
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°35 du 15 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 : 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 : 21 oct. , 5 et 18 novembre 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Chantier « argent de poche » 
 

Le service jeunesse de la communauté de communes organise de nouveau un chantier 
« argent de poche ». Un des ateliers se déroulera sur la commune de Montfort-le-
Gesnois du 24 au 28 octobre 2022 de 14h à 17h.  
 

Thème :  
« Se retrouver autour des livres » 

  

Public concerné : Les jeunes de notre com-
mune de 14 ans à 18 ans.  
 

Modalités d’inscription : Inscription en 
téléchargeant le dossier soit sur le site de la 
commune, soit sur le site de la communau-
té de communes. Le dossier doit être dépo-
sé en mairie.  
La date limite est le 18 octobre à 20h. Les 
dossiers envoyés par mail et après la date 
limite ne seront pas acceptés.  
 

Sélection :  Parité entre filles et garçons. 
La sélection se fera par tirage au sort. 
 

Réunion d’information : Les jeunes avec 
leurs parents qui souhaitent participer              
au chantier « argent de poche » sont         
conviés à une réunion d’information le            
mardi 18 octobre 2022 à 20h à la mairie 
de Montfort-le-Gesnois (durée 30 minutes  
environ). 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence des élus sera tenue le samedi 22 octobre de 10h à 12h par 
Laurent MAILLARD. 

Demande d’implantation d’un pylône de téléphonie 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la couverture 5G sur le territoire de la commune de 
Montfort-le-Gesnois, Free Mobile projette l’installation d’une station relais sur un 
pylône situé au Ld « Champ du Bordage » sur la commune de Montfort-le-Gesnois.  
 

La construction du pylône sera assurée par la société TDF sur une parcelle en limite 
d’un chemin rural situé à proximité du Ld La Hatonnière. 
 

Avant d’implanter une antenne relais, les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus 
de respecter différentes étapes réglementaires en plus de la maîtrise foncière du terrain 
d’implantation : 

• La fourniture d’un dossier d’information en Mairie (DIM) destiné à l’informa-
tion de la mairie et du public 

• La délivrance préalable d’un accord de l’Agence Nationale des Fréquences 

• La délivrance d’une autorisation d’urbanisme 

• Le Document d’information en Mairie a été transmis et reste à votre disposition 
avant que l’autorisation d’urbanisme soit instruite 

• Le document est uniquement consultable auprès du service urbanisme de la           
mairie pendant les heures d’ouverture au public. 

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


Marché de Noël : fiche de candidature 
 

Théâtre Epidaure :  
saison culturelle 

 

Cette année, nous proposons en 
partenariat avec la mairie de 
Montfort-le-Gesnois, 5 spectacles 
sur la commune.  
 

Le 1er rdv a lieu le : 

Samedi 15 octobre,  
place Notre Dame  

(si le temps le permet) 

GRATUIT 

Food Truck L’HAMBULANT 
 

 

Arrêté du maire :  
Installation d’une fête foraine 

 
Article 1 : Une fête foraine sera 
installée sur la place de la Libération 
du 18 octobre au 8 novembre 2022. 
 

Article 2 : Le stationnement des  
véhicules sera interdit sur la place de              
la Libération du 18 octobre au                      
8 novembre 2022 inclus. 
 

Article 3 : Des panneaux de signali-
sations seront posés au lieu néces-
saire une semaine avant l’interdic-
tion de stationner. 
 

Article 4 : Le forain est tenu de veil-
ler à l’application des règles sani-
taires liées au Covid-19 et sous son 
entière responsabilité. 
 

Article 5 : Cet arrêté est susceptible 
d’être modifié ou suspendu en raison 
d’une éventuelle évolution du Covid
-19. 
 

Article 6 : Le présent arrêté sera 
transmis à l’organisateur et à la Bri-
gade de Gendarmerie de Saint-Mars-
la-Brière. 

Collecte de sang 

https://www.montfort-le-gesnois.fr/
https://theatre-epidaure.com/programme-2022-2023/
https://theatre-epidaure.com/programme-2022-2023/
https://theatre-epidaure.com/programme-2022-2023/

