Horaires de la
mairie

La balayeuse
passera dans les rues de
Mulsanne le 7 janvier pour le
centre-bourg et les 8 et 9 janvier pour Les
Rochères et la ZAC du Cormier.

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

Horaires de la
bibliothèque

Voeux de l’équipe municipale à la population
Monsieur Le Maire et son équipe présenteront leurs vœux pour
la nouvelle année à la population le mardi 14 janvier à 20h à la
salle des fêtes Édith Piaf. Lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux, un bilan de l’année sera présenté.
D’autres surprises vous attendront pour démarrer la nouvelle année dans la
bonne humeur.

(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.

Fermeture des services municipaux

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.

Mairie

La mairie sera fermée le mardi 24 décembre après-midi et le mardi 31
décembre après-midi.

RAMPE

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

Informations
Afin d’assurer la protection des espaces naturels définis au PLU
comme espaces boisés classés particulièrement sensibles, la
circulation des véhicules à moteur est réglementée.
La circulation des véhicules à moteur sur les voies suivantes est interdite en
permanence (sauf riverains, propriétaires de parcelles et services) :


CR10 dit Chemin Rural de La Houssière (dénommé CR5 dit de La Hous-

sière aux Hunaudières pour la commune de Moncé-en-Belin)


CR 12



CR13 dit Chemin Rural du Petit Midi



Et leurs chemins traversant

Cette disposition est prise afin de préserver les espaces naturels, ainsi que la
tranquillité publique, la qualité de l’air, les sites ou les paysages, les espèces
animales ou végétales et les risques d’incendies.

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.
Art’s in Mul’Sarthe invite tous les habitants sans
exception à participer en écrivant une poésie sur le
thème du courage.
Renseignements à contact@annie-galipot.com

Halte-garderie

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

Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2019 jusqu’au 02 janvier 2020.
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Réglementation de circulation dans les espaces boisés

JAN.

MULSANNE 2020

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 2, 15 et 29
janvier.

Flash infos

Nouveaux horaires d’ouverture de La Poste
Depuis le 2 décembre, La Poste de Mulsanne a changé ses horaires d’ouverture :


Du mardi au vendredi : de 9h à 12h15 et de 14h 17h



Samedi : de 9h à 12h

Nouveautés sur la commune !!!
Dès aujourd’hui, présence du traiteur asiatique Tuk Tuk tous
les jeudis de 17h à 20h sur le parking devant la Maison d’Accueil Spécialisée Les Mélisses.
Dès janvier 2020, arrivée d’un boucher-charcutier-traiteur les mardis
matins sur le parvis de la mairie.

Subventions associations 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 2020.
Les articles pour le mois de février 2020 sont à transmettre impérativement avant le 13 janvier
au service communication à infocom3@mulsanne.fr

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

Événements

Événements
Randonnée pédestre
Petite Croq’rando moins de 9 kms à Saint-Biez-en-Belin
organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur
le parking du square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Randonnée pédestre
À Saint-Mars-d’Outillé organisée par les Croq’Chemins
Mulsannais. Rendez-vous sur le parking du square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Permanence « 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

Tournoi de badminton

Organisé par le Bad Arnage Mulsanne au gymnase Marcel
Cerdan.

Rencontre conviviale

De 14 h à 17 h organisée par le Secours Catholique à la maison
paroissiale, 4 rue de l’église.
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À 17h à la salle Condorcet.

Tournoi de tennis de table

Organisé par le Ping-Pong Club Mulsanne au gymnase Marcel
Cerdan.

À Vilaines-sous-Lucé organisée par les Croq’Chemins
Mulsannais. Rendez-vous sur le parking du square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Assemblée générale de
Générations Mouvement
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Assemblée générale de
Brique de Mulsanne

Randonnée pédestre hivernale
À Saint-Mars-d’Outillé organisé par les Croq’Chemins Mulsannais.

Après-midi jeux de société

De 14 h à 18 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par
Générations Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Événements en février

Jeu.

À 14h30 à la salle des fêtes Édith Piaf.

Assemblée générale de l’Union des
Amis de la Pétanque Mulsannaise

Randonnée pédestre

Réservation, horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Mer.

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

Assemblée générale de l’Union
Nationale des Combattants

Monsieur Le Maire et son équipe présenteront leurs vœux pour la
nouvelle année à la population le mardi 14 janvier à 20h à la salle
des fêtes Édith Piaf.

À 16h à la salle Condorcet.

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

De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Galette. Animé par
l’orchestre Emily et Jérôme ORTET. Organisé par Générations
Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne.

Voeux de l’équipe municipale à
la population

À 10h à la salle des fêtes Édith Piaf. Repas animé par Pascale
Music à 12h30.

Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

De 14 h à 18 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par
Générations Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne.
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Randonnée pédestre

Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. À l’issue de la
randonnée, vous aurez le droit à la traditionnelle galette.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Assemblée générale du
Jardinier Sarthois

À 14h30 au préau de l’école Flora Tristan
Paiement de l’adhésion et distribution des graines à partir de 13h30.

Semaine du
développement durable
Diverses animations auront lieu durant cette semaine.
À noter : réunion publique le jeudi 27 février à 20h sur « la lutte
contre le frelon asiatique » .

