
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°24 du 24 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 : M. 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 : 01 - 16 - 29 juillet 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Repas végétarien 
 

Tomates mimosa 
Œuf mimosa 

 
Spaghettis à la  
bolognaise de  

lentilles 
 

Petit suisse 
 

Corbeille de fruits 

Céleri rémoulade 
Carottes râpées 

vinaigrette 
 

Rôti de porc au jus 
 

Tomates  
provençales et riz 

 

Cantal 
 

Moelleux au  
chocolat 

Betteraves mimosa 
Concombre à la 

crème 
 

Escalope de poisson 
à l’aneth 

 

Pommes de terre 
vapeur 

 

Emmental 
 

Corbeille de fruits 

Salade de 
crudités au 

choix 
 

Volaille aigre 
douce 

 
Petits pois 

 
Petit suisse 

 
Salade de 
fruits frais 

Salade de  
crudités 

 

Emincé de  
bœuf au paprika 

 

Purée de  
légumes 

 

Fromage 
 

Petits suisses 
aromatisés 

Elections législatives: résultats du second tour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence se tiendra le samedi 25 juin 2022 et sera assurée par                 
Monsieur Jonathan REYT de 10h à 12h en mairie. 

Bibliothèque municipale 

Candidats Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Total 

KARAMANLI Marietta 217 213 118 548 

FURET Angéline 149 120 111 380 

Nb total exprimés 366 333 229 928 

Blancs 16 19 14 49 

Nuls 10 5 7 22 

Nb total de votants 392 357 250 999 

Abstentions 492 436 364 1 292 

Nb total inscrits 884 793 614 2 291 

Nuisances sonores 
 

 

Tout type de bruit (domestique, lié à 
une activité professionnelle, culturelle, 
sportive, de loisirs…) ne doit porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage, 
de jour comme de nuit.  
 

Un aboiement continu, une mobylette 
qui pétarade, les hurlements répétés 
d’un enfant… sont autant de nuisances 
sonores à proscrire systématiquement. 
 

Bruits de chantier  
Ils sont autorisés entre 7h et 20h du 
lundi au samedi (sauf dimanches et 
jours fériés) sauf en cas d’intervention 
urgente ou occasionnelle. 
 

Appareils bruyants, outils de bricolage 
ou de jardinage 
Ils sont autorisés : 
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 
19h30 
- Les samedis de 9h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés de 
10h à 16h  
 

Tapage nocturne 
Entre 22h et 7h du matin : les bruits 
ou tapage injurieux ou nocturnes        
troublant la tranquillité d’autrui sont 
punis de l’amende prévue pour les 
contraventions de 3e classe.  
Code pénal : R 623-2. 

Balayage mécanique 
 

Suite à une panne, le balayage mécanique n’a 
pas pu être effectué sur le secteur de la         
Pécardière. 

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


A.P.E.L Sainte-Adélaïde 
 

Challenge des 110 marches 
 

La commune de Montfort-le-Gesnois veut fédérer les habitants et 
acteurs de son territoire autour du sport. A partir du jeudi 23 juin 
(journée de l’olympisme), la commune labellisée « Terre de jeux 
2024 » invite tous les habitants à se lancer dans un défi collectif sur 
le site des 110 marches.  
 

L’objectif est simple : monter collectivement 2024 fois les              
110 marches (222 640 marches) avant les JO de Paris en 2024.  
 

Pour relever ce défi, la commune invite les personnes à se prendre en 
photo en haut des 110 marches et à transmettre celle-ci à l’adresse 
suivante : sfouquet@montfortlegesnois.fr . 

Aménagement de sécurité Route de Lombron 
 

Lors du vote du budget, les élus ont décidé l’aménagement de sécurité route de Lombron. Des aménagements ont été mis en place à       
l’essai sur ce tronçon. Vous pouvez nous formuler votre avis par mail : mairie@montfortlegesnois.fr ou verbalement lors de la         
prochaine rencontre citoyenne dans ce secteur le 25 juin à 10h - Rue des pinsons.  

Budget participatif : c’est vous qui décidez ! 
 

Lors du vote du budget en avril dernier, une enveloppe de 20 000 € a été mise en place afin de vous 
permettre de proposer des aménagements et ainsi améliorer votre cadre de vie.  
 

Les secteurs choisis pour l’année 2022 sont les suivants :  
► La Petite Vallée 
► Résidence du Bois Vermeil et du Dauphin 
► Rue des Fauvettes, impasse des Mésanges, impasse des Cailles et impasse des Hirondelles. 
 

Vous habitez ces secteurs et vous souhaiteriez voir une opération d’investissement d’intérêt général 
pour votre cadre de vie (aménagement de loisirs, embellissement des espaces verts, développement 
durable, mobilier urbain etc…), merci de déposer votre projet dans la boîte aux lettres de la mairie ou 
par mail à : mairie@montfortlegesnois.fr avant le 10 septembre 2022.  


