
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°43 du 23 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 : 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 
 

Prochaine collecte : 30 décembre 2022 

Vœux du maire 
 

Les vœux du maire à la population se dérouleront le vendredi 13 janvier 2023 à la 
salle Paul Richard à 19h. N’hésitez pas à venir partager cet instant de convivialité. 

Mise en place de la signalisation d'information locale (SIL)  
 

La commune a investit dans une Signalisation d’Information Locale (SIL) afin de 
favoriser l’accès aux commerces et l’orientation des usagers de la route sur les          
différents services et activités proposés à Montfort-le-Gesnois. 
 

Les commerces, services, salles etc... seront bien entendu signalés sur ces panneaux 
ainsi que les éléments du patrimoine (en lien avec notre parcours découverte) et les 
informations touristiques comme l'hôtel restaurant Les sittelles, la piscine et l'aire de 
camping-car.  
 

Les agents municipaux se chargent de l'implantation de cette signalisation qui se pour-
suivra sur le début d'année 2023. 
 

Coût de l'investissement pour toute la commune : 25 200 €  

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 

Bulletin hebdomadaire 
 

Pas de bulletin hebdomadaire la semaine du 26 au 30 décembre 2022. Reprise en 
janvier 2023. 

Bibliothèque municipale 
 

En raison des fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera fermée à compter du samedi 
24 décembre jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.  

Conseil municipal 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 26 décembre à 20h en mairie. 

Fêtes de fin d’année 
 

Les membres du conseil municipal ainsi que les membres du centre communal         
d’action sociale vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Arrêté préfectoral : achat, vente, cession, utilisation et transport        
d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques 

 

Par arrêté préfectoral du 12 décembre 2022 portant sur l’achat, la vente, la cession, 
l’utilisation, le port et le transport d’artifices de divertissement et d’articles pyrotech-
niques lors des festivités de fin d’année 2022; il a été arrêté ce qui suit :  
 

L’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques destinés au 
théâtre, qu’elle qu’en soit la catégorie, est interdite sur l’ensemble du département, à 
compter du mardi 13 décembre 2022 à 18h00 au mardi 3 janvier 2023 à 08h00, 
sur l’espace public ou en direction de l’espace public, dans tous les lieux de ras-
semblement de personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats, et en direction des 
immeubles d’habitation. 
 

Retrouvez l’intégralité de l’arrêté préfectoral sur notre site internet. 

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


Passion Pétanque Montgesnoise 

Association Montgesnoise de Randonnée 
 

Le samedi 07 janvier, l’A.M.R. propose une randonnée de   
l’Epiphanie ouverte à tous. 
Renseignements et modalités d’inscription au plus tard le 04 jan-
vier 2023 disponibles dans la rubrique « activités » du site   
https://rando-monthesnoise.jimdosite.com ou par mail à              
rando.montgesnoise@laposte.net 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  
de la Sarthe (CAUE) 

 

Le Conseil d'Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-

ment de la Sarthe (CAUE) propose à tous les sarthois des   

conseils gratuits en architecture et en paysage.  

Nos architectes et paysagistes concepteurs reçoivent les parti-

culiers, sur rendez-vous, au Mans mais aussi pour les conseils 

en architecture, à La Ferté-Bernard, La Flèche, Mamers,       

Montval-sur-Loir, Roëzé-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume et  

Alençon. 
 

Un projet de construction, d’extension ?  
Envie d’aménager votre jardin ? 
 
 

Prenez contact le plus en amont possible avec le CAUE 

Nos architectes et paysagistes concepteurs vous reçoivent, sur       

rendez-vous, pour vous conseiller sur tous vos projets de     

construction, d’extension, d’aménagement intérieur, de restaura-

tion…  d’aménagement de jardin, de plantations, de traitement 

des limites, de terrasse ou d’adaptation du logement au            

handicap, de façon qualitative et dans le respect l’environne-

ment. 
 

Nos architectes et paysagistes concepteurs : 
 

► Vous aident à déterminer vos besoins et à réaliser une bonne 

insertion de votre construction dans le site environnant 

► Vous conseillent dans le choix des volumes, des matériaux, 

des couleurs 

► Vous guident dans vos démarches administratives 
 

Pour plus d’informations ou de renseignements n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site internet du CAUE :  

https://www.caue-sarthe.com/conseil-aux-particuliers 
 

Coordonnées 

CAUE de la Sarthe 

02 43 72 35 31 
caue.sarthe@wanadoo.fr  

 

 

7Belle Famille 
 

7BelleFamille est une association Sarthoise proposant un  habitat 
partagé en milieu rural dans le but de pallier la solitude du soir, du 
matin voire de la journée pour les retraités autonomes.  
Nous avons ouvert notre première à Bonnétable en septembre 
dernier. En cette période de Noël, nous avons décidé d'ouvrir la 
maison à deux personnes retraitées seules le weekend de Noël (en 
Sarthe).  
Profiter des espaces privés "tests" pour partager un repas festif et 
pouvoir être entouré.  
Une rencontre en amont sera prévue afin que les personnes se 
"connaissent" un peu, une participation sera demandée et  définie 
ensemble. 

Syvalorm 
 

https://rando-monthesnoise.jimdosite.com
mailto:rando.montgesnoise@laposte.net
https://www.caue-sarthe.com/conseil-aux-particuliers/#1631023715686-97916941-8424
mailto:caue.sarthe@wanadoo.fr

