
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°01 du 6 janvier 2023 

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 
 

Prochaine collecte : 13 et 27 janvier 2023 

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. 

Plan local d’urbanisme intercommunal 
 

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme) a été validé le 10 décembre par M. le Préfet de la 
Sarthe. Ce document stratégique permet maintenant de mettre en place un projet 
d’aménagement d’ensemble du territoire dans une vision prospective de son devenir 
sur une dizaine d’années.  
 

C’est aussi un document opérationnel qui définit les règles d’utilisation du sol            
applicables à court terme. L'ensemble des élus de Montfort-le-Gesnois ont tout mis en 
œuvre pour que ce document puisse correspondre au développement envisagé.        
Malheureusement tout n'est pas acquis et il faudra encore argumenté pour obtenir des 
évolutions.  
 

Ainsi, vous pouvez découvrir le règlement du PLUi et les cartes graphiques en vous 
rendant sur : https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/plui/son-contenu/ 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 09 au vendredi 13 janvier 2023 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Recensement de la population Montgesnoise 
 

Dans le cadre du recensement organisé par l’Insee du 20 janvier au 19 février 2023, 
des agents recenseurs vont se rendre à votre domicile munis d'une carte.  
 

Vous aurez deux possibilités pour vous recenser :  
1) Soit sur internet via la notice explicative comportant un code d'accès et un mot 

de passe que vous trouverez dans votre boîte aux lettres.  
2) Soit à l'aide des documents que l'agent recenseur vous aura déposés.  

 

Le recensement est obligatoire et nécessaire pour bien connaître sa population et per-
met à la municipalité de répondre le plus efficacement possible aux différents besoins. 
 

Une démarche utile et indispensable : C'est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les petits et les grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.  
 

C'est un acte utile avec un réel impact pour la commune : La participation de 
l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participa-
tion est importante.  
 

Une démarche sûre : vos informations personnelles sont protégées. 
 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Natio-
nale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). L’Insee est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.  
 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes 
pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases 
de données. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents re-
censeurs) sont tenues au secret professionnel.  
 

Nous comptons sur vous durant cette période de recensement et les agents recenseurs 
restent à votre disposition pour vous accompagner.  
 

La municipalité vous remercie par avance de l’accueil qui sera réservé aux agents 
recenseurs.  

Bibliothèque 
 

La bibliothèque sera fermée le samedi 14 janvier 2023.  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
http://www.smirgeomes.fr
https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/plui/son-contenu/?fbclid=IwAR367TtZs30AfW4PzwFfIWD4l-tFy9zGX7B7lo16G2-o4OYpq_SIJjO4oR0


Affichage sur la commune 
 

La commune a mis en place des grilles pour l’affichage associatif permettant aux administrés de visuali-
ser les prochaines manifestations proposées sur notre commune par nos associations. 
 

Ces affichages sont situés : 
► Au cabinet médical 
► Pécardière (à côté de la gare) 
► A la salle omnisports 
 

Pour rappel, tout autre affichage doit être préalablement accordé par la mairie. 

 


