passera dans les rues de
Mulsanne le 13 octobre pour
le centre-bourg et les 14 et 15
octobre 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 7 et 21 octobre.

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.

Services municipaux
Horaires de la mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 45 à 12 h 15 et de de 15 h 00 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h 45 à 12 h 15
Samedi : de 9 h00 à 12 h 00

Fermeture des services municipaux
RAMPE

inclus.

Le rampe sera fermé du 26 octobre au 30 octobre 2020

Halte-garderie

La halte-garderie sera fermée du 26 octobre au 30 octobre 2020
inclus.

Enfance jeunesse
Portail familles

Le «portail familles» de Mulsanne est accessible 24 h / 24 h
et 7 j / 7, il est destiné à faciliter vos démarches liées à votre vie
quotidienne, dans le domaine de l’enfance-jeunesse.
Lien du portail familles : https://mulsanne.portail-familles.net/
Pour toute information, contactez le guichet unique au 02 43 39 13 40.

Inscriptions et réservations ALSH
et activités ados de la Toussaint
(du 19 au 30 octobre 2020)
Réservations et inscriptions possibles sur le «portail familles» à compter
du 19 septembre 2020.

Halte-garderie "Les p’tits loups"
Des places sont encore disponibles sur la halte garderie.
Rappel des horaires d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et le mardi et jeudi de 8 h 30 à 17 h 00.
Contact : Maud DUBUISSON au 02 43 39 08 84

Informations

Flash infos

La ville s’est dotée d’un nouveau site internet, il y a 1 an. Plus
dynamique, plus convivial, il répond au besoin des usagers.
Vous pouvez découvrir divers sujets.
Si vous rencontrez un bug ou une erreur, vous pouvez nous en informer
via le formulaire « Nous contacter» disponible sur le site :

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

Les manifestations annoncées pourront être modifiées dans
leur déroulement en raison de l’évolution des protocoles
sanitaires et des recommandations nationales liées au
COVID-19.

www.mulsanne.fr

Alerte SMS

Depuis le site internet de la commune, vous pouvez vous inscrire au
service d’alerte par SMS. Ce service vous permet d’être prévenu très
rapidement en cas d’évènement grave et imprévu.

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.

Gala des seniors

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’édition du gala des
séniors 2020 qui devait avoir lieu du lundi 26 au samedi 31
octobre 2020 est reportée du lundi 4 au samedi 9 janvier 2021.

Arrêté municipal prononçant
l’interdiction de location de la
salle des fêtes Édith Piaf

Considérant que la lutte contre la propagation du virus Covid-19 passe
par la limitation des rassemblements de personnes, la salle des fêtes
Édith Piaf est interdite à toutes locations jusqu’au 31 octobre 2020.

Attention aux nuisances sonores

D’après l’arrêté préfectoral n° 960-1758 du 23 mai 1996,
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles
que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30,
 les samedis de 9 h à 19 h,
 les dimanches et jours fériés de 10 h à 16 h.

Objets trouvés

Voici un aperçu des objets trouvés sur la commune : vestes
enfants, vélo femme, lunettes de vue enfants, doudou «lapin
crétin», 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

OCT

MULSANNE 2020

Site internet

Visites de quartiers par les élus

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

Horaires de la
déchèterie

La balayeuse

L’équipe municipale va à la rencontre des Mulsannais.

Le samedi 26 septembre 2020, à 10 h devant la salle des
fêtes Édith Piaf.
La visite empruntera le parcours suivant : rue Émile Zola, rue Hector
Berlioz, rue Georges Bizet, rue Maurice Ravel, rue Claude Debussy, rue
Charles Gounod, passage Léo Delibes, rue Jean Behra, rue François
Cevert, avenue de Nettleham, rue des Bleuets, rue du 8 mai, avenue
de Bonën, impasse des Mélisses, rue des Pins, rue des Genêts, impasse
des Aubépines, impasse Victor Hugo, rue de la Bodonnerie, rue de
l’Église.
er
 Le jeudi 1
octobre 2020, à 18 h devant l’Oiselière.
La visite empruntera le parcours suivant : l’Oiselière, avenue François
Mitterrand.
er
 Le jeudi 1
octobre 2020, à 19 h devant le chemin du Houx.
La visite empruntera le parcours suivant : chemin du Houx, route de
Brette-les-Pins.
 Le samedi 03 octobre 2020, à 10 h devant la mairie.
La visite empruntera le parcours suivant : avenue François Mitterrand,
rue du Stade, chemin de la Fuie, rue du Grand Hermitage, rue des
Papillons, rue des Libellules, rue des Criquets, rue des Grillons, rue des
Coccinelles, rue des Lucioles, boulevard de Bellevue.
 Le jeudi 08 octobre 2020, à 18 h au niveau du rond point de l’abeille.
La visite empruntera le parcours suivant : rue de la Paumerie, rue de la
Chesnaie et bas de l’avenue Nettleham.
 Le samedi 17 octobre 2020, à 10 h au complexe de La Houssière.
La visite empruntera le parcours suivant : rue du Petit Hermitage, rue
des Reinettes, boulevard de la Houssière, rue des Salamandres, route
de Montinault, rue du Stade, ainsi que les petites rues adjacentes.
 Le samedi 7 novembre 2020, à 10 h sur la place du Belvédère.
La visite empruntera le parcours suivant : rue des Fauvettes, boulevard
des Grands Rôtis, hameau de la Chausselière, hameau de la Bechottière,
impasse des Cigognes, impasse des Rouges-Gorges, rue des Fauvettes,
impasse des Colombes, rue des Rossignols, rue des Bouvreuils, place
des Flamants.
Les articles pour le mois de novembre 2020 sont à transmettre impérativement avant le 12 octobre
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

Évènements

Événements

septembre

Café slam au piano

À 15 h 30 au square Bentley. Poésie au piano avec Annie
GALIPOT et Frédéric GALLAND. Décoré de tableaux d’Annie
GALIPOT et de sculptures de POLEM.
Organisé par Art’s in Mul’Sarthe.
Contact : Mme GALIPOT au 06 70 08 30 15 ou à
contact@annie-galipot.com

Conseil municipal

En séance publique à la mairie à 20 h 00. Le public pourra y
assister compte tenu des règles en vigueur de distanciation
physique applicables à cette date.

Événements

Dim.

27

Petite croq’rando «moins de 9 km» en bord de Sarthe.
Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous
sur le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Mar.

29

Jeu.

01

Permanence « Vie libre »

Sam.

Randonnée pédestre

Sam.

De 10 h 30 à 12 h 00 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
À Saint-Vincent-du-Lorouër. Organisé par Croq’Chemins
Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.
Horaire et contact : https://croqchemins.blogspot.com/

Rencontre conviviale

De 14 h 00 à 17 h 00 organisée par le Secours Catholique
à la maison paroissiale, 4 rue de l’Église.
Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

Tournoi de badminton

Organisé par le Bad à Mulsanne au gymnase Marcel
CERDAN à partir de 08 h 00.

Spectacle peinture et musique

À 20 h 30 à l’église de Mulsanne. Élévation de Solinca à la
guitare et Angeline à la peinture. 7 tableaux accompagnés de
créations sonores ambiantes.
À 21 h 30 à l’église de Mulsanne. Kaléidoscope sur les
murs avec Guy MÉZIÈRE, ses musiciens et sa danseuse J G
NORMOPHOSE.
Organisé par Art’s in Mul’Sarthe.
Tarifs Élévation : 8 € public, 5 € adhérent et 3 € personne
portant un handicap.
Kaléidoscope : au chapeau.
Contact : Mme GALIPOT au 06 70 08 30 15

15
Mer.

octobre

Randonnée pédestre

Jeu.

03

03
Lun.

05
Sam.

10
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octobre

Randonnée pédestre

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

Don du sang

De 15 h 00 à 19 h 00 à la salle des fêtes Édith Piaf et
uniquement sur rendez-vous.
Pour cela vous devez aller sur internet à l’adresse suivante :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Avec la présence de l’Association Sang pour Sang de
Mulsanne et ses Environs.

I nformations

associations

Judo & Taïso

Le Judo Club Kodokan Ruaudin Mulsanne, dans le contexte actuel et
par mesure de précaution, a décidé de décaler la reprise des cours
de judo au 13 octobre 2020 (sous réserve de nouvelles consignes).
Cependant, le KRM tient des permanences durant tout le mois de
septembre pour les inscriptions

à Ruaudin le mardi de 18 h 00 à 19 h 00 - au dojo

à Mulsanne le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 - au dojo du gymnase
Marcel Cerdan
Contact : kodokan.rm72@gmail.com
http://clubquomodo.com/kodokan-ruaudinmulsanne

Qi Gong - Hélix
Les activités de l’association Hélix ont repris depuis le 10 septembre. Il
est possible de nous rejoindre tout au long de l’année. Tous les jeudis
de 17 h 00 à 18 h 30, venez pratiquer avec nous le QI Gong ainsi que
le Taijiquan : art martial chinois interne, avec pratique du bâton de
l’école Li. Les cours se déroulent au dojo du gymnase Marcel Cerdan
à Mulsanne. Le professeur (Laoshi) est Nathalie PARSHAD, gradée et
diplômée d’état rattachée au Comité National Français du Wushu.
Contact : Mme PARSHAD au 06 65 73 91 85 ou à
ecolekunqian.helix@free.fr

Aïkido

«LE DOJO BLANC», une nouvelle école d’Aïkido et développement
personnel a vu le jour à Mulsanne. Venez découvrir ce magnifique Art
martial Japonais et art de paix intérieure. Femmes, hommes, enfants
et séniors, venez pratiquer et libérer votre potentiel au club le Dojo
Blanc avec Abder. Les permanences sont au dojo du gymnase Marcel
Cerdan le :

Lundi de 18 h 00 à 21 h 00

Mercredi de 20 h 00 à 22 h 00
Contact : 07 69 12 60 96

I nformations
associations
Sophrologie

Vous pouvez vous inscrire, toute l’année, au cours de sophrologie –
relaxation.
Contact : Mme FREUSLON au 06 20 35 16 13

Handball Club Mulsanne

Le Handball Club Mulsanne reprend du service à la rentrée de
septembre 2020 ! La longue période de confinement dûe à la crise
sanitaire, décuple notre envie de nous retrouver tous ensemble dans
l’ambiance conviviale du club, mais avec désormais des règles sanitaires
plus strictes.
Nous recrutons joueurs et joueuses de Baby-Hand à Seniors. Pour nous
contacter par mail : presidencehbcm@gmail.com ou par téléphone
au 07.81.27.35.02 ou encore via la page facebook : Handball Club
Mulsanne.

Générations Mouvement

Malgré la crise sanitaire qui est toujours présente, j’espère que vous
n’avez pas rencontré de difficultés pour vous organiser.
Malheureusement, nous avons été obligé, sans gaîté de coeur, d’arrêter
toutes nos activités.
Concernant les cartes, actuellement nous sommes dans l’impossibilité
d’une reprise car cela demande de gros efforts sanitaires que nous
ne voulons pas vous imposer. Nous ne manquerons pas de vous en
informer.
A ce jour, les bals, les repas et les sorties sont annulés.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes et leurs familles qui
ont été touchées par ce virus.
Le bureau et ses membres se joignent à moi pour vous souhaiter de
bien prendre soin de vous. Nous ne vous oublions pas.
Nous espérons vous retrouver bientôt.

Échecs

Le club d’échecs de Ruaudin mutualise avec Mulsanne.
Contact : M. TAILLAND au 06.11.68.33.93 ou
à philippetailland@wanadoo.fr

Les associations mulsannaises
ont repris leurs activités.
Retrouvez toutes les informations
sur le site internet (www.mulsanne.fr)
ou sur le facebook de la ville.

