Mulsanne le 10 décembre pour
le centre-bourg et le 11 décembre pour

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
Samedi de 9 h à 12 h.

Collecte sélective
(Poubelle verte)
Tous les emballages en papier,
carton, plastique et en métal sont collectés
en mélange, en porte-à-porte les 4 et 18
décembre.

Horaires de la
bibliothèque
(Hors vacances)

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
Samedi de 10 h à 12 h.
Pour rappel, la bibliothèque municipale est
installée à côté de l’école Flora Tristan.

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.

Randonnée pédestre de 5km, organisée par l’UNC et le Comité de Jumelage
Mulsanne/Nettleham – participation de la Croix Blanche.
Rendez-vous à 20 h à la mairie pour un départ à 20 h 30, 2 € de participation par
adulte (gratuit pour les enfants).
À la fin du parcours, une dégustation de boissons chaudes (offertes par la
municipalité) aura lieu en mairie. Des parts de gâteaux seront vendues au profit du
Téléthon ainsi que des porte-clés, crayons, écharpes…
Prévoir un gilet jaune et une lampe torche
 Tournoi de badminton, de 19 h à 22 h 30 au gymnase 2 – 2 € par joueur.
 Vente de gâteaux, organisée par la Boulangerie DUPONT (Carrefour Market).
 Vente d’objets, l’association « Virage de Mulsanne » organise une vente d’objets
et vêtements à l’effigie de l’association dans le hall de Carrefour Market.

Samedi 7 décembre 2019
Marché de Noël

En mairie
La mairie sera fermée le samedi 7 décembre, le mardi 24 décembre après-midi et
mardi 31 décembre après-midi.

Le RAMPE
Le rampe sera fermé du 23 décembre 2019 jusqu’au 05 janvier 2020.

La Halte-garderie
La halte-garderie sera fermée du 23 décembre 2019 jusqu’au 05 janvier 2020.

La bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2019 jusqu’au 02 janvier 2020.

Objets trouvés
Vous avez perdu ou trouvé un objet, manifestez-vous sans
tarder, vous pourrez ainsi le retrouver ou rendre service à son
propriétaire !
En cas de perte d’un objet, vous pouvez prendre contact avec la police
municipale de Mulsanne, qui récupère les objets trouvés.
Lors de votre demande de restitution, il vous sera demandé :
 Une description précise de l’objet ;
 La date et le lieu de perte ;
 Pour les documents d’identité si les coordonnées figurant sur ceux-ci sont
à jour (une déclaration de perte devra être effectuée auprès de la police
nationale).
 Un justificatif d’identité ainsi que tout document attestant de la propriété
du bien récupéré.

Voici la liste des objets qui attendent leurs propriétaires :
 Lunettes de soleil, Tabatière, Boucle d’oreille, Vélos VTT, Coupevent, 2 vélos, diverses clés.

Ouvert au public de 10 h à 17 h - Parvis de la mairie

Arrivée du père Noël à 11 h et à 15 h : possibilité de faire des photos avec le père Noël.
 Ateliers enfants dans le hall de la mairie organisés par les jeunes du CMJ et
LEROY MERLIN : Conception de cartes de vœux, de boules de Noël et de sapins
avec du matériel recyclé.
 Séance de dédicaces de joueurs du Mans FC.
 Vente de miel des ruches de Mulsanne dans le hall de la mairie.
 Vente d’objets de Noël par les commerçants et associations de Mulsanne :
 La Ruche aux Fleurs,
 Strasse et Ongles,
 Bières et Bio,
 L’atelier de Manu,
 La MAM,
 L’AMLC,
 Détente et création,
 La MAS,
 Art’s in Mul’Sarthe,
 De nombreux particuliers seront présents pour vendre ou présenter leurs créations.
 Restauration sur place : Pat et Caramel proposera des plats pour se restaurer
sur place.
 Buvette tenue par le Break
 Participation de la Croix Blanche
 Atelier photo de Noël par la photographe Mme LAZE dans son magasin.
 Stand maquillage et vente de gâteaux par l’Amicale Paul Cézanne au profit du
Téléthon.
 Vente de marrons chauds – chamboule tout par l’UNC au profit du Téléthon.
 Tours de « Marsalette » par les joggeurs de Mulsanne, Les Foulées de Mulsanne et Handi’tract au profit du Téléthon.
 Lectures de Noël, des histoires variées sur musique – ambiance Spoken Word
au piano par Art’s in Mul’Sarthe au profit du Téléthon : dans l’ancienne pharmacie
à 11 h 30, à 14 h et à 16 h, plusieurs lectures : Noël l’amour, Noël la Guerre, Noël
l’opulence, Noël la pauvreté accompagnées d’un chanteur Alain Bergerac qui vous
fera chanter Noël.
 Vente de tartiflette au profit du Téléthon à Market
 Virage de Mulsanne participe au Téléthon et organise une vente d’objets et vêtements à l’effigie de l’association dans le hall de Carrefour Market, mais aussi des
tours de véhicules de collection de 10 h à 17 h – réservation sur place.
 Les boulangeries de Mulsanne (DUPONT à Carrefour Market et La Baguette
magique, place de la mairie) s’associent au Téléthon et participent avec une vente
de gâteaux.
 Compétition de golf à 8h30 (départ 9h) par équipe de 4. Ouvert aux golfeurs.
5€ de droit de jeu.
Renseignements au 02 43 39 13 38 ou au 02 43 39 13 35
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En cas d’incident, vous pouvez contacter le numéro d’astreinte des élus au 06 78 66 45 97.



Fermeture fêtes de fin d’année des services
municipaux

MULSANNE

Vendredi 6 décembre 2019
Téléthon

En raison du marché de Noël, la mairie
sera fermée le samedi 7 décembre.

Les Rochères et la ZAC du Cormier.
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La balayeuse

En novembre
Rappel : Collecte de la banque alimentaire

Les 29 et 30 novembre 2019, 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.

Dernière visite de quartier de l’année par les élus

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.

06
et

07

Téléthon

La ville et les associations se mobilisent pour cette nouvelle édition.
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.
Voir détail au dos.

de Noël
Sam. Marché
e

07

3 édition le samedi 7 décembre de 10 h à 17 h sur le parvis de la mairie
avec de nombreuses animations. Voir détail au dos

10

Mardi 10 décembre 2019 à 15 h à la salle des fêtes Édith Piaf animée par
Gérard Coquemont. Les personnes ayant moins de 70 ans ou extérieures
à la commune devront payer 7 €.

Mar. Bûche des aînés

Mar. Conseil municipal

17

Ouvert à tous, à 20 h à la salle d’honneur de la mairie.

Subventions associations 2020

2020.

Les associations qui souhaitent demander une subvention devront
venir chercher un dossier en mairie entre le 3 et 31 décembre 2019. Le
dossier rempli devra être déposé en mairie au plus tard le 31 janvier

Aide financière pour personnes sans
ou à faibles ressources
Comme les années précédentes, le Centre Communal d’Action Sociale
de Mulsanne souhaite apporter un soutien financier de 181 € aux jeunes
âgés de 20 à 25 ans. Les ressources 2019 doivent être inférieures à 3212 €.
Pour cela, il faut fournir une pièce d’identité, vos justificatifs de ressources de
l’année, votre carte d’inscription à Pôle Emploi, un RIB ainsi qu’un justificatif de
domicile récent.
Tous les documents sont à déposer à la mairie avant le 14 décembre 2019.
Pour de plus amples renseignements, contacter le CCAS au 02 43 39 13 35.
Les articles pour le mois de janvier 2020 sont à transmettre impérativement avant le 4 décembre
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
Rencontre conviviale
De 14 h à 17 h organisée par le Secours Catholique à la maison
paroissiale, 4 rue de l’église.
Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

Randonnée pédestre
Petite Croq’rando moins de 9 kms à Mayet 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
De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Animé par Michel
BEQUIN. Organisé par Générations Mouvement – Aînés ruraux
de Mulsanne.

Lun.

02
Jeu.

05

Mis en place pour la période de Noël à côté de la mairie par
l’Association Art’s in Mul’Sarthe.

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

Téléthon
La ville et les associations se mobilisent le 6 et 7 décembre.

05

Ven.

06
Sam.

07

Ven.

06

Sam.

Marché de Noël

Sam.

À Guécélard 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

Facebook
Le service communication a mis en place une page Facebook
« Ville de Mulsanne ». Vous pourrez y retrouver les événements
et actualités de la ville. N’hésitez pas à aimer la page.

Agenda – Plan communal
L’agenda 2020 et le plan communal seront distribués courant
décembre.
De nouveaux panneaux sucettes ont été installés par Le Mans
Métropole sur la commune. Les anciens panneaux vont être
enlevés prochainement.

Informations
07

Randonnée pédestre

Sam.

07

Dim.

08

Jeu.
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Printemps des poètes
L’association Art’s in Mul’Sarthe organisera le 5 avril 2020
à la salle des fêtes Édith Piaf une grande soirée « Les
poètes en fête » sur le thème du courage.

Lotos

Organisés par l’ASMT à la salle des fêtes Édith Piaf à 14h et à
20 h.
Contact : M. MOREAU au 02 43 42 25 14

Concert

Organisé par l’association Art’s in Mul’Sarthe 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

Repas de Noël
Organisé par Générations Mouvement – Aînés ruraux de
Mulsanne animé par La Boîte à Chansons.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Ven.

13

Panneaux sucettes

Retrouvez le programme complet au dos de ce flash.

Nombreuses animations et divers exposants
Présence du père Noël
Sur le parvis de la mairie de 10 h à 17 h
Retrouvez le programme complet au dos de ce flash

Depuis mi-octobre, la ville s’est dotée d’un nouveau site internet.
Plus dynamique, plus convivial, il répond au nouveau besoin des
usagers.
Vous pouvez découvrir un service d’alerte par SMS, un kiosque pour
consulter les publications de la ville et plein d’autres nouveautés.
Si vous rencontrez un bug ou une erreur, vous pouvez nous en
informer via le formulaire « Nous contacter » disponible sur le site.

Jeu.

Contact : contact@annie-galipot.com

Permanence « Vie libre »

Nouveau site internet

www.mulsanne.fr

Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Arbre magique

Événements

Informations

Mer.

18
Jeu.

19

Noël des enfants
Spectacle de Noël offert par le Comité des fêtes aux enfants de
Mulsanne à 20 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf. Animé par le
magicien et ventriloque, Bernard SYM’S. Ouverture des portes
à 19 h 30 avec des animations. Un pot sera offert à l’issue du
spectacle.
Contact : comitefetesmulsanne@gmail.com

Don du sang

Avec la présence de l’ASSME (Association Sang pour Sang de
Mulsanne et ses Environs) à partir de 15 h jusqu’à 19 h à la
salle des fêtes Édith Piaf.

Randonnée pédestre
À Teloché organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendezvous à 13 h 30 sur le parking du square Bentley.
Contact : M. GILLOT au 02 43 42 52 40

Événements à venir

Art’s in Mul’Sarthe invite tous les habitants sans

Vœux de l’équipe municipale à la population

exception à participer en écrivant une poésie sur le

Mardi 14 janvier 2020
à 20 h 00 à la salle des fêtes Édith Piaf.

thème du courage.
Renseignements à contact@annie-galipot.com

Monsieur le Maire et son équipe présenteront leurs voeux pour la
nouvelle année à la population. Lors de la traditionnelle cérémonie
des voeux, un bilan de l’année sera présenté.
D’autres surprises vous attendront pour démarrer la nouvelle année
dans la bonne humeur.

