Règlement Local de Publicité communautaire de

Collecte sélective

passera dans les rues de

(Poubelle verte)
Mulsanne le 12 novembre
Tous les emballages en
pour le centre-bourg et le papier, carton, plastique et en métal
13 novembre pour Les Rochères et sont collectés en mélange, en porte-àla ZAC du Cormier.
porte les 6 et 20 novembre.

Horaires de la déchèterie
La déchèterie de Mulsanne est ouverte :
Lundi, mardi et mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
Et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Les derniers accès s’effectuent 15 minutes avant l’heure de fermeture.

Horaires de la mairie

Fermeture des services municipaux pour les vacances d’octobre
Halte-garderie « Les p’tits loups »

Métropole (RLPc) fait l’objet d’une enquête publique du mercredi 16 octobre

d’adapter les dispositions nationales applicables aux panneaux publicitaires,
préenseignes et enseignes extérieures (règles d’implantation, format,
nombre, densité, aspect) aux spécificités du territoire communautaire.
Les modalités de l’enquête publique sont précisées dans l’avis d’enquête. Le
12 h :
en

ligne

sur

le

site

internet

de

Le

Mans

Métropole

:

www.lemansmetropole.fr/citoyen/la-concertation/les-enquetes-publiques


à l’Hôtel de Ville du Mans, siège de l’enquête, et dans chacune des

habituels d’ouverture au public. Vous pouvez participer à l’enquête publique

Réouverture le lundi 4 novembre.

en transmettant vos observations :

Bibliothèque municipale
Lundi, mardi et vendredi : de 15 h à 17 h 30
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h



par écrit : dans les registres prévus à cet effet dans les mairies.



par courriel, à l’adresse suivante : urbanisme.enquetepublique@lemans.fr

(les pièces jointes ne devront pas dépasser 10 Mo).

Samedi : de 10 h à 12 h
Fermeture du 28 octobre au 2 novembre. Réouverture le lundi 4 novembre.



par courrier envoyé au siège de l’enquête publique à Monsieur le

commissaire enquêteur – Enquête publique relative au RLP communautaire
Hôtel de Ville du Mans CS 4001072 039 Le Mans.

Bûche des aînés - 10 décembre - Coupon réponse
Comme les années précédentes, la ville de Mulsanne a le plaisir
de vous inviter à la Bûche des aînés le mardi 10 décembre
2019 à 15 h à la salle des fêtes Édith Piaf – animé par Gérard



dans les lieux d’enquête : vous pouvez aussi échanger avec le commissaire

enquêteur pendant les permanences prévues à cet effet.
Chaque habitant peut venir s’exprimer dans la mairie de sa commune, ou
dans les mairies des autres communes membres de Le Mans Métropole.
Dix permanences du commissaire enquêteur sont prévues, respectivement

Coquemont.

sur les communes de : Le Mans, Ruaudin, Champagné, Coulaines, La Chapelle

Si vous ou votre conjoint êtes âgés de 70 ans ou plus, vous pouvez bénéficier

Saint Aubin, Saint Saturnin, Mulsanne, Arnage, Allonnes et Le Mans (voir

gratuitement de cette invitation.

l’avis d’enquête).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CCAS au 02 43 39 13 35.

La permanence du commissaire enquêteur à Mulsanne se tiendra le lundi 4

Le coupon-réponse est à retourner à la mairie de Mulsanne
"

novembre 2019 de 14 h à 17 h.
Dans le respect des obligations règlementaires codifiées par l’article R 123-13

avant le 22 novembre 2019.

du Code de l’environnement, Le Mans Métropole versera sur son site internet

Coupon réponse – Bûche des aînés du 10 décembre 2019. À retourner avant le 22 novembre.

les observations du public écrites sur les registres papier, les courriers remis

Nom : ............................................................ Prénom : ........................................................

ou adressés au commissaire enquêteur, ainsi que les observations transmises

Adresse : .......................................................................... Nombre de personne(s) : .............
Souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher à votre domicile ?

oui

non

2019

Dernière visite de quartier de l’année par les élus

Ce document de planification de l’affichage publicitaire a pour objet



NOV.

En cas d’incident, vous pouvez contacter le numéro d’astreinte des élus au 06 78 66 45 97.

2019 à 9 h au samedi 16 novembre 2019 à 12 h.

mairies des communes membres de Le Mans Métropole aux jours et heures

Fermeture du 28 octobre au 1er novembre.

MULSANNE

Le projet de Règlement Local de Publicité communautaire de Le Mans

dossier d’enquête peut être consulté du 16 octobre à 9 h au 16 novembre à

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 45 à 12 h 15 et de 15 h à 17 h 30
Mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 et Samedi de 9 h à 12 h
Fermeture de la mairie le samedi 2 novembre 2019

Flash infos

Le Mans Métropole

par la boîte mail dédiée. Les informations concernant la protection des
données personnelles sont consultables sur le site de Le Mans Métropole
www.lemansmetropole.fr/citoyen/la-concertation/les-enquetes-publiques

Directeur de la publication : M. LECOQ Jean-Yves – Rédaction : Christelle GERSANT – Réalisation/Mise en page : Service Infocom – imprimé par ITF.

La balayeuse

L’équipe municipale va à la rencontre des Mulsannais.
La prochaine visite sera organisée le samedi 30 novembre 2019, à
10 h, rendez-vous devant le centre culturel Simone Signoret.
La visite empruntera le parcours suivant : rue des Boqueteaux, boulevard
Émile Plet, allée du Côteau, hameau de la Foucaudière, hameau de la
Mardonnière, rue de la Pinède.

Mer. Conseil municipal

20

Conseil municipal, ouvert à tous, à 20 h à la salle d’honneur de la
mairie.

Inventaire LPO

Un inventaire du refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune :
www.mulsanne.fr
Le refuge LPO se situe en bas de la ZAC de Bellevue, derrière la rue des
grillons.

Les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020.


Pour les nouveaux arrivants : Si vous souhaitez
participer à ce scrutin, votre inscription sur la liste électorale n’est
pas automatique vous devrez faire votre inscription en ligne sur
www.service-public.fr ou déposer en mairie, avant le 7 février 2020, les
documents suivants : Cerfa d’inscription 12669*01, carte identité ou
passeport, justificatif de domicile à votre nom.
Les cartes d’électeurs pour les nouveaux inscrits seront distribuées courant
février voir début mars.

La gestion de la liste électorale par l’INSEE dans le cadre du Répertoire
Electoral Unique implique une inscription d’office des jeunes âgés de 18 ans,
en lien avec le recensement de la journée d’appel.
Pour les jeunes recensés sur une autre ville et ayant déménagés après le
recensement Mulsanne, si votre changement d’adresse n’a pas été signalé,
une inscription volontaire est préférable.


Tout changement d’adresse devra aussi être signalé avant cette date. Les
changements ou erreurs d’état civil doivent être rectifiés par l’électeur sur
internet ou par courrier avec votre acte de naissance auprès,
 soit :
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP674201
4242/742 NANTES CEDEX
 ou : à des organismes gérant vos droits sociaux (Caisse de retraite,
mutuelle, sécurité sociale, etc…)


Les articles pour le mois de décembre 2019 sont à transmettre impérativement avant le 13 novembre
au service communication à infocom2@mulsanne.fr

Tél. : 02 43 39 13 39
Fax : 02 43 39 13 33
contact@mulsanne.fr
www.mulsanne.fr

Événements
Permanence « Vie libre »

Permanence de l’association « Vie Libre » de 10 h 30 à 12 h à
la salle Condorcet. (Association au service des personnes en
difficulté avec l’alcool. Aide et soutien à l’entourage familial).
Renseignements au 06 22 57 51 39 ou 06 67 96 50 23.
Par mail : mouvement.vielibresarthe@laposte.net

Jardinier Sarthois

Le Jardinier Sarthois de Mulsanne organise sa soirée dîner
dansant le samedi 2 novembre à 20 h à la salle des fêtes Édith
Piaf. Cette soirée sera animée par l’orchestre « La Bonne
Humeur ».
Réservation : chez les membres du bureau ou au 02 43 42 54 64

Randonnée pédestre

Petite Croq’rando moins de 9 kms à Montreuil-le-Henri
organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous à
13 h 30 sur le parking du square Bentley.
Contact : M. GILLOT au 02 43 42 52 40

Après-midi thé dansant

Générations Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne organisent
un thé dansant de 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf.
Animé par Patricia et Bernard.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26

Bibliothèque municipale
Sam.

02

Loto organisé par l’Union Nationale des Combattants – section
Mulsanne à la salle des fêtes Édith Piaf à 20 h. Ouverture des
portes à 17 h 30. Animé par Albert. 3500 € de bons d’achats.
Contact : M. PRUNE au 02 43 57 17 18

Randonnée pédestre

Randonnée à Arnage organisée par les Croq’Chemins
Mulsannais. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking du square
Bentley.
Contact : M. GILLOT au 02 43 42 52 40

Sam.

02

Événements
Exposition parcours

Jeu.

07
Jeu.

07

Comme l’année précédente, une exposition photos est installée dans le hall
de la mairie jusqu’au 7 novembre. Cette exposition concerne les différentes
activités réalisées sur les temps de parcours éducatifs.
Pour mener à bien leurs projets, certains groupes ont pu bénéficier
d’intervenants tels que :
 Carnuta « la maison de l’homme et de la forêt » pour les enfants de CP,
 La bibliothécaire à la bibliothèque municipale pour les MS,
 Les associations : Bad Arnage Mulsanne, Golf de Mulsanne, Tennis club de
Mulsanne pour les CE1,
 Les Francas de la Sarthe pour les CE2.

Événements à venir
Ven.

08
Sam.

09

Commémoration

Organisée sous l’égide de la Mairie de Mulsanne, avec le concours
de l’Union Nationale des Combattants (UNC Section de Mulsanne)
le programme de la commémoration du 11 novembre 1918 se
déroulera comme suit :
 10 h 30 Rassemblement sur le parvis de la mairie – vente
de Bleuets,
 11 h Office religieux en l’église de Mulsanne,
 12 h Défilé, avec la musique de l’EAA, vers le monument
aux Morts (cimetière) pour un hommage aux combattants de
Mulsanne morts lors de la 1re guerre mondiale et des autres
conflits et opérations,
 12 h 25 Cérémonie au Monument aux Morts – dépôt de
gerbes – allocutions,
 13 h Vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des
fêtes Édith Piaf.
 13 h 30 Banquet du 11 novembre à la salle des fêtes Édith
Piaf – Ouvert à tous sur réservations auprès du trésorier au
06 74 73 59 34 (adhérents 15 €, non adhérent 28 €).
Pour cet événement, nous vous attendons nombreux.

Présentation de romans parmi les nouveautés de la rentrée littéraire à la
bibliothèque le vendredi 22 novembre à 20 h. Venez participer à un moment
d’échange et de partage autour d’un thé ou d’un café. À l’issue de la rencontre,
vous pourrez emprunter votre roman préféré !!!

Renseignement à la bibliothèque au 02 43 39 08 94

ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Loto de l’U.N.C. de Mulsanne

Présentation littéraire

Lun.

11

Téléthon 2019 – 6 et 7 décembre
La ville et les associations se mobilisent pour cette nouvelle édition du
Téléthon. Il s’agit d’une grande cause nationale qui compte sur l’élan
de solidarité unique de ses millions de participants. Le Téléthon donne
à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat contre la maladie.
Vous découvrirez le programme de cette édition 2019 dans le flash de
décembre.
En attendant, sachez qu’il y a des portes-clés en peluche et des crayonsgommes à l’effigie du Téléthon en vente à l’accueil de la mairie.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le CCAS au 02 43 39 13 35.

Marché de Noël – 7 décembre

3e édition du marché de Noël le samedi 7 décembre de 10 h à 17 h sur le
parvis de la Mairie. Avec de nombreuses animations.
Nous vous attendons encore plus nombreux que les années précédentes.

Concert – 8 décembre

L’association Art’s in Mul’Sarthe organise un concert avec la participation de
Choeur Résonances le dimanche 8 décembre à 17 h à l’Église de Mulsanne.
Le spectacle « Impression Boréale » est un nouveau spectacle, surprenant,
ovation et à ne pas manquer.
Ce spectacle est tout public pour chœur, violon, piano, percussions et
récitant.
Réservation à : contact@annie-galipot.com

Événements
Lun.

Rencontre conviviale

11

Rencontre conviviale de 14 h à 17 h organisée par le Secours Catholique à
la maison paroissiale, 4 rue de l’église.

Dim.

Bourse aux jouets

17
Jeu.

Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

Organisée par « DÉTENTE ET CRÉATION », la bourse aux jouets (jeux et
matériel de puériculture) aura lieu le dimanche 17 novembre de 9 h 30 à
17 h à la salle des fêtes Édith Piaf.
Buvette et gâteaux en vente sur place, entrée libre pour les visiteurs.

Randonnée pédestre

21

Randonnée à Ecommoy organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking square Bentley.
Contact : M. GILLOT au 02 43 42 52 40

Dim.

Bal du Téléthon

24

Mer.

27
Mer.

Bal au profit du Téléthon de 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf
organisé par Générations Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne, animé
par Nicolas DEVOIR. Goûter et boisson offerts.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Après-midi jeux de société

Générations Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne organisent un aprèsmidi cartes et jeux de société de 14 h à 18 h à la salle des fêtes Édith Piaf.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Spectacle de Noël

27

La halte-garderie organise un spectacle de Noël avec la compagnie
« M. Barnabé » artisan musicien, à 15 h à la salle d’honneur de la mairie,
suivi d’un goûter et de l’arrivée du Père Noël pour les familles qui utilisent
le service de la halte-garderie.
Contact : Halte-garderie au 02 43 39 08 84

Ven.

Collecte locale de la banque
alimentaire

29
Sam.

30

Les 29 et 30 novembre 2019, la collecte de la banque alimentaire s’effectuera dans le hall de Carrefour Market,
pour aider les plus démunis. Nous comptons sur votre solidarité pour améliorer la collecte cette année.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le CCAS au 02 43 39 13 35.

