
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°33 du 30 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’hiver à compter du 3 octobre : 
Lundi  : 14h-17h20    
Mardi   : 9h-11h50 
Merc., vendredi : 9h-11h50/14h-17h20 
Jeudi   : Fermé 
Samedi  : 9h-11h50/14h-17h20 
 

Prochaines collectes : 7 et 21 octobre 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 03 au vendredi 07 octobre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Comice agricole :  
Réunion publique 

 

Réunion publique le : 
 

Vendredi 30 septembre 
 A 20h00  

A la salle Anthony Delhalle  

Bibliothèque municipale 

Ecowatt : application sur la consommation électrique 
 

Ecowatt est un dispositif citoyen mis en place par le gestionnaire du réseau électrique 
français RTE, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe). Ce service sera étendu d'ici le début de l'hiver à l'ensemble du      
territoire. 
 

Ecowatt se présente comme une météo de l'électricité en informant en temps réel sur le 
niveau de consommation des Français. Il s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises 
et les collectivités à limiter leur consommation, et plus particulièrement sur des      
périodes ciblées où le réseau est sous tension (notamment dans les tranches horaires 
8 heures-13 heures et 18 heures-20 heures).  
 

Parmi les écogestes préconisés  : la baisse du chauffage, la fermeture des volets et/ou 
rideaux dès la tombée de la nuit ou en cas d'absence, la réduction des éclairages     
publics et privés, le report de l'utilisation des appareils électriques les plus              
consommateurs… 
 

À partir de prévisions établies par RTE sur la consommation d'électricité, chaque  
journée est classée selon un code couleur : 

► Vert : niveau de consommation « raisonnable » ; 
► Orange : consommation « élevée » ; 
► Rouge : consommation « anormalement élevée, avec risque de coupure           

d'électricité ». 
 

Le site Ecowatt propose par ailleurs un système d'alertes « vigilance coupure » pour 
vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique et de potentielles coupures de 
courant dans votre région. L'application mobile, prévue avant l'hiver, proposera aux 
usagers de recevoir directement les alertes sur leur smartphone. L'inscription est déjà 
disponible sur le site Ecowatt.  

Syvalorm 
 

Passage aux horaires d’hiver à 
partir du lundi 3 octobre 2022. 

Permanence élus 
 

Prochaine permanence le samedi  
15 octobre 2022. 

Collège François Grudé 
 

Afin d’aider les familles à réaliser 
les demandes de bourses pour le 
collège, une permanence sera 
assurée le : 
 

Jeudi 6 octobre 2022 
De 14h00 à 17h00 

A la mairie annexe de Connerré 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
https://www.monecowatt.fr/
https://www.monecowatt.fr/ecogestes
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure/


Inauguration des chemins de randonnée 
 

Lors de cette matinée d'inauguration, les Montgesnoises et Montgesnois intéressés et 
motivés pourront en avant-première découvrir les différents chemins de randonnée à 
travers une ou deux randonnées pédestres selon le nombre de participants et une         
randonnée vtt. (Casque obligatoire) 
 

Les deux randonnées pédestres seront dirigées par l'« Association Montgesnoise de 
Randonnée » et la rando vtt par M. Philippe Charpentier, conseiller délégué. 
 

Le but de cette « rando inauguration » sera également de faire connaissance avec les 
habitants Montgesnois. 
 

Voici le déroulement de la matinée d'inauguration qui aura lieu au Pont Romain le 
samedi 15 octobre 2022 à 8h15 : 

- 8h15 : Accueil des randonneurs  
- 8h30 : Briefing 
- 8h40 : Départ des vététistes « allure découverte » accompagnés par  
(environ 34 km, durée 2h15, moyenne 16km/h) 
- 8h42 : Départ des marcheurs accompagnés par l’Association Montgesnoise de       
Randonnée (les 2 parcours environ 9 km,  durée 2h15 (4km/h) 
-11h00 : Retour des randonneurs  
-11h00 : Arrivée des invités  
-11h15 : L’inauguration officielle 
-11h30 : Pot d'amitié pour tous  

Association Montgesnoise  
de Randonnée 

 

 

 

Ciné spectacle du samedi 15 octobre 2022 

 

 
 

 

 


