
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°05 du 3 février 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 : 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               
 

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 6 février au vendredi 10 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 à 20h à la salle      
A. Delhalle dans le cadre de l’organisation du comice agricole. Nous recher-
chons toujours des bénévoles. 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence des élus sera tenue le samedi 4 février de 10h à 
12h par madame Annie DARAULT. 

Commission extra-municipale 
 

Depuis 2020, la municipalité a mis en place une commission extra municipale       
permettant aux habitants de participer au développement de la commune.  
Cette commission a pour objectif d’intégrer des habitants de la commune à la 
discussion et à la prise de décisions concernant certains projets municipaux.  
Les réunions sont organisés et dirigés par le maire et ses adjoints qui les        
convoquent plusieurs fois dans l’année, en fonction des projets en cours et 
des besoins.  

Si vous souhaitez intégrer cette commission extra-municipale, veuillez         
prendre contact avec la mairie par mail : mairie@montfortlegesnois.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 » 

Conseil municipal 
 

Prochain conseil municipal le mardi 7 février à 20h en mairie. 

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


Montfort-le-Gesnois  
Don du Sang 

 

Notre association « Montfort-le-
Gesnois Don du Sang », organise 
une collecte le jeudi 9 février, de 
15h00 à 19h00, 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 engagement. 

SITTELLIA : animations vacances du 11/02/23 au 26/02/23 
 

- Stages intensifs natation 10 leçons niveaux débutant & intermédiaire 
(test obligatoire avant inscription) 
- Kids fit : profitez d’un moment de loisir avec votre enfant (1 séance          
motricité enfant + 1 séance liberté adulte) 
- Instant famille et structure gonflable  
Renseignements et inscriptions à l’accueil de votre centre ou sur moncen-
treaquatique.com  

Syvalorm : « actu déchets » 
 

Afin d’apporter une information régulière 
aux usagers, le SYVALORM va dévelop-
per périodiquement des fiches dématéria-
lisées en zoomant plus particulièrement 
sur un sujet d’actualité « déchets ».  
  

Ainsi, les foyers pourront renforcer leurs 
connaissances et performances de tri, et          
accéder à de plus amples informations 
sur le devenir des déchets, les nouvelles 
filières qui se développent ou toute autre 
actualité « déchets » qui mérite d’être 
connue.  
 
Les foyers privés d’internet pourront             
toujours retrouver en partie de ces          
informations sur leur calendrier de        
collecte annuel, dans les publications  
municipales ou dans la presse.  


