
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°22 du 10 juin 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 : 17 juin, 01 - 16 - 29 juillet 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Melon 
Pomelos 

 
Rôti de 
dinde  
au jus 

 
Petits pois 

 
Emmental 

 
Glace 

Salade de maïs et 
tomates 

Radis beurre 
 

Brandade de poisson 
 

Salade verte 
 

Tomme noire 
 

Abricots 
Pêche 

Rillettes 
Pâté de campagne 

 
Sauté de porc à la 

moutarde 
 

Haricots beurre 
 

Fromage 
 

Corbeille de 
fruits 

Salade verte 
Salade  

strasbourgeoise 
 

Estouffade de bœuf 
 

Semoule et  
légumes couscous 

 
Edam 

 
Compote de fruits 

Repas végétarien 
 

Carottes râpées  
vinaigrette 

 
Œufs à la florentine 

 
Epinards 

 
Bûche de lait de 

mélange 
 

Flan pâtissier 

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. 
 

Si vous êtes absent le jour du vote : 
 

Vous pouvez charger un électeur de voter à votre place dans votre bureau de vote. 
Pour cela, vous devez faire une procuration de vote. Faire cette démarche au plus tôt 
vous assure de pouvoir voter par procuration le jour du vote.  
 

Il est possible d’établir sa procuration en ligne ou directement en gendarmerie.         
Attention toutes les procurations établies en ligne devront être visées par la       
gendarmerie. 

Conseil municipal 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 14 juin à 20h en mairie. 

Permanences élus 
 

La prochaine permanence se tiendra le samedi 11 juin 2022 et sera assurée par                 
Madame Christiane COULON de 10h à 12h en mairie. 

 

 

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


Ecole de musique 
 

L’édition 2022 de la Fête de la Musique de Montfort-le-
Gesnois aura lieu le mardi 21 juin sur l’espace du Pont          
Romain. 
Après deux années particulières en raison de la pandémie de 
Covid-19, la manifestation devrait reprendre son format initial, 
en plein air et sans restrictions sanitaires dans un nouveau lieu.  
 

L’association « école de musique de Montfort-le-Gesnois » a 
une nouvelle fois préparé cet événement avec des groupes de 
qualité. 
 

On vous attend nombreux !  

Graine de Citoyen 
 

Sortie "reconnaissance des arbres" le dimanche 19 juin à 10h.        
RDV sur le parking au parc des Sittelles à Montfort-le-Gesnois 
Gratuit pour les adhérents - Sur réservation pour les non-adhérents 
(participation de 2 euros)  
 

Contact : 06.80.62.79.39 
 

Si la météo nous est favorable, vous pouvez emmener un pique-nique 
pour continuer nos échanges à l'issue de cette matinée. 

Centre Lares 
 

Les concerts du Bois Doublé 

Rêves Sarthe 


