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 généralement célébrée à Montfort :
de Pâques à la Toussaint à 18h30 à Notre-Dame
de la Toussaint à Pâques à 18h00 à Saint-Gilles
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Lundi et samedi :
Mar,Jeud,Ven :
Mercredi
:

9h-12h
9h-12h / 14h45 - 17h45
9h-12h30

Site : http://www.montfort-le-gesnois.fr
Adresse courriel : mairie@montfortlegesnois.fr

Pas de bulletin et de newsletter sur le
mois d’août. Reprise en septembre.

Démarchage frauduleux
Pour rappel, les agents municipaux ne font pas de démarchage auprès de la population.
Nous vous remercions de rester vigilants à ce type de fraude.
Sécheresse en Sarthe

Cabinet médical
Nous vous rappelons que le port du masque reste obligatoire pour toutes les
consultations au cabinet médical. Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce
protocole afin de limiter la propagation du virus.
Ensemble paroissial
Samedi 30 juillet : pas de messe
Dimanche 31 juillet : messe à 10h30 à Connerré
Pour le mois d’août, voir les horaires et lieux au dos de ce bulletin.
►
►

Modification des modalités d’accès aux services de santé
Les établissements de santé de la Sarthe modifient les modalités d'accès à leurs
Presbytère de Montfort :
5 Place Notre-Dame -72450 Montfort-le-Gesnois services d’urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques : l’accès à ces services se
fera uniquement après régulation du Service d’Accès aux Soins (SAS : 116-117)
Tél. : 02.43.76.70.67
et par le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU : 15) localisés au même endroit
Prêtre : Père François BAILLY
et qui travaillent ensemble.
Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00
Attention le numéro des urgences (15) ne doit être utilisé que pour les urgences
Pour contacter le prêtre :
vitales. Cette régulation médicale permet d’offrir aux patients une réponse adaptée
02.43.89.00.43 / bailly-f@wanadoo.fr
à leurs besoins :
Messe à la résidence Amicie (17h)
►
un conseil médical,
Gendarmerie de Saint-Mars-la-Brière
►
une prise de rendez-vous différée,
02 allée de la forêt - 72470 Saint-Mars-la-Brière ► une orientation vers le service d’urgences d’un établissement de santé, avec
Tél : 02.43.89.70.04
l’intervention si besoin d’un SMUR.
Lundi au samedi : 8h-12h / 14h-18h
La régulation permet ainsi de sécuriser la prise en charge des urgences vitales, en
Dim. et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h
priorisant les urgences les plus sévères et les patients à risque d’évolution défavorable
Gendarmerie de Connerré
de leur état de santé.
30 Avenue Carnot - 72160 Connerré
Dans cette période d'été où les services d'urgence des hôpitaux sont saturés, le numéro
à faire en priorité est le 116 – 117 pour avoir un avis médical.
Tél : 02.43.89.00.01
Lun. : 14h à 18h, merc, sam. : 8h-12h / 14h-18h
Journée citoyenne
les jours fériés de 9h-12h / 15h-18h
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Le samedi 17 septembre 2022 sera la deuxième édition de la Journée citoyenne.
Centre Aqualudique Sittellia
Cette journée organisée par ateliers se veut avant tout conviviale. En effet, elle permet
Tél. : 02.43.54.01.70
la rencontre des générations, le partage de connaissances et de compétences autour de
Consulter tous les horaires sur le site internet :
valeurs comme l’entraide, la solidarité ou la fraternité.
http://sittellia.fr
Elle est également l’occasion de se retrouver et d’échanger dans un contexte différent,
Déchèterie « L’Ouserie » de St-Mars-la-Brière d’accueillir et de tisser des liens avec les nouveaux arrivants tout en les intégrant dans
Tél. : 02.43.82.96.41 - www.syvalorm.fr
notre vie collective. C’est donc dans cet esprit de « Faire Ensemble pour bien Vivre
Horaires d’été à compter du 4 avril 2022 :
Ensemble » que nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 17 septembre 2022.
Lundi
: 14h-18h30
Dans cette perspective et sur la base du volontariat, nous vous proposons différents
Mardi
: 9h-12h
ateliers de travaux.
Merc., vendredi : 9h-12h/14h-18h30
Afin d’organiser au mieux cette journée, si vous êtes disponibles et intéressés par cette
Jeudi
: Fermé
initiative, nous vous invitons à vous inscrire (coupons disponibles en mairie ou chez
Samedi
: 9h-12h/14h-17h30
vos commerçants), en priorisant vos souhaits que nous respecterons dans la mesure du
possible.
Prochaines collectes : 12 et 26 août
►
►

Montfort-le-Gesnois don du sang
En donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies. Chaque
don compte. Nous vous remercions de votre engagement lors de
notre prochaine collecte.
L'association Montfort-le-Gesnois Don du sang vous donne
rendez-vous le :
Jeudi 11 août 2022
De 15h à 19h
A la salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois
Collecte sur rdv : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Contact :
06.72.52.11.69
mlgds72@gmail.com
Ensemble paroissial

Graine de Citoyen Montgesnois : initiation à la généalogie
Initiation à la généalogie le dimanche 25 septembre 2022 à
14h00 à la salle Saint-Jean Montfort-le-Gesnois. Cette présentation vous donnera des pistes et des clés pour débuter votre arbre
généalogique. Atelier animé par Lionel et Gilles.
Prix libre pour les non-adhérents. Gratuit pour les adhérents de
l'association. Pas de réservation nécessaire.

Contactez nous pour plus d'informations :
grainecitoyenmlg@gmail.com ou
https://grainedecitoyenmontgesnois.fr/
Espace public numérique de Savigné-l’Evêque

