
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°30 du 9 septembre 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 : 23 sept., 7 et 21 octobre 

Ensemble paroissial 
 

► Samedi 10 septembre : messe à Montfort (église Notre-Dame) à 18h30 
► Samedi 17 septembre : messe à Montfort (église Notre-Dame) à 18h30 
► Samedi 24 septembre : pas de messe 
► Dimanche 25 septembre : messe à Montfort (église Notre-Dame) à 10h30 
► Samedi 1er octobre : messe à Montfort (église Notre-Dame) à 18h30 

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. 

Journée citoyenne 
 

Le samedi 17 septembre 2022 sera la deuxième édition de la Journée citoyenne.  
Cette journée organisée par ateliers se veut avant tout conviviale. En effet, elle permet 
la rencontre des générations, le partage de connaissances et de compétences autour de 
valeurs comme l’entraide, la solidarité ou la fraternité.  
 

Elle est également l’occasion de se retrouver et d’échanger dans un contexte différent, 
d’accueillir et de tisser des liens avec les nouveaux arrivants tout en les intégrant dans 
notre vie collective. Nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 17 septembre. 
Dans cette perspective et sur la base du volontariat, nous vous proposons différents 
ateliers de travaux. 
 

Afin d’organiser au mieux cette journée, si vous êtes disponibles et intéressés par cette 
initiative, nous vous invitons à vous inscrire (coupons disponibles en mairie ou chez 
vos commerçants), en priorisant vos souhaits que nous respecterons dans la mesure du 
possible. 

 

► Atelier 1 : Salle polyvalente: préparation du repas du midi et collation 
► Atelier 2 : Place Notre Dame: peinture arrêt de car 
► Atelier 3 : École maternelle: nettoyage de la structure 
► Atelier 4 : Églises: désherbage 
► Atelier 5 : Territoire communal: nettoyage : ramassage divers (papiers, plastiques),   

         Pont Romain, les 110 marches, … 
► Atelier 6 : Territoire communal: nettoyage des panneaux de signalisation 
► Atelier 7 : Pont romain: nettoyage (lavoir) 
► Atelier 8 : Ateliers municipaux: fabrication et peinture de mobilier en palettes 
► Atelier 9 : Salle polyvalente: accueil enfants avec fabrication perchoirs à oiseaux, 

         maisons à insectes, jeux 
► Atelier 10 : Atelier solidarité (accueil des personnes âgées avec visite et explication 

         des ateliers) 
► Atelier 11 : Photos, vidéos de tous les ateliers 

 
Contact et inscriptions : eperdereau@montfortlegesnois.fr  

Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 
 

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) se dérouleront le             
17 et 18 septembre 2022 et auront pour thème « le patrimoine durable ». 
La commune prendra part à l’événement durant ces deux jours et invitera le public à 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine Montgesnois.  
 

Un parcours sera proposé le samedi 17 septembre à partir de 15h avec un guide          
conférencier. Le point de départ se fera de l’espace du Pont romain et vous guidera 
vers l’ensemble des 36 points patrimoniaux de notre parcours découverte.  

Pour tous renseignements et réservations (conseillées), n’hésitez pas à prendre contact 
auprès du Perche Sarthois au 02.43.60.72.77. 
 

Des visites libres sont également proposées dans les lieux suivants :  
► Église Saint-Gilles : Samedi et dimanche de 10h à 19h 
► Église Notre-Dame : Samedi et dimanche de 10h à 19h 
► Chapelle de Saussay : Visites libres avec support d’information « Origine, construc-

tion, mobilier et peintures murales » le dimanche de 15h à 17h30 

Fermeture de la mairie le  
samedi 17 septembre 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
mailto:eperdereau@montfortlegesnois.fr


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/ 

Les aides de l'ANAH évoluent en 2022 
 

Créée en 1971 en remplacement du Fonds national de l’amélio-
ration de l’habitat, l’Agence nationale de l'Habitat œuvre pour 
la décence et la qualité de vie des habitants en France.  
Elle  permet aux propriétaires occupants d'obtenir des subven-
tions pour rénover leurs biens et aux bailleurs des déductions 
fiscales en échange d'une location à un prix modéré. Les aides 
ont été repensées en 2022 et le budget élargi. 
  

Des aides réservées aux propriétaires, copropriétés et          
collectivités 
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient occupants ou 
non, l’ANAH octroie des fonds pour l’aménagement, ou réduire 
vos consommations d’énergie (plus d'infos sur upenergie) 
L’ANAH œuvre également auprès des syndicats de copropriété 
en situation financière précaire et apporte une partie des fonds 
nécessaires à certains travaux de rénovation énergétique, 
comme la réfection des systèmes de ventilation, l’isolation, le 
remplacement des menuiseries, etc.  
L’organisme s’appuie aussi sur les collectivités territoriales, ce 
qui permet l’accueil quotidien de personnes en situation de fra-
gilité financière. 
Il vient donc en aide aux ménages modestes, afin que ces         
derniers diminuent le montant de leur prêt pour les travaux et/
ou micro crédit (gotoinvest) qu'ils doivent faire chez eux. 
  
Comment faire sa demande de subvention ANAH ? 
Le client dispose de deux possibilités pour faire sa demande de 
subvention ANAH. Pour les plus à l'aise avec internet, il         
convient de se rendre sur la plateforme ci-dessous, renseigner 
les informations demandées. Si le client est éligible à la        
subvention demandée alors il n'a qu'à poursuivre la démarche et 
transmettre les documents demandés sur internet. 
https://monprojet.anah.gouv.fr/ 
 
Se prémunir contre les fraudes 
Par téléphone ou à domicile, notez que le service public       
n'effectue jamais de démarchage. De fait, ne croyez pas les  
démarcheurs qui se réclament d'organismes publics. 
Découvrez tous nos conseils pour savoir comment agir face au 
démarchage commercial - https://france-renov.gouv.fr/fraudes 

7Belle Famille 
 

Il reste des places sur notre atelier écogestes : fabrication de 
produits ménagers. Vous repartirez avec des tablettes pour le 
lave vaisselle, un produit vaisselle et une pierre d'argile. C'est 
samedi de 9h à 12h, ouvert à toute la famille. À la maison          
partagée 2, rue des glycines à Bonnétable. 
 

N'hésitez pas à contacter le CCAS ou notre association au             
06 74 67 53 92 pour vous inscrire. 
Le tarif : 2€ 

Syvalorm : information contre le démarchage frauduleux 
 

Nos services viennent d’être alertés par la mairie de La Chapelle 
Vicomtesse (41) sur le démarchage de deux individus se faisant 
passer pour des agents SYVALORM auprès des administrés de 
notre territoire.   
Ces malfaiteurs ont prétendu être chargés du « changement 
des bacs » pour le SYVALORM et ont dérobé de l’argent dans le 
porte-monnaie de leur victime.  
Nous nous insurgeons bien évidemment contre ces pratiques      
crapuleuses qui visent à escroquer les habitants. 
 Aucun service, matériel ou calendrier n'est vendu en porte-à-
porte !  
 

Tout changement ou livraison de matériel (bac, composteur),     
demande de carte d’accès en déchèterie se fait à l’issue d’une     
démarche administrative et volontaire de l’usager avec nos         
services (téléphonique, site internet ou accueil physique en nos 
bureaux) et les calendriers sont remis gratuitement par les mairies.  

Sécheresse en Sarthe 
 

Par arrêté préfectoral du 30 août 2022, des mesures d’interdiction 
des usages de l’eau s’appliquent. Concernant les usages domes-
tiques (particuliers), les restrictions sont les suivantes :  
 

Arrosage des potagers :  
 Interdiction des prélèvements d’eau  

 

Arrosage des espaces verts, pelouses et jardins non potagers :  
 Interdiction des prélèvements d’eau  

 

Remplissage des piscines privées :  
 Interdiction des prélèvements d’eau  

 

Nettoyage des véhicules et bateaux, nettoyage des façades, murs, 
toits, terrasses
 Interdiction des prélèvements d’eau  

 

Autres usages des particuliers non cités ci-dessus : 
 Interdiction des prélèvements d’eau  

Tennis club de Lombron 
 

 

Comice agricole : réunion publique 
 

Une réunion publique se tiendra le vendredi 30 septembre 2022 à 
20h à la salle Anthony Delhalle pour l’organisation du comice 
agricole. 

Conseil municipal 
 

Le prochain conseil se tiendra le mardi 13 septembre 2022 à 
20h, salle du conseil municipal en mairie. 

mailto:grainecitoyenmlg@gmail.com
https://grainecitoyenmontgesnois.blogspot.com/
https://www.upenergie.com/
https://www.gotoinvest.com/credit-consommation/microcredit/
https://monprojet.anah.gouv.fr/
https://france-renov.gouv.fr/fraudes

