
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°19 du 20 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 : Margot MONTAROU 
Tél. : 06.72.28.23.84 

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 : 3 et 17 juin 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 20 au vendredi 27 mai 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Feuilleté au  
fromage 

 

Sauté de bœuf 
 

Courgettes sautées 
 

Tomme blanche  
 

Salade de fruits 
frais et gâteau sec 

Taboulé 
Salade de blé 

 

Rôti de porc aux herbes  
de Provence 

 

Haricots verts 
 

Bûche de lait de mélange 
 

Corbeille de fruits 

Férié Fermé 

Repas végétarien 
 

Carottes râpées  
vinaigrette 

 

Pizza Margharita 
 

Salade verte 
 

Fromage 
 

Compote de fruits 

Balayage mécanique 
 

Le prochain balayage mécanique aura lieu le mercredi 25 mai 2022. Nous vous         
remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules afin que celui-ci soit effectué          
correctement. 

Rencontres citoyennes 
 

Les élus viennent à votre rencontre de 10h à 12h: 
- 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 : Foire du Gesnois Bilurien 
 

Article 1 : La zone artisanale de la Pécardière sera interdite à la circulation à tous les 
véhicules, le 21 mai 2022. 
 

Article 2 : La RD20 ter sera en circulation a sens unique, de l’avenue de la Pécardière 
vers le Parc des Sittelles. 
 

Article 3 : Le plan Vigipirate sera mis en place au niveau « sécurité renforcée ».  
 

Article 4 : Des panneaux de signalisations seront posés au lieu d’interdiction par les 
organisateurs. 
 

Article 5 : Le présent arrêté sera exécuté sous la surveillance de la gendarmerie de 
Saint-Mars-la-Brière. 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence se tiendra le samedi 21 mai 2022 et sera assurée par                 
Madame Annie DARAULT de 10h à 12h en mairie. 

Cimetière Saint-André 
 

Des travaux seront réalisés dans le cimetière Saint-André du lundi 30 mai au           
vendredi 3 juin 2022. Veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés. 

Sécheresse en Sarthe 
 

Par arrêté préfectoral du 16 mai, notre commune est désormais classée en alerte pour la 
sécheresse. Nous vous demandons de bien vouloir rester vigilants sur vos usages et 
consommations d’eau. 

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


 7Belle Famille 

Concert et spectacle 
 

Le concert du groupe DaisiesFields se tiendra en plein air le samedi 4 juin à partir de 21h sur la 
place de l'église Notre-Dame suivi du spectacle déambulatoire dans la Grande Rue et rue du Patis 
"Arrêts sur Images" de la Cie Jamais 203. 

 
DaisiesFields  
Paréidolie est le premier album de Daisiesfields. Une délicate 
conversation empreinte de poésie, de douceur et d’humanité. 
Des textes, tantôt légers et volatils, tantôt profonds et             
marquants, portés par une voix sensible et des arrangements  
subtils, violoncelle et sons électro à l’équilibre. Des musiques 
et des histoires, sur les gens, le vent et le temps qui passent, 
sur la vie qui rit et sur celle qui saigne. Un premier opus de 
douze titres oscillants entre mélancolie et fureur de vivre, ici et 
maintenant.  
Concert tout public - Durée : 1h15  

 

Arrêts sur images  
À travers des récits de vie et des films amateurs collectés, trois 
acolytes emmènent les spectateurs vers des vitrines de         
commerces fermés pour les embarquer dans un voyage où les 
Mammouths, les Champions et les Carrefours n’existaient pas 
encore et où les épiceries, les boulangeries et les boucheries 
étaient des lieux de rencontres et de vie de nos centres bourgs 
aujourd’hui désertés.  
Ciné-spectacle déambulatoire tout public – Durée : 50 min 

Par la Compagnie Jamais 203 

 Arrêté du maire :  
bric-à-brac du 29 mai 2022 

 
Article 1 : Est autorisée, le 29 mai 2022, 
l’occupation du domaine public sur             
l’espace du Pont-Romain.  
 

Article 2 : Le stationnement sera interdit à 
tout véhicule, sur la route de la Marine 
RD119, des deux côtés, à partir de la RD20 
sur une longueur de 350m, et sur la RD20 
du Pont-Romain jusqu’au pont SNCF, des 
deux côtés de la voie. 
 

Article 3 : Une signalisation pour la sécuri-
té sera posée sur les lieux par l’association      
selon le plan Vigipirate.  
 

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à 
la gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière et à 
l’organisateur. 

 

« Delphine Macramé » 
 
Delphine VOISIN habitante de la 
commune de Montfort-le-Gesnois 
depuis plus de 30 ans, je viens        
de créer ma micro-entreprise de    
macramé.  
 

Je fabrique des décorations avec 
des nœuds sur du fil de coton.  
 

Le macramé est un art de nouage 
et de patience et pour moi de  
détente ! 
 

Optez pour une décoration unique 
pour la maison, intérieur et        
extérieur, les anniversaires, les 
mariages, les baptêmes, Noël…  
 

Je fabrique des supports plantes, 
arches de mariage, photophores, 
tentures murales et autres. 
 

Je vous invite à venir découvrir 
mes créations à mon domicile en 
me contactant au 06-29-16-12-80.  
 

Et si vous souhaitez une création 
spécifique je suis tout ouïe. 


