
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°41 du 25 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 : 2-16-30 décembre 2022 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 28 au vendredi 02 décembre 2022 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Permanence des élus 
 

La prochaine permanence sera tenue par Yvette BULOUP le samedi 03 décembre 
de 10h à 12h en mairie. 

Recrutement d’agents recenseurs 
 

La commune de Montfort-le-Gesnois recrute 5 agents recenseurs pour la période du 
19 janvier au 18 février 2023.  
 

Mission : Recenser environ 300 logements par agent répartis sur l’ensemble de la 
commune par secteur préétabli.  

Disponibilités :  
► Deux demi-journées de formation (les 3 et 10 janvier de 9h à 13h) ;  
► Une journée pour la tournée de reconnaissance (entre le 3 janvier et le 10 janvier à 

la convenance de l’agent) ;  
► Du 19 janvier au 18 février pour le recensement proprement dit ; 
► Fin février pour tout complément d’information demandé par le coordonnateur 

communal.  

Profil :  
► Aptitude à prendre connaissance des règles et éléments fournis ;  
► Sens de l’organisation (ordre et méthode) ;  
► Capacité d’initiatives (demande de renseignements chez les voisins, etc.) ;  
► Discrétion, neutralité et moralité (secret professionnel absolu)  
► Capacités relationnelles importantes ;  
► Ténacité (pouvant se présenter plusieurs fois au même domicile, vérification des 

renseignements obtenus) ;  
► Expérience similaire souhaitée  

Conditions particulières :  
► Disponibilité horaire absolue (travail aux heures de repas, en soirée et le samedi)  
► Stabilité totale dans la mission (assurer cette mission jusqu’au 22 février inclus) ;  
► Véhicule et téléphone portable indispensables (nombreux déplacements et contacts 

téléphoniques).  

Rémunération : Selon délibération du 15/11/2022 

 
 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 10 décembre à m. le maire par 
mail à l’adresse suivante : mairie@montfortlegesnois.fr  

Forfait au district 100.00 €   

Forfait 1/2 journée de formation 50.00 €     

Prime par logement 4.00 €           

Frais kilométrique 100.00 €      

Forfait tournée de reconnaissace 50.00 €        

Prime retour internet ≥ 70% 100.00 €      

Téléthon 
 

Réservation rillettes, boudins noirs et roses 
L'équipe du Téléthon de Montfort, soutenue par  
l'Amicale des Sapeurs Pompiers, a décidé de        
poursuivre la fabrication de Cochonaille.  
 

Nous avons également des roses en vente, offertes par 
"Comptoir de Senteurs".  

Nous proposons de mettre en place une réservation de 
nos produits.  

Ils seront à retirer le vendredi 2 décembre, sur le     
parking de la salle polyvalente de Montfort-le-
Gesnois, à partir de 18h. 
 

https://forms.gle/tdjw4GWhD7Rnw15p8 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
https://forms.gle/tdjw4GWhD7Rnw15p8


Théâtre Epidaure 
 

 
 

 
 

 

Jeu Ma Muse 
 

L’association vous propose une soirée 
jeux de société au profit du Téléthon : 
 

Le vendredi 2 décembre 2022  

A la salle Anthony Delhalle  

(Salle polyvalente, petite salle)  

A partir de 20h 
 

Entrée : 5 EUR reversés au Téléthon 
 

Venez nombreux 

Récré’Action Comité des Fêtes 
 

 

Le comité des fêtes orga-

nise un spectacle de Noël :  

Le dimanche 4 décembre  

A 15h30,  

A la salle Paul Richard  

(salle polyvalente) 

Entrée gratuite 

 

Le goûter sera également 
offert par le comité des 

fêtes.  

7Belle Famille 
 

 

mailto:mediation-solene@theatre-epidaure.com

