
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°38 du 4 novembre 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 : 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’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 : 5 et 18 novembre 2022 

Permanence élus 

La prochaine permanence des élus sera le samedi 5 novembre de 10h à 12h 
sera tenue par Christiane COULON. 

Cabinet des infirmiers 

La permanence du cabinet se fera exceptionnellement sur rendez-vous le  
samedi 24 décembre et le samedi 31 décembre. 

Service unique pour la rénovation énergétique (SURE) 
 

Le Pays du Mans a lancé SURE, le Service Unique pour la Rénovation          
Énergétique, le 01 avril 2022. 
  

L’objectif est de conseiller et d’accompagner les particuliers possédant un 
logement sur le territoire des EPCI membres du Syndicat Mixte du Pays du 
Mans dans leurs démarches de rénovation énergétique. 
  

Les conseillers techniques SURE délivrent un conseil et un accompagne-
ment neutre, gratuit et personnalisé. Cet accompagnement doit rassurer le 
ménage durant son parcours de rénovation énergétique. Le particulier pourra 
en plus des conseils bénéficier : 
 

• D’une visite à domicile (dans le cas où 
plusieurs travaux seraient envisagés). 

• D’une évaluation énergétique (état du 
bâti avant travaux et modélisation de        
plusieurs scénarios travaux). 

• D’un plan de financement estimatif et 
réactualisé, si le particulier transmet les devis 

• D’une liste d’artisans et des conseils 
pour bien le choisir. 

• D’une assistance pour la mobilisation des 
aides. 

• De recommandation technique sur la 
coordination et le déroulé du chantier. 

• D’une sensibilisation sur les éco-gestes. 
 

Les conseillers sont présents tout au long du parcours de rénovation          
énergétique pour faire des propositions de travaux adaptés aux besoins et 
aux attentes des habitants, pour améliorer le confort de leurs logements 
et faire des économies d’énergie. 

Démarchage frauduleux 

En cette période de fin d’année, nous avons pu constater que certaines        
personnes procédaient à un démarchage frauduleux en proposant à la vente 
des calendriers au nom du Syvalorm. Pour rappel, les services de la mairie 
et/ou le Syvalorm ne font pas de démarchage chez les particuliers. Nous 
vous demandons de rester vigilants à ce type de démarchage. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

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


Ablette Montgesnoise : loto 

Association Montgesnoise de  
randonnée 

Le 11 novembre, l’A.M.R. animera 
une après-midi de randonnée qui sera à 
la fois sur et hors chemins balisés. 
Deux boucles seront proposées, une de 
8,8 km (parcourue à environ 4 km/h) et 
une de 10,4 km (5 km/h environ). 
 

Comme en 2021, cette randonnée est  
ouverte à tous et aucune participation 
financière n’est demandée. 

Le rassemblement est fixé à 13h50 sur 
le parking de la salle polyvalente avant 
de rejoindre le point de départ hors  
agglomération (à 1,2 km) pour un     
début de randonnée à 14h00. 
 

Attention, le nombre de participants est 
limité à 30 pour chacune des boucles. 
Une pré-inscription, en indiquant           
la randonnée choisie, est donc vive-
ment conseillée par courriel à :                             
rando.montgesnoise@orange.fr 
 

Les personnes non-inscrites ne pour-
ront participer que dans la limite des 
éventuelles places disponibles. 

Mob Club Montgesnois : exposition motos 
 

Comme chaque année, l’approche de la fin d’année 
signifie que notre exposition motos arrive bientôt !!  
Notre exposition qui aura lieu les 05 et 06 novembre 
à la salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois 
(Anthony Delhalle / Paul Richard) !!  
 

Pour cette édition, nous avons choisi comme thème  
« L’aventure d’un génie». Nous y mettrons à l’hon-
neur des créations de Jean-Bertrand Bruneau, alias    
« JBB », inventeur du concept de la Metiss entre 
autres et qui nous a malheureusement quitté fin 2020.  
 

A côté de ce thème, vous pourrez voir comme      
d’habitude des motos de collection, dont certaines 
d’exception, de différentes marques qui viendront 
enrichir cette exposition unique dans la région.  
Seront présentes aussi des motos de compétitions  
locales que l’on a pu voir tout au long de l’année sur 
les différents championnats nationaux et aussi      
internationaux comme aux 24 Heures du Mans     
motos, aux 23h60, au FSBK, sur des rallyes routiers. 
En tout, près de 70 motos seront exposées.  
 

Cette exposition se fera selon le protocole sanitaire 
s’il y en a un en vigueur d’ici là.  
N’oubliez pas ce rendez-vous incontournable de  
passionnés à Montfort-Le-Gesnois (à 20 km à l’est 
du Mans). 

Centre aqualudique Sittellia 

A l'occasion du mois du bien-être et en particulier notre soirée ZEN, qui aura 
lieu en novembre, nous sommes à la recherche de prestataires travaillant dans 
le milieu du bien-être ou dans les soins. 
Le but est de faire connaître nos partenaires à travers des ateliers et des         
animations pour les mettre en avant. Si vous avez des connaissances ou si 
vous mêmes êtes intéressé(e)s n'hésitez pas à nous envoyer un message via 
l'adresse contact@sittellia.fr   

Cérémonie commémorative du 11 novembre 
 

10h10 :   Rassemblement au monument aux morts de la place Notre-Dame 
 Accueil du drapeau des sapeurs-pompiers 

 

10h15 :   Dépôt de gerbe du conseil municipal au monument aux morts de la 
 place Notre-Dame 
 

10h25 :   Défilé 
 

10h50 :  Messe du souvenir à l’église Saint-Gilles, animée par la batterie-
 fanfare des sapeurs-pompiers 
 

11h30 :   Cérémonie commémorative du 11 novembre au monument aux 
 morts de la place de la Libération 
 Dépôt de gerbes 
 Appel aux Morts et minute de silence 

 

12h00 :  Vin d’honneur à la salle polyvalente 

Récré’Action 

L’association Récré’Action orga-
nise sa bourse aux jouets le       
dimanche 27 novembre de 9h à 
17h à la salle Paul Richard. 

mailto:rando.montgesnoise@orange.fr
mailto:contact@sittellia.fr

