
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°39 du 11 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 : 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 : 18 nov., 2-16-30 déc. 2022 

Ensemble paroissial : dates des prochaines messes à Montfort 
 

• Vendredi 11 novembre: messe à 10h50 à l’église Notre-Dame  
• Samedi 12 novembre:  messe à 18h à l'église Saint-Gilles 
• Samedi 19 novembre: messe à 18h à l’église Saint-Gilles 
• Samedi 26 novembre: messe des familles à 18h à l'église Saint-Gilles 
• Samedi 3 décembre: messe à 18h à l'église Saint-Gilles 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

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 

 

Conseil municipal 
 

Prochain conseil le mardi 15 novembre 2022 à 20h00 en mairie. 

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 vivement conseillée par courriel à : rando.montgesnoise@orange.fr 
Les personnes non-inscrites ne pourront participer que dans la limite des éventuelles places disponibles. 

Générations Mouvement de Montfort 
 

Randonnée pédestre à Sillé-le-Philippe le vendredi 18 novembre 2022, 
avec  repas le midi  au restaurant de Sillé.  
Inscriptions avant le 14 novembre 2022 auprès de Michel AUBERT par 
téléphone au : 06.12.04.30.71.  

Récré’Action : bourse aux jouets 

 

 

 

 

 

mailto:rando.montgesnoise@orange.fr

