
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°28 du 22 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 : 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 : 29 juillet, 12 et 26 août 

ENEDIS : coupures de courant 
 

 

 

Registre des personnes vulnérables 
 

 

 

 

Sécheresse en Sarthe 
 

 

Conseiller numérique 

  

Pour des vacances sereines à l’étranger 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
mailto:mairie@montfortlegesnois.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Journée citoyenne 
 

 

LISTE DES ATELIERS 

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 à 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 

Sarthe : risque sévère de feux de forêt et d’espaces naturels 
 

Si les épisodes de canicule et de sécheresse estivaux sont de plus en plus propices aux          
incendies, 9 feux sur 10 pourraient être évités, comme l'indique la campagne nationale de          
prévention déployée par le gouvernement sur l'ensemble du territoire du 17 juin au 
30 août 2022. 
 

Si vous êtes en vacances, respecter les règles prescrites localement est la première des mesures 
de prévention. Pensez à surveiller les interdictions d'accès aux massifs édictées par les maires 
ou les préfets en période de risque élevé (forts vents, chaleur, sécheresse). La présence de         
randonneurs et de promeneurs est un facteur d'augmentation des risques, pouvant engendrer des 
départs de feux dans des zones difficilement atteignables par les secours.  
 

À savoir : si vous êtes témoin d'un début 
d'incendie, prévenez le 18, le 112 ou le 114 
(pour les personnes sourdes ou malenten-
dantes) et localisez le départ de feu en         
indiquant l'adresse ou si possible la géoloca-
lisation au moyen d'un téléphone portable.  
 

Les bons réflexes 
 

► Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si 
vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes         
peuvent partir depuis une fenêtre ouverte. 

► Vous coupez de la végétation dans votre jardin ? Ne brûlez pas vos déchets 
verts, apportez-les dans une déchetterie. 

► Vous envisagez de faire un feu d'artifice ? Faites appel à un professionnel pour  
l'organiser. 

 

► Vous organisez un barbecue ? Faites-le dans un espace dédié, comme une ter-
rasse, loin de l'herbe et des broussailles qui peuvent s'enflammer, plutôt qu'en 
pleine   nature. 

 

► Vous bricolez en plein air ? Pensez à travailler loin de la végétation afin de la        
protéger des étincelles, et prévoyez un extincteur à portée de main pour éteindre 
un feu éventuel immédiatement.  

 

► Pensez  à entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l'année. 
 

► Vous stockez du bois ou du gaz en extérieur ? Éloignez-les des murs de votre        
maison et mettez-les si possible dans un abri. 

http://journeecitoyenne.fr/la-journee-citoyenne/
mailto:mlgds72@gmail.com

