
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°18 du 13 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 : 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 : 20 mai, 3 et 17 juin 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Rillettes de  
poisson 

Œuf  
mayonnaise 

 
Chipolatas 

 
Petits pois 

 
Mimolette 

 
Glace 

Repas végétarien 
 

Salade de haricots 
verts 

Radis beurre 
 

Couscous végétarien 
 

Semoule  
 

Yaourt 
 

Corbeille de fruits 

Repas à thème : Espagne 
 

Chorizo et  
saucisson sec 

 

Boulettes de bœuf à la 
catalane 

 

Riz composé 
 

Fromage 
 

Salade de fruits à  
l’espagnole 

Salade verte  
au jambon 
Betteraves 
vinaigrette 

 
Brandade 
de poisson 

 
Salade verte 

 
Fromage 

 
Fruit 

Concombre à la 
crème 

 
Cuisse de poulet 
rôti aux herbes 

 
Brocolis 

 
Brie 

 
Tarte au  
chocolat 

Jurés d’assises 
 

En application du code de procédure pénale, notamment les articles 254 à 267 et A36-13, de la 
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à 
d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (article 
32) modifiée par ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, du décret n° 2021-1946 du 31 
décembre 2021 fixant les chiffres de la population de métropole et de l’arrêté du 12 avril 2022 
fixant la répartition des jurés d’assises dans le département de la Sarthe et son annexe, 
 

Il sera procédé au tirage au sort du jury d’assises, le jeudi 23 juin 2022 à 17h00 en 
mairie. A l’issue de ce tirage au sort, les personnes concernées seront informées            
individuellement par courrier. 

 Foire du Gesnois Bilurien 
 

 

 

Mairie fermée le samedi 14 mai 2022. 

Rencontres citoyennes 
 

Les élus viennent à votre rencontre de 10h à 12h: 
- 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 juill. : Lotissement de la Montrolière 

Arrêté du maire :  
RD119 Route de Connerré - Résidence le Grand Chesneau barrée 

 

Article 1 : La RD119 Route de Connerré et la résidence du Grand Chesneau seront 
interdite à la circulation, à tous les véhicules, du 23 mai au 23 décembre 2022, sauf 
pour les riverains, les véhicules de ramassages d’ordures ménagères, les cars scolaires 
et les véhicules de secours. 
 

Article 2 : la déviation se fera par la rue des Violettes, RD25 Route de Lombron,            
RD 183. 
 

Article 3 : Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’emprise des travaux. 
 

Article 4 : Si pour des impératifs d’intempéries, la date prévue pour les travaux se 
trouvait modifiée, le présent arrêté s’appliquerait à la période modifiée. 
 

Article 5 : Des panneaux de signalisations seront posés aux lieux nécessaires par le 
demandeur. 
 

Le présent arrêté sera transmis à la brigade de gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière  
et à l’entreprise. 

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


 

 

  
 

 

 

  
 

  

 Arrêté du maire : Sens unique rue des Piliers 
 

Article 1 : Un sens unique de circulation est instauré dans la rue du Piliers, le point entrant se fera par la rue Honoré Broutelle vers la 
place des prés. 
 

Article 2 : La circulation à double sens est maintenue dans la rue des Piliers uniquement pour les cyclistes.   
 

Article 3 : Les panneaux de signalisation seront posés aux lieux nécessaires afin de matérialiser le sens de circulation. 
 

Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur, dès l’installa-
tion de la signalisation. 
 

Article 5 : La gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière sera chargée du contrôle et de l'exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté du maire : Sens unique parking salle omnisports Marcel Ory / limitation de vitesse 30km/h 
Annule et remplace l’arrêté 2016/98 

 

Article 1 : Pour l’utilisation du Parking de la Salle Omnisports Marcel Ory, la circulation se fera de la RD83 jusqu’aux barrières en bois, 
la sortie se fera vers la RD83 et RD20. A partir des barrières bois, la circulation sera en sens unique, la sortie se fera vers la RD83. 
 

Article 2 : La vitesse sera limitée à 30km/h pour tous les véhicules.   
 

Article 3 : La circulation et le stationnement seront interdits aux véhicules de plus de 7.5T, sauf pour les cars. 
 

Article 4 : Les panneaux de signalisation seront posés aux lieux nécessaires afin de matérialiser le sens de circulation. 
 

Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur, dès l’installa-
tion de la signalisation. 
 

Article 6 : La gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière sera chargée du contrôle et de l'exécution du présent arrêté. 

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 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 


