
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°31 du 16 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 : Nadine MERCENT 
Tél. : 06.11.82.20.07 

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 

Travaux  
 

L’exécution de travaux de renouvellement de la couche d’enduit superficiel sur la 
route départemental N°83 va nécessiter de dévier la circulation sur la commune de 
Montfort-Le-Gesnois. Ces travaux auront lieux du lundi 19 septembre jusqu’au         
mercredi 21 septembre de 8h à 18h (sous réserve des conditions météorologique). 
 

La circulation sur la RD 83 entre Montfort-le-Gesnois et Sillé-le-Philippe sera barrée 
et déviée par les itinéraires suivants : 
 

Pour tous véhicules dans les deux sens de circulation, par les routes départementales : 
• RD 20 par Montfort-le-Gesnois, St-Corneille et Savigné-l’Evêque 
• RD 301 de Savigné-l’Evêque vers Sillé-Le-Philippe 

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 ». 
 

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 19 au vendredi 23 septembre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

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. 

Multi-accueil « Le Mille Pattes » 
 

En ce début d’année, il reste de la 
place en accueil occasionnel au sein 
de la crèche Le Mille Pattes. 
 

Modalités 
L’accueil occasionnel répond à un 
besoin ponctuel, d’une durée     
limitée dont le rythme n’est pas       
régulier.  
L’accueil de votre enfant peut se 
faire soit sur réservation, soit au 
jour le jour en fonction des places 
disponibles dans la structure.  
Un dossier administratif sera à 
constituer à l’admission de l’enfant 
(les justificatifs à fournir seront 
communiqués par la structure). 
 

La tarification horaire s’applique  
selon le mode de calcul communi-
qué par la CAF en fonction des 
ressources de la famille et du 
nombre d’enfants. La facturation 
s’effectue mensuellement.  
 

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


Fitness Montfort-le-Gesnois 
 

  

Association Montgesnoise de Randonnée 
 

Dans le cadre de ses sorties, l’A.M.R. propose à ses adhérents, 
le samedi 24 septembre, une randonnée qui sera également  
ouvertes aux personnes qui souhaitent découvrir l’association et 
ses animations. 
 

Le regroupement se fera à 9h00 sur le parking de la salle          
polyvalente pour un covoiturage vers le point de départ de la 
randonnée. 
 

Comme indiqué lors du forum des associations, toute adhésion 
prise à partir de cette date couvrira également l’année civile 
2023. 
 

L’Assemblée Générale est quant à elle prévue le 1er octobre. 
 

Renseignements par courriel à : rando.montgesnoise@orange.fr 

Montfort Tennis de Table 
 

En loisir ou en compétitions, venez découvrir ou redécouvrir le 
tennis de table en club (2 séances gratuites). 
 

Séances d’entraînement / loisir : 
► Lundi de 14h00 à 17h00 : loisir adultes (Retraité, adultes       

disponible les lundis après-midi) à la salle omnisports. 
► Lundi de 19h00 à 21h00 : Entraînement adultes à la salle Saint- 

Jean. 
► Mercredi de 17h30 à 19h00 : Entraînement dirigé / cours 

jeunes à partir de 7 ans à la salle omnisports. 
 

Pour tous renseignements : montforttt72@gmail.com ou par      
téléphone au 06.13.65.11.17. 

 

Vous pouvez aussi nous retrouver pendant les lundis soir de 
19h à 20h30 et les mercredis de 17h30 à 19h. 

 

 Centre LARES 

mailto:rando.montgesnoise@orange.fr
mailto:montforttt72@gmail.com

