épices 

 
Frites 

 
Yaourt 

 
Compote de pommes 

Compote pomme-banane 

Repas végétarien 
 

Macédoine  
vinaigrette 

 
Quiche carottes et 

boursin 
 

Salade verte 
 

Fromage 
 

Corbeille de fruits 

Salade de chou 
blanc 

 
Filet de poisson 

sauce tomate 
 

Pâtes 
 

Fromage 
 

Corbeille de 
fruits 

Réunion d’informations sur les projets municipaux  

Permanences du conseiller numérique  
 

Prochaines permanences en mairie : 
► Mardi 3 mai de 14h à 17h 
► Mardi 17 mai de 14h à 17h 
► Mardi 31 mai de 14h à 17h 

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


Fête des Vieux Métiers 
 

La Fête des Vieux Métiers aura lieu le dimanche 8 mai 
à l’espace du Pont-Romain. 
Le thème de la 41ème édition est les plongeurs de 
l’extrême, un spectacle mêlant humour, prouesses  
acrobatiques et surtout audace, car il faut du courage 
pour plonger à plus de 25 mètres de haut. 
Comme les années précédentes, nous proposons un  
repas chaud sarthois (réservation au 07.77.49.74.28), 
ainsi que des possibilités de restauration froide. 
Vous pourrez aussi trouver nos différentes spécialités 
culinaires : boudins, bouine, beurre à la baratte et        
bourdons. 
De nouvelles animations et expositions vous seront  
aussi proposées : des machines à fabriquer des sabots, 
une exposition sur la transformation de la laine, de la 
chèvre jusqu’au tricot, une exposition de vieux outils, 
des démonstrations de charrons. 
Bien évidemment, de nombreux artisans seront égale-
ment présents : souffleur de verre, vannier, tourneur sur 
bois, fileuse, etc... 

Nous vous attendons nombreux. 

 

  
Les élus à votre écoute près de chez vous 

 

Durant le mois de mai et juin, monsieur le maire et l'ensemble des 
élus du conseil municipal viendront à votre rencontre sur le terrain 
pour échanger sur les projets de la commune mais aussi votre  
quotidien. N'hésitez pas à vous déplacer aux dates et aux lieux de 
rendez-vous indiqués sur l'affiche de 10h00 à 12h00.  

Jeu Ma Muse :  
La ludothèque de Montfort-le-Gesnois 

 

Prochaines permanences: 
► Mercredi 4 mai 2022 de 17h à 19h 
► Samedi 7 mai 2022 de 10h à 12h 

 

Derrière l’Annexe, plus d’informations sur : 
https://jeumamuse.fr 

Centre Lares : Maison France Services 
 

Déclaration d’impôts 
Pour des questions complexes et/ou personnalisées, vous pouvez prendre 
un rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr depuis votre espace particulier ou 
depuis la page d'accueil du site.  
Si vous n'arrivez toujours pas à prendre un rendez-vous en ligne, appelez 
France services au Centre Lares à Montfort-le-Gesnois au 02.43.76.70.25, 
les agents vous accompagneront dans cette démarche. 

https://jeumamuse.fr

