passera dans les rues de
Mulsanne le 10 mars pour
le centre-bourg et les 11 et
12 mars 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 11 et 25 mars.

mairie
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.

La mairie ne délivre plus de carte
d’identité ni de passeport !!!
La procédure pour obtenir une nouvelle carte nationale
d’identité a évolué. La demande doit désormais être effectuée
selon les mêmes modalités que les demandes de passeports,
par une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais
réduits. Elle ne se fait plus à la mairie de Mulsanne.
Les usagers peuvent effectuer leur demande de carte d’identité
dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de prise
d’empreintes digitales (les plus proches de Mulsanne sont :
Ecommoy, Arnage, Allonnes, Le Mans, Changé…).
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte
nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans et qui
reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
Pour gagner du temps, un formulaire de pré-demande en ligne
est disponible sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier qui
continuera cependant à être accepté.
4 étapes pour effectuer une demande de carte nationale
d’identité :

Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone. Je note le numéro de prédemande qui m’est attribué.

Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un dispositif de
prise d’empreintes.

Je rassemble les pièces justificatives et me présente au
guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder
à la prise d’empreintes digitales.

Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma
demande.
La demande de CNI sera transmise via une application sécurisée appelée
Titres Electroniques Sécurisés (TES). Cette application informatique,
déjà utilisée pour les passeports, permettra donc de transmettre les
dossiers de manière dématérialisée pour instruction et fabrication.
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40 ans d’échanges entre le
Collège Bollée de Mulsanne
et le Gymnasium Meckelfeld
en Allemagne
Pour fêter cet anniversaire, un apéritif dinatoire sera organisé le
samedi 26 septembre 2020 à partir de 18 h au collège Bollée.
Si vous avez participé à l’échange, n’hésitez pas à venir nous faire
partager votre expérience et peut-être retrouver les personnes
avec qui vous étiez partis !
Pour cela, il suffit d’envoyer un mail d’inscription à :
sandra.molton@acnantes.fr, en précisant :
Vos nom et prénom, l’année de participation à l’échange ainsi
que le nombre de personnes présentes le 26 septembre 2020.
(Réponse impérative avant le 21 juin 2020).
Si vous êtes encore en contact avec votre correspondant, n’hésitez
pas à lui proposer de participer à cette soirée.

Objets trouvés
Voici un aperçu des objets trouvés sur la commune :
Veste jeans, diverses clés, 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

Entretenir sa parcelle

Nous avons constaté lors des visites de quartier la
présence de haies et de diverses végétations qui
dépassent sur la voie publique. Nous demandons aux
propriétaires ou le cas échéant, aux locataires, d’entretenir
leur parcelle.

Travaux avenue de Nettleham
et rue Émile Zola
Des travaux d’effacement des réseaux aériens sont prévus à partir
du 23 mars par le Département. Il s’agit de travaux préparatoires
au chantier de réfection complète de l’avenue de Nettleham prévu
par Le Mans Métropole, à partir du deuxième semestre 2020.

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

Préinscriptions scolaires
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Horaires de la

La balayeuse

Afin de disposer des effectifs pour la rentrée scolaire 2020 – 2021,
vous pouvez, depuis le 3 février dernier, 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.

Lun. Conseil municipal

02

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

Ven. Démonstration d’éclaircies d’un massif communal

06

Rendez-vous, pour les inscrits, à 14 h 30 au chemin du Houx, face à
la parcelle des «sapins solidaires». Participation du Centre National
de la Propriété Forestière et des sylviculteurs.

Dim. Repas des aînés

08
15
et

22

À 12 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf, pour les personnes qui se
sont inscrites avant le 21 février 2020.

Les élections municipales

La clôture des listes électorales pour 2020 a eu lieu le 7 février
2020.
Vous allez recevoir vos cartes d’électeurs, pour les nouveaux
inscrits uniquement, avant le 12 mars 2020 par la poste. Vous
pouvez vérifier et obtenir une attestation d’inscription sur « service
public.fr » en attendant. La carte d’électeur reste facultative
pour venir voter, seules l’inscription sur la liste électorale et la
présentation de votre pièce d’identité sont obligatoires.

Appel à volontaires pour tenir les bureaux de vote lors
des élections municipales du 15 et 22 mars 2020

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, la
ville de Mulsanne fait appel aux électeurs volontaires bénévoles
pour remplir les fonctions d’assesseurs lors des scrutins du 15 et 22 mars
prochains dans l’un de ses 4 bureaux de vote.
Pour rappel, chaque bureau de vote comprend un président et deux
assesseurs. Les assesseurs peuvent être chargés du contrôle des pièces
d’identité présentées, de la remise des cartes électorales non distribuées,
des émargements, des votes par procuration et de l’apposition sur la carte
électorale du timbre portant la date du scrutin (une note explicative détaillée
est remise à chaque assesseur une semaine avant et vous pourrez être
accompagnés en amont si besoin).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir en mairie vous faire connaître
auprès de Mme PARIS, par mail : sandrine.paris@mulsanne.fr ou par
téléphone au 02 43 39 13 49
Merci d’avance de votre participation à ce moment citoyen.
Les articles pour le mois d’avril 2020 sont à transmettre impérativement avant le 9 mars
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
21/02/2020 15:03:52

Événements
Tournoi de volley-ball

À partir de 9 h 30 pour les inscriptions au gymnase Marcel
Cerdan. 4 € par personne. Organisé par le Volley-Ball Mulsanne.
Début du tournoi à 10 h. Restauration sur place.
Contact : 06 03 48 43 67

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

Événements en avril
Dim.

01
Lun.

Le jeudi 2 avril à 14 h à la salle des fêtes Édith Piaf, animé par l’orchestre
Didier GILBERT et Irma.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Lun.

Le vendredi 3 avril à la salle des fêtes Édith Piaf.
Contact : M. MOREAU au 02 43 42 25 14

02

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

02

Randonnée pédestre

Jeu.

Petite croq’rando moins de 9km au Mans (bords de Sarthe).
Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur
le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Après-midi thé dansant costumé

05
Jeu.

À 14 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Gratuit pour les personnes
costumées. Organisé par Générations Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne. Animé par l’orchestre de Patrick CARON.
Suivi de la soirée pissenlit.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

05

Permanence « Vie libre »

Sam.

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

À Vaas. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendezvous sur le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

07

Sam.

07

Loto de l’UNC de Mulsanne

Mer.

08

À 14 h, à la salle des fêtes Édith Piaf. Ouverture des portes 11 h.
Animé par Albert. Restauration sur place.
Contact : M. PRUNE au 02 43 57 17 18

11

Carnaval

Sam.
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Repas dansant du Comité des fêtes
de Mulsanne

Le samedi 4 avril à 19 h 30, à la salle des fêtes Édith Piaf, animé par les
Sista’Flow. Le tarif comprend l’entrée à la soirée avec le repas (sans boisson),
uniquement sur réservation. Vous trouverez les bulletins d’inscriptions à
la mairie ainsi que chez certains commerçants.
Les inscriptions sont à rendre avant le 21 mars. Tarifs : 18 € par adulte et
7 € par enfant (jusqu’à 10 ans).
Contact : par téléphone au 07 67 20 22 10 ou
par mail à : comitefetesmulsanne@gmail.com

Le 5 avril 2020 à la salle des fêtes Édith Piaf, aura lieu 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

Championnat du Monde

Dim.

À 15 h 30, à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par l’Amicale de
l’école Flora Tristan et le Comité des fêtes de Mulsanne. Entrée
gratuite. Restauration sur place.

Loto de l’ASMT

Sam.

14

Handitract 2020

Les 11 et 12 avril prochains, Mulsanne accueillera la 2ème édition du
Championnat du Monde de fauteuils tractés Handitract ! Des équipages
venus de toute la France et peut-être d’Europe, se sont donnés rendezvous ici pour en découdre et remporter le fameux trophée.
Le principe : Après des vérifications techniques visant à garantir la
sécurité et le confort des athlètes handisport le samedi, les équipages
s’élanceront le dimanche matin pour une séance de qualification sur une
distance de 1000 m. Ce classement servira à établir l’ordre de départ pour
la course de l’après-midi. Les équipages composés d’un athlète handi et
de 1 à 5 coéquipiers devront parcourir 11 km empruntant des rues et
chemins de notre commune.
Les performances de ces athlètes sont tout simplement extraordinaires et
nous invitons tous les Mulsannais et Mulsannaises à venir les encourager
avec vigueur dimanche 12 avril !
À cette occasion, un village sera organisé sur le parking de la salle des
fêtes Édith Piaf avec des animations et des stands autour du handicap.
Si vous souhaitez être bénévole pour cette manifestation, vous pouvez
nous contacter au 06.85.16.83.15 ou
par email à : handitract@laposte.net

Pétanque UAPM

14

En 4 parties. Inscription en doublettes constituées. Organisé
par l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais.
Contact : M. Provost au 02 43 42 04 70

Dim.

Premier tour des élections
municipales

15
Mar.

Repas choucroute

17

À 12 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations
Mouvement – Aînés ruraux de Mulsanne. Animé par Pascale
Music et David.
Contact : Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26
ou Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44

Mer.

Après-midi jeux de société

18

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

Jeu.

Randonnée pédestre

19

Soirée d’Art’s in Mul’Sarthe

Repas des aînés

À 12 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf, pour les personnes
inscrites.

Après-midi thé dansant de
Générations Mouvement

Événements

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

Dim.

22

Second tour des élections
municipales

Mer.

Après-midi jeux de société

25

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

27
et
28

Théâtre «Les bolides de
Mulsanne»

Seront sur scène à la salle des fêtes Édith Piaf pour 3
représentations. Le 27 mars à 20 h 30 et le 28 mars à 14 h 30
et 20 h 30.
Contact : Madame CABARET au 06 82 47 20 40
ou au 02 44 02 59 11

I nformations
associations
Sophrologie

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