
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°25 du 1er juillet 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 : 01 - 16 - 29 juillet 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 04 juillet au jeudi 07 juillet 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Macédoine mayonnaise 
Salade d’avocat vinaigrette 

 

Sauté de porc à la moutarde 
 

Céréales gourmandes 
 

Mimolette 
 

Glace 

Repas de fin d’année 
 

Duo melon-pastèque 
 

Hamburger 
 

Frites 
 

Petit suisse 
 

Glace 

Salade de crudités 
 

Filet de poisson 
beurre blanc 

 

Pâtes 
 

Fromage 
 

Corbeille de fruits 

Pastèque 
Salade de tomates 

 

Rôti de volaille aux 
herbes 

 

Epinards 
 

Petit suisse 
 

Tarte aux abricots 

Permanence élus 
 

A compter du samedi 2 juillet au samedi 27 août inclus, la permanence des élus est 
arrêtée pendant toute la durée estivale. 

Préfecture de la Sarthe 
 

Le Covid-19 circule toujours en Sarthe, il est recommandé de porter un masque : 
 En présence de personnes fragiles et vulnérables  
 Dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés  

Fermeture de la mairie 
 

A compter du samedi 2 juillet au samedi 27 août inclus, les samedis seront fermés  
pendant toute la durée estivale.  

Calendrier de la rentrée scolaire 2022-2023 
 

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a annoncé les dates de la reprise 
des cours pour l'année 2022-2023 dans une communication relative à la préparation de 
la rentrée scolaire lors du Conseil des ministres du 14 juin 2022.  
 

La rentrée scolaire 2022 aura lieu le jeudi 1er septembre en France métropolitaine. 

Syvalorm 
 

Veuillez bien vouloir noter que durant toute la durée des vacances d’été 2022, du  
lundi 11 juillet au vendredi 26 août 2022 :  
 

► Les bureaux Syvalorm, de St-Calais et de Montoire-sur-le-Loir, seront fermés 
au   public tous les après-midis.  

L’accueil physique du public sera uniquement ouvert de 9h à 12h du lundi au 
vendredi sur cette période. 

 

Les services restent joignables : 
 via notre site internet : https://www.syvalorm.fr dans l’onglet « mes démarches »  

et/ou par téléphone au 02.43.35.86.05 

Sécheresse en Sarthe 
 

Au 26 juin 2022, deux bassins versants ont été placés en alerte renforcée, la           
commune de Montfort-le-Gesnois est concernée par cette alerte.  
 

A cet effet et par arrêté préfectoral du 28 juin 2022, des mesures de restriction ou 
d’interdiction des usages de l’eau s’appliquent. Ces mesures concernent l’ensemble 
des usagers de l’eau (particuliers, collectivités, agriculteurs…).  
 

Concernant les usages domestiques (particuliers), les restrictions sont les suivantes :  
 

Arrosage des potagers :  
 Interdiction entre 8h et 20h 
 

Arrosage des espaces verts, pelouses et jardins non potagers :  
 Interdiction 
 

Remplissage des piscines privées :  
 Interdiction sauf 1ère mise en eau liée à la construction 
 

Nettoyage des véhicules et bateaux, nettoyage des façades, murs, toits, terrasses… :  
 Interdiction 
 

Autres usages des particuliers non cités ci-dessus : 
 Interdiction 

 

L’intégralité de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2022 est consultable en ligne sur notre 
site internet. 

Rencontres citoyennes 
 

La prochaine rencontre citoyenne se tiendra le samedi 2 juillet 2022 de 10h à 12h au        
lotissement de la Montrolière. 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIpUCf0DeYyeZBcUVilw7uTD1XfJNEBeciAD72IqtwU9GCyhuWmYw4q0WN116GBasvsUx_R57I1LPoyXJvwHYeA4HbDnIJ-PUTHO6wA06m_e7_rynHF0R7LWd2FgkXxGEP1qi83SOkOv7MJQp1BwgH-sAj-Zh9b3SGvsOMBPlpZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sarthe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIpUCf0DeYyeZBcUVilw7uTD1XfJNEBeciAD72IqtwU9GCyhuWmYw4q0WN116GBasvsUx_R57I1LPoyXJvwHYeA4HbDnIJ-PUTHO6wA06m_e7_rynHF0R7LWd2FgkXxGEP1qi83SOkOv7MJQp1BwgH-sAj-Zh9b3SGvsOMBPlpZQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/masque?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIpUCf0DeYyeZBcUVilw7uTD1XfJNEBeciAD72IqtwU9GCyhuWmYw4q0WN116GBasvsUx_R57I1LPoyXJvwHYeA4HbDnIJ-PUTHO6wA06m_e7_rynHF0R7LWd2FgkXxGEP1qi83SOkOv7MJQp1BwgH-sAj-Zh9b3SGvsOMBPlpZQ&__tn__=*NK-R


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 label-
lisée « 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 

Feu d’artifice Centre Lares : programme des activités de l’été 

Mob Club Montgesnois 
 

 

Arrêté du Maire : bric-à-brac du 3 juillet 2022 

Vu la demande formulée par l’Espérance sportive, le maire 
de Montfort-le-Gesnois arrête : 
 

Article 1 : Est autorisée, le 3 juillet 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 sécurité sera posée sur 
les lieux par l’association selon le plan VIGIPIRATE. 
 

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

Union Cycliste Montgesnoise 

 


