
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°40 du 18 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 : 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 : 2-16-30 décembre 2022 

Ensemble paroissial : dates des prochaines messes à Montfort 
 

• 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 21 au vendredi 25 novembre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Cabinet infirmier 
 

Les prises de sang au cabinet infirmier (7h45-8h45) se feront uniquement sur 
rendez-vous pour le samedi 24 décembre auprès de Nadine Mercent 
(06.11.82.20.07) et pour le samedi 31 décembre auprès de Joao Ferreira 
(06.59.49.28.41). C’est exceptionnel car nous avons peu de personnes sur ces 
dates, merci de vote compréhension.  

Boite aux lettres du Père Noël 
  

Noël approche à grands pas…  
 

Le petit lutin du Père Noël est prêt à récolter les 
lettres des enfants.  
 

N’hésitez pas à déposer vos lettres dans la boîte 
du Père Noël située près de la salle Saint-Jean. 

 
 

Permanence des élus 
 

La prochaine permanence sera tenue par Madame Annie DARAULT le        
samedi 19 novembre de 10h à 12h en mairie. 

Balayage mécanique 
 

Le prochain balayage mécanique aura lieu le jeudi 24 novembre 2022. Nous 
vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules la veille du passage 
afin que celui-ci soit effectué correctement. 

 

 

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


Récré’Action

Graine de Citoyen Montgesnois 

Dimanche 20 novembre à 14h, Annexe - Salle Marianne:  
Atelier règlementation environnement 

 

L'environnement, ses enjeux, ses acteurs, comment le protéger, 
pourquoi réglementer, mais que (qui) fait la police?" comment ça 
marche?..  
 

Gilles LEDOUX, membre de la direction collégiale de "Graine de 
Citoyen Montgesnois" essaiera d'apporter des éléments de réponse 
à toutes ces questions. Ils seront agrémentés d'exemples concrets 
issus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la normalisa-
tion, de la métrologie, du développement industriel et de la police 
de l'environnement, y compris à l'international et outremer.  
 

Gratuit, réservation recommandée au 06.51.40.26.42  
(capacité d'accueil limitée) 

 

Les Edelweiss 
 

Après une période difficile, les Edelweiss ont le plaisir de 
vous annoncer la reprise de leurs manifestations. 
 

Pour commencer ce début d’année, l’association des           
Edelweiss organise un Vide-dressing/bourse aux jouets qui se 
déroulera le dimanche 20 novembre à la salle Paul Richard 
sous réservation. 
Concernant les réservations, merci de contacter les numéros 
suivants : 06.67.85.64.74 ou le 06.37.84.80.16. 
 

Tarification :                                                                      
4 € la table de 1.20m                                                             

5 € la table de 1.80m           
          

Pour votre information, ces manifestations ont pour objectif 
d’apporter des fonds à l’association afin de financer notre 
représentation annuelle du 3 juin 2023.  
 

En effet, ces bénéfices sont indispensables pour subventionner 
la vêture singulière pour chacune des chorégraphies et chaque 
adhérente mais aussi pour payer le technicien son et lumières, 
les maquilleuses et nos nombreux partenaires lors de cette 
soirée. 
 

N’hésitez pas à nous contacter et en parler autour de vous !!! 

Générations Mouvement 
 

Générations Mouvement du Pays des Brières et du Gesnois 
organisent un thé dansant au profit du Téléthon avec             
l’orchestre de Patrick Caron :  
 

Le jeudi 24 novembre 2022 
De 14h à 19h  

A la salle polyvalente de Montfort-le-Gesnois 
 

Entrée 8,00€ avec brioche offerte. 


