
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°20 du 27 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 : 3 et 17 juin 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Betteraves  
vinaigrette 
Salade de  
crudités 

 

Pâtes à la bolo-
gnaise de bœuf 

 

Saint Paulin 
 

Compote de 
fruits 

Melon 
Pastèque 

 

Steak haché  
grillé 

 

Courgettes  
poêlées 

 

Fromage 
 

Gâteau au 
yaourt 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Concombre à la crème 
 

Cuisse de poulet rôti 
 

Purée de pommes de 
terre 

 

Petit suisse 
 

Corbeille de fruits 

Repas végétarien  
 

Céleri  
rémoulade 

Salade de maïs 
 

Quiche estivale 
 

Salade verte 
 

Camembert 
 

Glace 

Salade de tomates 
 

Sauté de porc au 
curry 

 
Petits pois 

 
Saint Nectaire 

 
Compote de 

pommes 

PLUi : enquête publique 
 

L’enquête publique relative au PLUi se déroulera du jeudi 9 juin au mercredi          
13 juillet 2022. 
 

Le dossier complet du PLUi en version papier sera disponible dans les 5 communes 
pôles à savoir : Bouloire, Connerré, Montfort-le-Gesnois, Saint-Mars-la-Brière  et  
Savigné-l’Evêque ainsi qu’au siège de la communauté de communes du Gesnois       
Bilurien à Montfort-le-Gesnois. 
 

Mise à disposition du dossier en version numérique dans les autres communes, au 
siège de la communauté de communes ainsi que sur son site internet. 
Un registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un membre 
de la commission d’enquête avant l’ouverture de l’enquête publique, permettra au  
public, sur ces mêmes lieux, de consigner ses observations et propositions. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et       
propositions : 
 Sur les registres papiers mis à la disposition du public 
 Par courrier électronique, à l’adresse suivante : plui@cc-gesnoisbilurien.fr 
 Par voie postale, dans un courrier adressé au président de la commission         

d’enquête publique relative au PLUi, au siège de l’enquête publique : 
Communauté de communes Le Gesnois Bilurien 

Parc des Sittelles  
72450 Montfort-le-Gesnois 

 

La commission d’enquête publique, représentée par un ou plusieurs de ses membres, 
se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions lors 
de permanences qu’elle tiendra dans les mairies de chaque commune membre, aux 
lieux, jours et heures ci-après : 
 

Pour Montfort-le-Gesnois : 
 Jeudi 16 juin 2022 de 14h45 à 17h45 
 Mercredi 6 juillet 2022 de 9h à 12h 
 

Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, la commission         
d’enquête fera parvenir au président de la communauté de communes les exemplaires 
du dossier de l’enquête, les registres et les pièces annexées, ainsi qu’un rapport qui 
relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observations recueillies.  
Elle consignera également, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont « favorables », « favorables sous réserves » ou « défavorables ». 
 

Au terme de l’enquête, après que des modifications aient été éventuellement apportées 
au dossier, le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Gesnois Bilurien, 
objet de la présente enquête, sera soumis à l’approbation du conseil communautaire du 
Gesnois Bilurien. 

Elections législatives 
 

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h sans interruption. 

Appel à la mobilisation pour le don du sang 
 

Les périodes de vacances scolaires, les jours fériés et le retour des beaux jours             
entrainent une baisse de la fréquentation des lieux de collecte. En conséquence, les          
réserves en produits sanguins au niveau régional comme national se sont affaiblies. 
 

L’EFS s’appuie depuis toujours sur la collecte mobile et en particulier dans les       
communes, dans les entreprises et les écoles, permettant aux salariés et étudiants de 
donner sur leur lieu de travail ou lieu d’études.  
L’EFS appelle donc tous les citoyens qui le peuvent à se mobiliser mais aussi en        
encourageant notamment les employeurs à faciliter le don de sang de leurs salariés et 
les étudiants à venir donner dans les prochains jours. 

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


 

Arrêté du maire : Concert, ciné spectacle déambulatoire du 4 juin 2022 
 

Article 1 : Le stationnement des véhi-
cules sera interdit Place Notre-Dame sur 
la partie droite, le samedi 4 juin 2022 
de 8h00 au dimanche 5 juin 2022 à 
1h00. 
 

Article 2 : La circulation et le stationne-
ment seront interdit dans la Grande Rue 
du n°16 au n°46 et du n°9 au n°7, le sa-
medi 4 juin 2022 de 18h00 au dimanche 
5 juin 2022 à 1h00. La circulation sera 
interdite dans la Grande Rue du n°1 au 
n°18, du samedi 4 juin 2022 à 18h00 
jusqu’au dimanche 5 juin 2022 à 1h00. 
 

Article 3 : La circulation et le stationne-
ment seront interdit dans la rue Pâtis, le 
samedi 4 juin 2022 de 18h00 au        
dimanche 5 juin 2022 à 1h00. 
 

Article 4 : La circulation sera interdite 
dans l’Avenue de la Libération du n°7 au 
n° 1, le samedi 4 juin 2022 de 18h00 au 
dimanche 5 juin 2022 à 1h00. 
 

Article 5 :  Des panneaux d’interdiction 
de stationner et de circuler seront mis en 
place par le service technique de la com-
mune, une semaine avant l’interdiction, 
selon le plan VIGIPIRATE. 
 

Article 6 : Le présent arrêté sera exécuté 
sous la surveillance de la gendarmerie de 
Saint-Mars-la-Brière. 

 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. 

 

 

 

Courir à Lombron 
 

L’association organise son 5ème trail ou randonnée pédestre le dimanche 5 juin 2022. 
RDV au stade Michel Dumont. 
Départ à 10h:  6km et 12km 
Départ à 10h10 :  randonnée pédestre. 
Inscription et règlement sur : Klikégo (courses) et sur: http://www.couriralombron72.com 

Job d’été : CRIT recherche des étudiants  
 

Votre agence CRIT recrute des étudiants pendant la période estivale 2022… Nous recru-
tons plusieurs ouvriers en agroalimentaire. 
 

Les missions: au cœur de la chaine de fabrication et sous la responsabilité du chef d'unité: 
- Respecter les procédés de fabrication alimentaire du client. 
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. 
- Conditionner manuellement les diverses préparations. 
- Contrôler la conformité des emballages. 
 

Rejoins nous ! De nature rigoureuse et responsable, tu es prêt à t'investir à nos côtés pour 
faire perdurer l'image de marque de l'entreprise et de nos produits. Tu es super motivé(e), 
disponible rapidement et tout l'été, postule ! 
 

Anne Sophie DUPAR, 06.01.82.37.77 

http://www.couriralombron72.com

