
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°04 du 27 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 
 

Crèche 
Tél. : 02.43.89.87.96 
lemillepattes@leolagrange.org  
 

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               
 

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 : 10 et 24 février 2023 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2023 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

Comice agricole : appel aux bénévoles 
 

Une réunion publique sera organisée le vendredi 3 février 2023 à 
20h00 à la salle Anthony Delhalle dans le cadre de l’organisation du 
comice agricole. 
 

Nous recherchons toujours des bénévoles. 

Fermeture de la mairie 
 

La mairie sera fermée au public le samedi 28 janvier 2023.  
Prochain samedi ouvert le samedi 4 février 2023. 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence des élus sera tenue le samedi 4 février 2023 
par madame Annie DARAULT. 

Recensement de la population 
 

Dans le cadre du recensement de la population, vous avez dû recevoir une  
information pour réaliser votre démarche en ligne via internet. 
 

Pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas réaliser cette démarche en ligne, 
pas d’inquiétude ! 
 

Comme cela est indiqué en bas du document qui vous a été déposé dans votre 
boite aux lettres, un formulaire papier vous sera remis par l’agent            
recenseur de votre secteur lors de son prochain passage. 

mailto:lemillepattes@leolagrange.org
http://www.smirgeomes.fr


ENEDIS : coupures de courant 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, des travaux seront réalisés sur le 
réseau électrique qui entraineront des coupures 
d’électricité sur les jours et lieux suivants : 
 

Lundi 6 février de 9h à 14h30 :  
1 au 3 Chemin du Champ Vert 
2 au 4 Chemin du Champ Vert 
8 Chemin du Champ Vert 
2 au 4 Chemin du Gué d’Arancé 
23 au 27 Route de Connerré 
33 au 39 Route de Connerré 
38 au 42 Route de Connerré 
46 Route de Connerré 
8 Route de Connerré 
 

Mercredi 8 février de 9h à 14h :  
Avenue de la Gare 
43 Allée des Pins 
1 Chemin des Roussières 
47 au 51 Route de Connerré 
59 au 61 Route de Connerré 
50 au 56 Route de Connerré 
66 au 68 Route de Connerré 
43B Route de Connerré 
43T Route de Connerré 
56B Route de Connerré 
Lieudit « Les Sablons » 

Spectacle TASCABILISSIMO 
 

Mardi 14 février / 10h & 15h à la salle polyvalente Paul Richard de Montfort-le-Gesnois 
 

Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, Tascabilissimo est un petit tour du monde à 
deux voix et trois instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique.  
Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. 
L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Les 
voilà toutes deux, revisitant un répertoire populaire méconnu du grand public, y glissant de-ci de-là des compo-
sitions et des textes originaux. 
Un bal plus ou moins traditionnel où petit(e)s et grand(e)s se laissent volontiers embarquer. 
 

Concert à danser à partir de 4 ans – durée : 1h 
 

Chant, accordéon diatonique: Victoria Delarozière - Chant, violon, alto : Marta Dell’Anno - Mise en scène - regard     
extérieur : Anne Reymann - Scénographie : Fabien Leduc - Lumière : Bruno Teutsch - Son : Xavier Gentil ou François 
Turpin 
 

Lien vers le spectacle : https://theatre-epidaure.com/programme-2022-2023/tascabilissimo/ 

Montfort-le-Gesnois Don du Sang 
 

Notre association « Montfort-le-Gesnois Don du Sang », 
organise une collecte le jeudi 9 février, de 15h à 19h, à la 
salle Paul Richard.  
Collecte sur rdv, à prendre sur : dondesang.efs.sante.fr 

 

Vous avez le pouvoir de sauver des vies. Merci de votre en-
gagement. 

 

Campagne du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) 
 

La campagne du FDVA est ouverte jusqu'au 6 mars 2023. Celui-ci permet de financer différentes actions : 
► La formation des bénévoles, sauf pour les associations sportives, lesquelles peuvent solliciter des fonds de 

l’Agence Nationale du Sport (ANS) ;  
► Le fonctionnement global des petites associations (FDVA 2) 
► Les nouveaux projets et projets innovants des associations (FDVA 2)  

 

Retrouver et consulter tous les documents utiles sur : https://www.ac-nantes.fr/fonds-pour-le-developpement-
de-la-vie-associative-122615. Trois réunions d’informations vous sont proposées pour répondre à toutes vos 
questions, et inciter les petites associations à candidater.  
 

Réunions d’information en Sarthe :  
• Lundi 30 janvier de 18h à 19h30 ; La Flèche, au centre d' hébergement les Berges de la Monnerie, allée 

des pouliers.  
• Mardi 31 janvier de 18h à 19 h30; webinaire à distance. Lien d’inscription avant le lundi 30 à 12h : 

https://framaforms.org/fdva-reunion-dinformation-sarthe-2023-1672909643.  
• Jeudi 9 février de 18h à 19h30 ; La Ferté Bernard, Complexe Culturel Athéna, salle panoramique       

parking du Général de Gaulle. 

https://theatre-epidaure.com/programme-2022-2023/tascabilissimo/
https://www.ac-nantes.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-122615
https://www.ac-nantes.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-vie-associative-122615
https://framaforms.org/fdva-reunion-dinformation-sarthe-2023-1672909643

