
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°34 du 7 octobre 2022 

Coordonnées de la mairie 
 

22 Rue de la Ferté 
72450 Montfort-le-Gesnois 

02.43.54.06.06 

mairie@montfortlegesnois.fr  

http://www.montfort-le-gesnois.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie :  
Lundi   : 09h00 -12h00 /14h00 -17h30 
Mardi   : 09h00 -12h00 /14h00 -17h30 
Mercredi : 09h00 -12h00  
Jeudi   : 09h00 -12h00 /14h00 -17h30 
Vendredi : 09h00 -12h00 /14h00 -17h30 

 

Les titres d’identité sont établis et remis        
uniquement sur rendez-vous. 

 

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 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 : 21 oct. , 5 et 18 novembre 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Bibliothèque municipale 
 

Octobre est là, il fait plus froid, une 
bonne raison pour en profiter pour lire      
et se laisser emporter dans l’imaginaire 
ou bien faire des projets de jardinage, 
des activités artistiques trouvées dans      
le rayon documentaire qui lui aussi         
s’enrichit régulièrement…  
 

A ce propos, n’hésitez pas à nous faire 
des demandes pour réservations ou 
achats.  

Permanence élus 
 

Attention, la permanence des élus du 15 octobre 2022 est annulée. 

Mairie : modification des horaires d’accueil du public 
 

A compter du 1er octobre, de nouveaux horaires pour l’accueil du public ont été mis 
en place. Cette démarche de modification et d’adaptation des horaires s’inscrit dans 
une volonté de faciliter l’accès de chacun aux services municipaux. Cette modification 
permet une ouverture de 9 heures supplémentaires par semaine pour le public. 
 

La mairie sera ouverte tous les jours de la semaine aux horaires suivants :  
Lundi   : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  
Mardi   : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  
Mercredi  : 09h00 à 12h00  
Jeudi   : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Vendredi  : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30   
Samedi   : 09h00 à 12h00 (1 samedi toutes les 2 semaines)  
 

L’établissement ou la remise d’un titre d’identité se fait désormais uniquement 
sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez réserver en ligne depuis 
notre page d’accueil de notre site internet : www.montfort-le-gesnois.fr (Sous le pavé 
« Informations » à droite de la page d’accueil). 

Conseil municipal 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 11 octobre 2022 à 20h en mairie.  

Aménagements de sécurité à la Pécardière 
 

Depuis quelques semaines, des aménagements provisoires à l’essai ont été mis sur 
l’Allée des Acacias. L’objectif de ces aménagements est de limiter la vitesse des        
usagers afin d’y installer également des passages piétons sécurisés. Ces travaux dans 
ce secteur se poursuivront par le réaménagement du trottoir dans l’Allée des Bouleaux 
et des travaux conséquents sur le parking de la gare (début du chantier en novembre).  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
http://www.montfortlegesnois.fr/?fbclid=IwAR1mr6N6XruK5NUEMr8806KiFOE0seDfLmkKSN5Ozhv0-zhzOz6cQM1qS0s


Inauguration des chemins de randonnée 
 

Théâtre Epidaure : saison culturelle 
 

.  

Générations Mouvement de Montfort 
 

Syvalorm : consignes pour la collecte 
 

 

https://theatre-epidaure.com/programme-2022-2023/

