passera dans les rues de
Mulsanne le 11 février pour
le centre-bourg et les 12 et
13 février pour Les Rochères et la ZAC du
Cormier.

Collecte sélective

(Poubelle verte)
Tous les emballages en papier,
carton, plastique et en métal
sont collectés en mélange, en porte-à-porte
les 12 et 26 février.

mairie

I nformations

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.

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.

Fermeture des services municipaux
RAMPE

Le rampe sera fermé du 24 février au 28 février 2020 inclus.

L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) réalise une enquête statistique
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Tout au long de l’année, les enquêteurs de l’INSEE vont
interroger des ménages sélectionnés aléatoirement sur
l’ensemble du territoire.
Cette enquête est obligatoire.
Les enquêteurs seront munis d’une carte officielle et les
ménages seront informés par lettre du nom de l’enquêteur.
Les informations qui restent confidentielles serviront
uniquement à l’établissement de statistiques.
Vous pouvez contacter l’accueil de la mairie pour plus
d’informations au 02 43 39 13 39.

Travaux avenue de Nettleham et
rue Émile Zola

La halte-garderie sera fermée du 24 février jusqu’au 28 février
2020 inclus.
La bibliothèque sera fermée du 24 février au 29 février 2020 inclus.
Repas des aînés – 8 mars 2020 – Coupon réponse
Comme les années précédentes, la ville de Mulsanne
a le plaisir de vous inviter au Repas des aînés le
dimanche 8 mars 2020 à 12 h 30 à la salle des fêtes
Édith Piaf.
Le repas est gratuit pour les Mulsannais âgés de 70 ans et plus.
Pour les autres personnes, le prix du repas est de 29 €.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le CCAS au 02 43 39 13 35.
Le coupon-réponse est à retourner à la mairie de Mulsanne avant
le 22 février accompagné du règlement (chèque à l’ordre du Trésor
public).Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.

Des travaux d’effacement des réseaux aériens sont prévus
au cour du premier trimestre (courant février) par le
Département. Il s’agit de travaux préparatoires au chantier
de réfection complète de l’avenue de Nettleham prévu par Le
Mans Métropole.

Objets trouvés
Voici un aperçu des objets trouvés sur la commune :
Veste jeans, clés de voiture, foulard oublié aux voeux
du maire, etc.
Merci de prendre contact avec le service de la Police
Municipale pour le retrait des objets trouvés et de vous munir
d’une pièce d’identité ou tout autre justificatif pour les objets
de valeurs.
Renseignements au 02 43 39 09 13

Nouveautés sur la commune

"
Coupon réponse. À retourner avant le 22 février à la mairie de Mulsanne.
Nom : ...................................................... Prénom : ..................................................
Date de naissance : ................................. et..............................................................

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

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 seront nécessaires à votre
inscription : Cerfa d’inscription 12669*01, carte identité ou
passeport, justificatif de domicile à votre nom.

Préinscriptions scolaires
Afin de disposer des effectifs pour la rentrée scolaire 2020
– 2021, vous pourrez, à partir du 3 février 2020, venir au
guichet unique, en mairie, pour inscrire vos enfants nés en 2017.
Il est important d’inscrire vos enfants le plus tôt possible afin de
préparer la rentrée 2020 dans les meilleures conditions.
Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois et de votre livret de famille.
Renseignements au 02 43 39 13 40.

Mer. Conseil municipal

05

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

24

Semaine du développement durable

au

29

Au cours de cette semaine, du 24 au 29 février, de
nombreuses visites, animations et expositions seront
proposées.
Vous pouvez retrouver le programme complet de cette
semaine dans notre bulletin spécial «Semaine du
développement durable» distribué avec ce flash.

Ven. Réunion publique

27

À 20 h à la salle des fêtes Édith Piaf avec les thèmes
suivants :

poursuite de la lutte contre le frelon asiatique

information et communication sur les plantes
invasives.

Les articles pour le mois mars 2020 sont à transmettre impérativement avant le 10 février
au service communication à infocom3@mulsanne.fr



Adresse : .................................................................. Nombre de personne(s) : ........
Téléphone: ..............................................
Nous pouvons assurer le transport de votre domicile à la salle des fêtes Édith Piaf.
Souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher à votre domicile ? oui
non

Depuis plusieurs semaines, nous bénéficions de la
présence :
du traiteur asiatique Tuk Tuk tous les jeudis de
17 h à 20 h sur le parking devant la Maison d’Accueil Spécialisée Les Mélisses
d’un boucher-charcutier-traiteur, tous les mardis matins,
depuis le début de l’année.

FÉV.

MULSANNE 2020

Enquête organisée par l’INSEE

Halte-garderie
Bibliothèque

Flash infos

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

Horaires de la

La balayeuse



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 02 43 82 62 08 ou 06 67 96 50 23.
Par mail : mouvement.vielibresarthe@laposte.net

Randonnée pédestre

Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur
le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Assemblée générale du
Jardinier Sarthois

Événements
Jeu.

Sam.

20

01

Lun.

24

Sam.

01

Mer.

26

Sam.

01

Jeu.

À 14 h 30 au préau de l’école Flora Tristan
Paiement de l’adhésion et distribution des graines à partir de
13 h 30.

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

Conseil municipal

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

Après-midi thé dansant - Crêpes

27
Lun.

05
Jeu.

06

Randonnée pédestre

Jeu.

Après-midi jeux de société

06
Mer.

12

Lotos de l’ASMT

Sam.

Don du sang

Mer.

De 15 h à 19 h à la salle d’honneur de la mairie. Avec la présence
de l’ASSME (Association Sang pour Sang de Mulsanne et ses
Environs).

Grand prix de mini Z

Organisé par le Z Club de Mulsanne au gymnase Marcel Cerdan.

15

19
22
et
23

À Challes. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Ouverture de la semaine du
développement durable
Après-midi jeux de société

Organisé par Générations Mouvement – Aînés ruraux de
Mulsanne 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

Réunion publique

À 20 h à la salle des fêtes Édith Piaf avec les thèmes suivants :
- Poursuite de la lutte contre le frelon asiatique,
- Information et communication sur les plantes invasives.

Bourse aux vêtements

De 9 h 30 à 17 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisée
par Détente et Création. Réservation obligatoire. 6 € la table.
Réservé aux particuliers.
Inscriptions et réservations au 06 85 37 46 07 ou
au 02 43 42 56 07
Pas d’inscriptions sur place.

I nformations associations

Sam.

29

Sophrologie

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

L’Union Nationale des
Combattants

Organise un voyage d’une journée à Blois le mardi 5 mai. Au
programme, un déjeuner spectacle dans la «Maison de la
magie».
Bulletin d’inscription à rendre avant le 29 février 2020.
Renseignements au 06 78 86 51 91

Clôture de la semaine du
développement durable

De 10 h à 12 h, Découverte et inauguration de notre arboretum
au square Bentley.
De 12 h à 13 h, partage de nos convictions d’agir pour la
biodiversité autour du pot de l’amitié en mairie.

Événements en mars

Il reste quelques places pour les cours du mardi.
Contact : Mme FREUSLON au 06 20 35 16 13

Art’s in Mul’Sarthe

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
À 14 h et à 20 h, à la salle des fêtes Édith Piaf. Animé par Albert.
Contact : M. MOREAU au 02 43 42 25 14

29

Mer.

À 14 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations
Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne. Animé par Nicolas
DEVOIR.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44
Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Petite croq’rando
moins de 9km au Mans (Arche de la Nature). Rendez-vous sur
le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Sam.

03

Randonnée pédestre

Dim.

Tournoi de volley-ball

01

À partir de 9 h 30 pour les inscriptions au gymnase Marcel
Cerdan. Début du tournoi à 10 h. Organisé par le Volley-Ball
Mulsanne. Restauration sur place.
Contact : 06 03 48 43 67

27
et
28

Théâtre «Les bolides de
Mulsanne»

À 20 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf.

Repas des aînés du 8 mars 2020
Coupon-réponse à retourner à la mairie

avant le 22 février. (voir au dos)

