
Mairie de Montfort-le-Gesnois 
                         BULLETIN  
                    D’INFORMATION 

 

N°11 du 17 mars 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 : 24 mars, 7 et 21 avril 2023 

Mairie : samedis ouverts et fermés jusqu’en avril 2023 
 

  Samedi 18 mars : mairie ouverte de 9h à 12h 
  Samedi 25 mars : mairie fermée 
  Samedi 1er avril : mairie ouverte de 9h à 12h 
  Samedi 8 avril : mairie fermée 
  Samedi 15 avril : mairie ouverte de 9h à 12h 
  Samedi 22 avril : mairie fermée 
  Samedi 29 avril : mairie ouverte de 9h à 12h 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Menus de la semaine du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023 

Choix des maternelles soulignés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

 

Permanence élus 
 

La prochaine permanence sera tenue par Yvette BULOUP le samedi 18 mars 2023 
de 10h à 12h en mairie. 

Informations travaux route de Connerré 
 
Nous souhaitons une nouvelle fois vous remercier de votre présence à la réunion 
d’informations qui s’est tenu vendredi 10 mars à 18h30 à la salle polyvalente.  
Comme indiqué lors de cette réunion, les travaux se dérouleront en 3 phases. 
 

La première phase de travaux (du cimetière à la rue de la Montrolière) débutera lundi 
13 mars et se terminera le 14 avril. Une déviation pour les véhicules légers est mise 
en place par la rue de la Montrolière et la rue des roses. La déviation poids lourds est 
mis en place par la RD 323.  
 

Merci de bien vouloir respecter la signalisation mise en place.  

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


A.P.E.L Sainte-Adélaïde 
 

 

Les Petits Pieds 
 

 

Jeunesses Athlétiques Récré’Action 
 

Vitesse 
 

La vitesse dans la commune à proximité des commerces et équipements, sur les entrées d’agglomération mais aussi dans les 
lotissements reste un problème auquel les élus sont confrontés.  
 

A partir de maintenant, il va falloir lever le pied dans tous les lotissements de la commune. La vitesse passera à 20 km/h. 
Des panneaux sont en cours d’installation. Ce choix de modérer la vitesse répond à la volonté de rendre la commune plus 
sûre et plus agréable aux usagers, de favoriser un meilleur partage de la voirie et d’encourager les mobilités douces telles 
que la marche et le vélo. Les voiries dans les lotissements sont de véritables zones de rencontres entre les automobilistes, 
cyclistes et piétons qui doivent être sécurisées.  
 

Cette réglementation vient en complément de tous les travaux de sécurité mis en place depuis maintenant 3 ans sur la com-
mune. La sécurité est l’affaire de TOUS ! Merci de respecter les aménagements et réglementations mis en place.  


