
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°42 du 16 décembre 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 : 16 et 30 décembre 2022 

Récupérer l’eau de pluie 
 

Le Département de la Sarthe met en place un soutien financier pour l’acquisition 
de systèmes de récupération des eaux de pluie.  
L’eau de pluie est une ressource précieuse, qui peut être utilisée pour l’arrosage des 
plantes d’intérieures, des jardins et potagers, le lavage d’outils et de voiture, de cours 
extérieures, d’allées.  
Dans le cadre de sa politique de développement durable et de préservation des res-
sources naturelles, le conseil départemental de la Sarthe propose une aide auprès 
des particuliers propriétaires privés et des collectivités, pour toute acquisition et 
installation d'un système de récupération des eaux de toitures. 
 

Quel est le montant ? 
Le taux de cette aide est fixé à 30 % du coût TTC de l’acquisition, avec un plan-
cher d’aide de 150 € et un plafond de 500 €. 
 

Comment faire la demande d'aide ? Téléchargez sur le site internet du départe-
ment : https://www.sarthe.fr/developpement-territoires-environnement/sarthe-durable 

• le dossier de demande de subvention, à remplir et à retourner au service Eau et 
rivières domaniales, accompagné de toutes les pièces justificatives  

• l'attestation sur l'honneur  

• la fiche d'aide pour plus d'informations 
 

À noter : la demande pour l'autocollant du département de la Sarthe est à adresser au 
service Eau et rivières domaniales (coordonnées dans les documents). 
 

Les projets soutenus doivent être d’une capacité minimale de 1m3 et correspondre à 
des usages extérieurs domestiques. Le réservoir doit être opaque et d’une couleur 
adaptée à son environnement, et acheté dans un magasin en Sarthe. La demande de 
subvention doit être accompagnée de la facture et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. Il faut certifier sur l’honneur qu’il s’agit d’une première installation 
de réservoir et s’engager à respecter les règlements en vigueur. 
 

Le dossier de demande téléchargeable en ligne sur www.sarthe.fr sera à retourner à 
l’adresse suivante : 

Département de la Sarthe 
Service Eau et Rivières Domaniales 

Place Aristide Briand 
72000 Le Mans 

Ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr 

Aménagement d’un « espace sport santé »  
 

Pratiquer une activité physique régulière fait du bien pour la santé… L'activité       
physique, qu’elle soit effectuée par des enfants ou des seniors, présente de nombreux 
avantages pour le bien-être. Dans ce cadre, la commune de Montfort-le-Gesnois a 
souhaité mettre en place un  espace "sport santé" ouvert à tous permettant à chacun 
d'exercer une activité physique. 
Cet espace, aménagé derrière la salle Paul Richard, permettra de vous exercer sur  
différents agrès en toute autonomie. Des aménagements pour les plus petits (parcours 
motricité) ont aussi été installés.   
 
Coût de l'aménagement:  
78 241.18 € 
 
Subvention obtenue :  
25 464 € 

Paroisse : horaires des messes 
 

• Samedi 24 décembre, veillée de Noël :  messe à 17h30 à Connerré 
• Samedi 24 décembre : messe à 19h30 à l'église Notre Dame à Montfort 
• Dimanche 25 décembre, jour de Noël : messe à 10h30 à Connerré 
• Samedi 31 décembre : messe à 18h à Bouloire 
• Dimanche 1er janvier : messe à 10h30 à Thorigné 

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


Centre aqualudique Sittellia 
 

Le centre propose une animation, afin de s'immerger 
dans l'ambiance de noël, le mercredi 21 décembre 
2022. 
 

Le père noël sera présent l'apès midi de 15h30 à 
17h00 pour distribuer ses friandises. 

 

 
Union Cycliste Montgesnoise 

 

 

 

 

 


