
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°17 du 6 mai 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 : 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 : 20 mai, 3 et 17 juin 2022 

Réunion publique 
 

Une réunion publique d’informations et d’échanges se tiendra le vendredi 6 mai à 19h 
à la salle P. Richard. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 9au vendredi 13 mai 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Repas végétarien 
 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Concombre à la 
crème 

 

Lasagnes à la  
bolognaise de lentilles  

 

Salade verte  
 

Emmental 
 

Corbeille de fruits 

Sardines beurre 
Salade verte et 

thon 
 

Sauté de volaille 
sauce aigre douce 

 
Courgettes sautées 

 
Chèvre 

 
Moelleux aux 

pommes 

Salade verte et maïs 
Salade verte et  

emmental 
 

Filet de poisson  
du marché 

 

Riz 
 

Tomme noire 
 

Compote pomme-
fraise 

Compote pomme-
banane 

Tomates  
vinaigrette 
Chou blanc  
vinaigrette 

 
Sauté de bœuf  

 
Carottes 

 
Camembert 

 
Crème dessert 

vanille 
Crème dessert 

chocolat 

Salade  
de blé 

 
Saucisse  
grillée 

 
Duo de  
légumes 

 
Fromage 

 
Corbeille  
de fruits 

Cérémonie commémorative du 8 mai 
 

10h25 : Rassemblement au monument aux morts de la Place de la Libération  Accueil 
du drapeau des sapeurs-pompiers 

 

10h30 : Dépôt de la gerbe du conseil municipal au monument aux morts de la   place 
de la Libération, en souvenir des victimes de la déportation. 

 

10h40 :  Défilé 
 

11h00 : Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 au monument aux 
morts de la place Notre-Dame. 

 Dépôt de la gerbe 
 

11h30 : Vin d’honneur à la salle Saint-Jean 
 

Arrêté du Maire : cérémonie du 8 mai 
 

En raison de la Cérémonie du 8 mai 2022 qui se déroulera Place Notre-Dame et Place de la   
Libération. 
Considérant que pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la cérémonie, il est nécessaire 
de réglementer le stationnement ; 

Arrête 
Article 1 : Le stationnement sera interdit place Notre-Dame, dans l’emprise du         
monument aux morts, le 8 mai 2022 de 8h00 à 12h00. 
Article 2 : L’interdiction de stationner sera matérialisée par des barrières installées par 
le service technique de la commune, une semaine avant la cérémonie. 
Article 3 : Le présent arrêté sera exécuté sous la surveillance de la Gendarmerie de 
Saint-Mars-la-Brière. 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence des élus sera 
tenue le samedi 7 mai de 10h à 12h par 
Madame Yvette BULOUP. 

Conseil municipal 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra 
le mardi 10 mai à 20h en mairie. 

Elections législatives 
 

Les élections législatives sont fixées au          
12 et 19 juin 2022. 
 

En cas d’absence, n’oubliez pas d’établir 
votre procuration en ligne ou sur papier 
et la transmettre à la gendarmerie (où 
qu’elle soit).  

 Foire du Gesnois Bilurien 
 

Vous souhaitez rencontrer les entreprises et artisans 
locaux ? 
 

Vous souhaitez découvrir les producteurs locaux ? 
 

Vous souhaitez découvrir les activités sportives de 
Sittellia ?  
 

N’hésitez pas à venir le samedi 21 mai  
de 9h30 à 19h00  

Zone d'activité de la Pécardière 

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 culi-
naires : 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 également présents : souffleur de 
verre, vannier, tourneur sur bois, fileuse, etc… 
 

Nous vous attendons nombreux. 

Food Truck L’Hambulant Burger 
 

Le Food Truck s'installe sur l'espace du Pont-Romain tous 
les lundis soirs de 18h30 à 20h30.  

Rencontres citoyennes 
 

Les élus viennent à votre rencontre de 10h à 12h: 
► 7 mai : Résidence du Dauphin 
► 14 mai : Résidence de la Petite Vallée 
► 21 mai : Place Notre-Dame 
► 11 juin : Allée des Tilleuls 
► 18 juin : Champ de Foire 
► 25 juin : Rue des Pinsons 
► 02 juillet : Lotissement de la Montrolière 

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

 

Prochaine permanence : samedi 7 mai 2022 de 10h à 12h 
Derrière l’Annexe, plus d’informations sur : 

https://jeumamuse.fr 

 

  

 

 

Sur Les Pas des Artistes 
 

Exposition de peintures 
Une dizaine d’adhérents de l’association SUR LES PAS 
DES ARTISTES expose des œuvres les : 

► samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 mai 
► samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 mai 

 

De 14h à 17h30 à l’Atelier Couleurs de Fées,        
30 Grande Rue à Montfort-le-Gesnois 

 

Entrée Gratuite. 
Pour tout renseignement : 06 82 53 84 89 

sur-les-pas-des-artistes@orange.fr 

https://jeumamuse.fr

