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*sur prix de base effectué pour un VP
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77€
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suivi de travaux

Décoration d’intérieur
Peinture au pistolet
Pose de parquet
Carrelage et faïence

43, rue de la pie - 72250 Brette les Pins
Tél. : 02 43 75 29 44
Port. : 06 16 39 10 27

Isolation intérieur/extérieur
Ravalement de façade
Pose de gouttières
Traitement/nettoyage de toitures

02 72 16 59 15

06 25 26 60 54

landemainedecors@outlook.fr

Mail : contact@maitredoeuvre72.fr

15 rue de la Chauvinère - 72230 ARNAGE
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CRÉATION &
RÉALISATION

Arnaud PAPIN

06 29 33 68 51
Elisabeth PAPIN

06 37 78 04 91
17, rue Wilbur Wright
ZAC du Cormier II
72230 MULSANNE
Tél. 04 43 78 32 10
lory.sas@lory72.fr

45 Route de Richemont - 72190 COULAINES
Tél/Fax 02 43 23 38 42
Email : dynamic-mans@orange.fr

Garage Letessier
22, avenue François Mitterrand - 72230 Mulsanne
Tél. : 02 43 42 00 12
sarl.garage.letessier@orange.fr
Nous faisons tout pour votre voiture

Commandez vos fleurs en ligne sur

www.fleuriste-lemans.fr
*Pour toute commande passée avant 14h30.

Éditorial
Mulsannaises, Mulsannais,
Ce premier bulletin de
l’année est pour moi
l’occasion de vos présenter,
en mon nom propre et au
nom de la municipalité, tous
nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année qui
commence.
Après une année 2020
compliquée et douloureuse,
souhaitons que 2021 soit
l’année du retour à la normale.
En ce début d’année nous
avons tous ensemble encore
des actions à mener pour se protéger et protéger les autres
mais grâce à nos actions conjointes nous réussirons à sortir
au plus vite de cette crise sanitaire. Préservons nous de la
maladie tous ensemble.
Dans ce bulletin, vous retrouverez les actions que nous avons
malgré tout maintenues avec des organisations bien plus
compliquées, protocoles sanitaires oblige.
Le dossier spécial vous apportera les bilans d’une part de la
mise en place des radars pédagogiques sur la commune, ou il
nous faut tous être prudent et adapter nos vitesses notamment
à proximité des sites scolaires, et d’autre part des visites de
quartiers que nous avons malheureusement du stopper durant
le confinement. Nous avons hâte de reprendre ces visites qui
sont pour nous des instants de partages et d’échanges auxquels
nous tenons.
La rétrospective est quant a elle dédié à l’enfance jeunesse,
avec pour les parents, la mise en place du portail famille, qui
vous simplifie les inscriptions et la gestion, et pour les enfants
la présentation des différents temps extra scolaire. Je tiens
d’ailleurs à saluer l’ensemble des agents de la collectivité qui
ont tout fait pour que les enfants soient le moins possible
perturbés par cette crise, et cela a demandé énormément
d’investissement dans la gestion des protocoles et dans
l’organisation des activités, mais tous ont répondu présent et
ont mis l’investissement nécessaire.
Je finirais avec nos associations, qui souffrent de ne pouvoir
exercer leurs activités mais qui reste motivées pour proposer
des actions dès que cela est possible. Le maintien de vos
adhésions est primordial pour démontrer votre soutien et
envisager la suite dans de bonnes conditions.
BONNE ANNÉE à tous, Mulsannaises, Mulsannais, acteurs
économiques, associations, agents, restons solidaires
et soucieux les uns des autres, tous ensemble restons
prudents pour nous retrouver au plus vite et reprendre
notre vie comme avant dans notre si belle commune.

Le Maire,
Jean-Yves LECOQ
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Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire :
La collecte de la Banque Alimentaire organisée à Carrefour
Market le vendredi 27 et Samedi 28 Novembre 2020 a été
un franc succès, avec un volume en hausse de plus de 35%
à celui de 2019.
Un très beau résultat dû à l’implication de la dizaine de
bénévoles, membres du CCAS et de bénéficiaires de la
Banque Alimentaire, ainsi que des bénévoles extérieurs
qui sont venus spontanément offrir leur aide.
Le volume ainsi récolté (1 516 Kgs) nous permet d’envisager
l’année 2021 plus sereinement face aux demandes d’aide
alimentaire que nous pressentons.

Plan de ville :

Décoration de Noël :

Depuis 2017 la commune a renouvelé ses décors de Noël.
Ils sont maintenant à leds ce qui est beaucoup moins
énergivore que les précédents. En 2020, la ville du Mans
nous a proposé de récupérer des motifs qu’ils n’utilisaient
plus, nous en avons récupéré environ 40. Pour pouvoir les
installer nous devons équiper les mâts d’éclairage de prises
Les nouveaux plans de ville ont été installés dans les
panneaux d’affichage implantés sur le parvis de la mairie,
rue du Stade, avenue François Mitterrand et avenue de
Bönen.
Vous pouvez y retrouver les chemins de randonnées et les
zones commerciales.
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avec disjoncteurs. Nous regardons avec Le Mans Métropole
la faisabilité notamment lors des réaménagements ou
changement d’éclairage. Ainsi chaque année de nouveaux
décors sont mis en place pour illuminer la commune et lui
donner un esprit de fête.

Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Hommage à Samuel PATY :
Le Maire ainsi que l’équipe municipale ont souhaité rendre
hommage à l’enseignant assassiné le 16 octobre à ConflansSainte-Honorine (Yvelines). Monsieur LECOQ a déclaré :
«Nous sommes aujourd’hui réunis pour exprimer notre
soutien à la famille de Samuel PATY mais aussi pour dénoncer
un acte odieux d’une barbarie extrême visant notre liberté
d’expression, et les valeurs de notre République que nous
défendrons toujours avec la plus grande ténacité», avant
de continuer sur cette déclaration : «Aucune cause, de
quelque religion que ce soit ne peut justifier de tels actes».
La cérémonie, comptant une centaine de participants, s’est
clôturée par une minute de silence et le dépôt d’une gerbe
offerte par l’Union Nationale des Combattants.

Commémoration
du 11 Novembre :

Inscription sur la
liste électorale :

Cette année, la cérémonie commémorative de l’Armistice
du 11 Novembre s’est déroulée de façon inhabituelle en
comité restreint : 3 représentants de la municipalité dont
Monsieur LECOQ, maire de Mulsanne et de 5 représentants
de l’Union Nationale des Combattants (UNC) dont le
président, Monsieur DUVAL. Après avoir déposé 2 gerbes
de fleurs en hommage aux morts de toutes les guerres et
opérations extérieures, Monsieur LECOQ a lu le message
du secrétaire d’État aux anciens combattants. Une médaille
de la reconnaissance de la Nation a été remise à Monsieur
BLIN.

Pour participer aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Il faut savoir que
la démarche est personnelle et non obligatoire.
Les inscriptions se font à la mairie de votre lieu de
domiciliation ou sur internet (www.service-public.fr).
Retrouvez la liste des situations amenant à une inscription
sur la liste électorale :
• Inscription d’office à 18 ans : Pour cela, vous devez
avoir effectué les démarches de recensement citoyen
à vos 16 ans et être encore domicilié sur cette même
commune.
• Nouvelle inscription : Vous n’êtes pas éligible à
l’inscription d’office à 18 ans, vous devez simplement
remplir le dossier papier ou informatique.
• Déménagement : Vous venez d’emménager sur
la commune, l’inscription n’est pas automatique.
Vous déménagez dans la même commune, pensez
également à faire votre changement d’adresse sur la
liste électorale.
• Obtention de la nationalité française : Vous avez
acquis la nationalté française avant 2019, l’inscription
est automatique. Sinon, rapprochez-vous du service
public pour faire votre inscription.
• Citoyen européen : Vous êtes citoyen européen et
vous souhaitez voter, vous le pouvez pour les élections
municipales et européennes.
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Vu en ville

Le marché :
Quel plaisir de voir aujourd’hui un si beau marché ! Il y
a quelques mois nous n’ avions qu’un primeur et une
volaillère.
La première crise sanitaire a eu le mérite de le voir se
développer.
Aujourd’hui nous avons deux marchés, le mardi matin avec
une offre plus restreinte et le samedi matin plus étoffée.
Vous y trouvez :
Le mardi : primeur, boucher-charcutier, poissonnier,
crêpière et un apiculteur (un mardi sur deux les semaines
impaires).
Le samedi : primeur, boucher-charcutier, volaillère,
fromager, traiteur Pat et Caramel , traiteur le Sequoia ,
producteur de pommes, pépiniériste et crêpière.
Le marché attire les commerçants et nous avons
régulièrement des demandes.
Le seul regret est de ne plus avoir de poissonnier le samedi,
on y travaille...
Merci surtout à vous, les habitants de Mulsanne et des
alentours de maintenir l’activité du marché. Continuez a
venir, faites le savoir, qu’à Mulsanne nous avons un beau
marché avec des produits de qualité et locaux.

Les supports numériques de communication :

Site internet

Retrouvez tous les évènements, les actualités, les arrêtés,
les menus de la restauration, etc, de la commune sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone.
Comme le facebook, le site internet est mis à jour régulièrement.
Le service communication vient de mettre en place en ce
début d’année la newsletter. La newsletter est une lettre
d’information périodique du site internet que vous recevrez par mail. Vous êtes pressé et vous n’avez pas le temps
de consulter le facebook ou le site internet de la ville, la
newsletter est faite pour vous. N’hésitez pas à vous inscrire
à celle-ci.

www.mulsanne.fr
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Facebook

Le réseau social par excellence.
La ville de Mulsanne possède sa propre page. Page qui
est mise à jour du lundi au dimanche. Vous avez une
question, un commentaire à ajouter, vous pouvez le faire
directement sur nos publications. Vous souhaitez une
réponse individuelle, les messages privés sont activés.
Le délai de réponse est assez court. Nous comptons sur
vous pour partager les publications et inviter vos proches
à aimer la page.

https://www.facebook.com/villedemulsanne/

Vivre à Mulsanne
Vie économique

Focus sur l’économie locale :

une interview en 4 questions à un commerçant

Interview avec M. ESNAULT Patrice
Gérant traiteur Pat et Caramel
Place des Anciens Combattants
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je me présente, Patrice ESNAULT, 60 ans et gérant de la
société Pat et Caramel.
Je suis dans les cuisines depuis l’âge de mes 14 ans. La
cuisine et moi, c’est une grande histoire d’amour.

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre commerce
sur Mulsanne ?
Je travaillais sur Le Grand-Lucé sans avoir de vitrine et les
réceptions, avec la crise sanitaire qui touche le monde,
m’a fait revoir ma façon d’approcher les clients, anciens et
nouveaux.
Une opportunité s’est offerte à moi avec la fermeture
d’une boulangerie à Mulsanne et avec les conseils de mes

L’un de mes 3 enfants a souhaité me rejoindre dans cette

proches, je l’ai saisi.

folle aventure qu’est la cuisine. Pat et Caramel devient

Avoir un point de vente avec des présentoirs garnis me

donc une enseigne familiale.

permet de mieux accueillir mes clients mais surtout, faire

À mon âge, c’est un défi de reprendre un commerce dans

découvrir les plats du quotidien.

ce contexte, mais pour mes clients fidèles, je me devais de
rebondir et faire taire ceux qui ne croient pas en moi et
mon projet.
J’ai vécu 3 semaines intenses dans les travaux, mais grâce
à ma famille, mes amis et mes voisins, la boutique vous
accueille place des Anciens Combattants, à Mulsanne.

Pouvez-vous présenter votre activité ?
Je suis traiteur avec une cuisine traditionnelle.
Je m’occupe de mariages, de soirées, ..., et également de
portage de repas à domicile.
Retrouvez-moi sur le marché de Mulsanne le samedi matin.

Les fêtes de fin d’année et les clients m’ont permis de bien

Quels sont vos futurs projets ?

démarrer et de me rassurer. Je sais que rien n’est encore

Mon principal objectif à ce jour est de rénover la boutique.

gagné d’avance, mais je ferai tout mon possible pour vous

J’aimerai la moderniser afin d’être davantage visible et

satisfaire.

pouvoir péréniser mon entreprise.
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Robot de tonte :

Un investissement pour le stade de la Houssière
Maîtrise de la masse salariale en utilisant du matériel
adapté (ergonomie, pénibilité, résultat : moins d’arrêt).
• Diminution de l’impact carbone (moins de carburant,
moins de déchets à traiter et à transporter).
• Amélioration de la technique de tonte pour obtenir un
gazon plus dense, moins stressé et favorise un meilleur enracinement afin de limiter l’arrachage lors des
week-ends de match.
Le choix s’est porté sur un robot de marque ECHO déjà
en fonction dans une collectivité de la métropole pour un
coût de 15733 €.
Le robot a été prénommé par l’équipe « Hector ». Vous
pouvez l’appeler il ne vous obéira pas, il est relié au portable des responsables qui peuvent le gérer à distance. Il
est équipé d’un dispositif qui le bloque en cas de vol.
•

Si la commune a décidé d’acquérir un robot de tonte au
stade de La Houssière ( qui comporte 6 terrains pour une
surface de tonte de 29100 m²) ce n’est pas pour remplacer
l’homme par la machine mais optimiser notre fonctionnement du point de vue :

L’hiver, une saison cruciale pour le hérisson :
L’ami de nos jardins mis à l’honneur cette année
2020 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
de la Sarthe.

Pendant les mois d’hiver les hérissons ont besoin de
toute notre attention.
Qui n’a pas rencontré lors de promenades à la nuit
tombée, ce petit animal qui stoppe net son expédition en
vous voyant et qui se met en boule dès l’arrivée de votre
chien, par peur d’être attaqué. Son système de défense
est très efficace sur les prédateurs mais pas envers les
humains, qu’il ne considère pas comme une menace.
Malheureusement, cela lui est fatal face à une voiture que
rien n’arrête
Après avoir passé une saison 2020 assez compliquée due
à la sécheresse, notre petit compagnon des jardins doit se
préparer pour l’hiver.
Avant de trouver un abri confortable, il doit augmenter
sa masse graisseuse pour passer tranquillement les mois
d’hibernation. Il va perdre jusqu’à 25% de son poids durant
cette période.
D’où l’importance de bien préparer cette transition surtout
pour les hérissons de l’année. Souvent leur premier hiver
sera le dernier, du fait qu’ils n’ont pas eu assez de temps
pour augmenter leur masse corporelle et constituer un
coussin de graisse. A l’automne, nos petits hérissons
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devraient peser au moins 600 grammes et être en bonne
santé pour avoir l’espoir de voir fleurir les arbustes au
printemps.
Une fois cette étape passée, le hérisson doit penser à se
trouver un refuge digne de ses exigences. Heureusement,
il n’est pas très exigeant et souvent un tas de feuilles,
sous une haie, quelques branchages ou un tas de bois lui
suffisent.
Malheureusement cet habitat naturel ou semi-naturel
vient au fil des années à disparaître, du fait d’une
urbanisation grandissante et envahissante, qui ne laisse
plus d’autre choix à nos petites boules de piquants que de
se réfugier dans vos jardins. Prenez soin d’eux et ils vous
le rendront en prenant soin de votre jardin, car le meilleur
anti-gastéropode en tous genres, c’est bien le Hérisson.
Si vous apercevez un hérisson en plein hiver ce n’est pas
normal.
Durant son hibernation, il utilisera son coussin de graisse
durement obtenu à l’automne. Il peut se réveiller plusieurs
fois durant l’hiver sans quitter son abri. Cela arrive parfois
qu’il se déplace pour trouver un endroit plus chaud ou
éventuellement de la nourriture. Même s’il en trouve, elle
sera aussitôt brûlée en énergie pour le protéger du froid,
afin de conserver sa température corporelle. Ne trouvant
pas assez de nourriture, Il peut s’affaiblir très vite puis
s’endormir pour ne plus jamais se réveiller.

Vivre à Mulsanne

Vu en ville

Comment les aider et les protéger ?

Des petits gestes simples peuvent sauver la vie des hérissons de passage dans votre jardin et l’aider pour sa survie.
1. Avec une caisse en bois, d’au moins

25x50 cm sur 20 cm de hauteur.
2. Fabriquer

un

plancher

avec

le

couvercle de la caisse et des tasseaux.
3. Faites un petit trou dans la terre

d’environ 10 cm de large sur 15 cm de
long et 10 cm de profondeur.
4. Déposez sur le plancher des feuilles

mortes ou de la paille.
5. Retournez la caisse sur la moitié du

trou de façon à laisser un passage de
chaque côté pour que le hérisson puisse
s’y glisser.
6. Recouvrez la caisse de feuilles pour

isoler.
7. Puis

de

branchages

pour

bien

maintenir l’ensemble.
8. Pour terminer, recouvrez les branches

de feuilles en laissant l’entrée accessible.
En fabriquant un refuge à hérisson :
Choisissez un coin de votre terrain ou jardin à l’abri des
vents dominants, orientez l’entrée de préférence vers le
Sud-Est. Un autre abri style tas de bois peut être installé
rapidement : en disposant au sol des rondins de ø15cm
parallèles en laissant un espace assez grand en dessous,
puis placez plusieurs rangées de bois dessus pour former
un tas afin que le hérisson puisse s’y réfugier.
 Prendre des précautions avant de déplacer un tas de
bois ou des objets rangés sous une bâche : pensez à eux,
ils ont peut-être fait leur gîte.
 Protéger les ouvertures dans lesquelles ils peuvent
entrer et rester coincés : tuyau d’évacuation, regard,
soupirail de cave, fenêtre de sous-sol. Mettez une grille
pour éviter les accidents.
 Ne jamais donner de pain ni de lait, entraînant chez le
hérisson des diarrhées mortelles, de l’eau et des croquettes
pour chat feront très bien l’affaire.


Bannir l’utilisation des produits toxiques dans vos
jardins : anti-limaces, pesticides, produits chimiques,
désherbants, anti-mousses, raticides, etc.
 Utiliser les outils de jardin avec prudence : le taillebordure, le taille-haie, la tondeuse, la débroussailleuse, la
tronçonneuse, etc provoquent des blessures très graves
et souvent mortelles.


Sauver les Hérissons

Si vous êtes confronté à un sauvetage d’urgence, voici
quelques liens et numéros qui pourront vous être utiles,
mais malheureusement aucune structure n’est domiciliée
en Sarthe.
SOS Hérissons 49
Tel : 06 18 75 48 04
https://www.facebook.com/sosherissons49
Le hameau des Hérissons
Contact par mail : contact@hameaudesherissons.fr
http://hameaudesherissons.fr
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Dossier spécial
Sécurité routière

Bilan sur les radars pédagogiques :

Les avez-vous déjà vu ?

Lors des premières visites de quartier vous nous aviez alerté
sur les problématiques de la vitesse.
Ils ont fait leur apparition sur notre commune en 2016. Ce
sont les radars pédagogiques.

Mais à quoi servent-ils ?

Comme son nom l’indique, en premier lieu il s’agit d’un
radar préventif, mais pas que…
On vous explique pourquoi.
Le radar relève la vitesse des véhicules sur une distance de
200 mètres. La vitesse est enregistrée plusieurs fois sur la
totalité de la distance. Cette notion est importante vous le
comprendrez en lisant les statistiques ci-dessous.

Voici ce qui faut retenir des relevés :

En règle général, en intra-muros la vitesse est relativement
bien respectée.

Voici quelques exemples :

Attention (*). Il est important de garder en mémoire que
le radar enregistre deux cents mètres avant. De ce fait
les statistiques route de Tours et Zac du Cormier sont à
interpréter différemment. En effet le radar enregistre avant
l’entrée en agglomération, soit lorsque la vitesse est limitée
à 70 KM/h pour la RD92, et 90 Km/h pour la RD338.
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Malgré un constat positif de la vitesse dans certains quartiers.
Il ne faut pas négliger le fait que certains roulent trop vite.
Concernant le boulevard Emile Plet, nous vous rappelons
que la vitesse est limitée à 30 Km/h. Pensez à vos enfants,
vous êtes aux abords d’un établissement scolaire ! 33.78 %
des conducteurs roulent entre 30 et 50 km/h. Levez le pied !
Suite à ce constat, nous avons sollicité la gendarmerie afin
de renforcer les contrôles.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les
relevés des radars pédagogiques, n’hésitez pas à prendre
attache avec la police municipale.

Dossier spécial
Bilan de l’année

Bilan sur les visites de quartier :

Malgré notre volonté d’honorer nos visites de quartier en
2020, le deuxième confinement ne nous a pas permis de
tenir nos engagements.
C’est avec regret que nous avons dû annuler les trois
dernières visites (quartier mairie, Belvédère et centre
Simone Signoret), mais rassurez-vous elles seront
programmées normalement dès mars 2021.
Nous reprendrons les visites de quartier là où nous les
avons laissées.
Concernant vos observations de l’année 2020, nous avons
enregistré 71 requêtes, avec à ce jour un taux de réalisation

de 75 %.
Les demandes restantes sont en cours de traitement.
Certaines nécessitent également une nouvelle rencontre
avec les administrés pour répondre aux mieux à vos
attentes.
Les doléances restantes concernent essentiellement la
voirie (Le Mans Métropole) et l’entretien des espaces
publics.
En attendant de vous retrouver lors de notre première visite
de quartier qui aura lieu le samedi 13 mars 2021, nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Rétrospectives
Enfance-jeunesse

Le portail familles :
Depuis la rentrée de septembre 2020, le portail
« familles » de Mulsanne est en fonctionnement.
Cet outil a pour vocation de faciliter les démarches des
parents, dans les domaines de la restauration scolaire,
les accueils périscolaires, l’accueil de loisirs ...
Il permet :
 La gestion des dossiers informatiques en ligne.
 De gérer les inscriptions et réservations 24h/24h.
 Le paiement en ligne possible.
Il recueille également, les informations des différents
services enfance-jeunesse : menus de restaurations, les
plaquettes des activités ...
En cas de difficultés, le guichet unique se tient à
votre disposition pour vous accompagner (soit
téléphoniquement, soit physiquement en mairie sur un
ordinateur).

ALSH mercredi :
Mercredi 16 décembre les 40 enfants de l’accueil
périscolaire du mercredi loisir ont participé à une
Pyjama Party. Comme prévu un magicien est venu le
matin faire une représentation de plusieurs tours de
magie. Puis l’après-midi, l’équipe d’animation a proposé
un grand jeu autour de plusieurs défis.
Chaque enfant a pu repartir avec une petite surprise.
Les petits comme les grands ont passé une excellente
journée revêtus du plus beau pyjama de leur garderobe.
L’équipe d’animation vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous donne rendez-vous en 2021 pour passer de
nouveau moment de rire et de partage.
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Rétrospectives

Enfance-jeunesse

Les vacances de la Toussaint chez les ados :

Le programme des vacances pour les ados a été rythmé

Voici les liens pour découvrir les vidéos réalisées.

entre activités manuelles, activités sportives, activités



culturelles.
Pour cette période, nous mettons l’accent sur deux
activités en particulier.
Les ados se sont déplacés à Téloché dans l’atelier « La
ronde des terres » de Madame Huet-Couasnard. Le petit
groupe de jeunes a eu l’occasion de réaliser le modelage
de leur choix avec de l’argile. Certains ont réalisé un bol,

Les plaies :
https://www.youtube.com/watch?v=jPEjsR03T3o



Les fusées à eau :
https://www.youtube.comwatch?v=5mARFQcUINM

De bonne vacances pour les ados ainsi que pour l’équipe
d’animation. Le programme des vacances d’hiver est en
construction et sera bientôt diffusé auprès des familles.

d’autres des pots, des figurines d’animaux imaginaires et
bien d’autres. Cet atelier a beaucoup plu aux jeunes et le
fait de pouvoir faire ce qu’ils souhaitaient leur a permis
de profiter au maximum de cette activité.
De plus, le service jeunesse a sollicité des intervenants
des «Francas de la Sarthe» pour un stage de 2 jours
autour de la sensibilisation liée à l’utilisation des réseaux
sociaux ainsi que la découverte de techniques de création
de vidéos.
Les jeunes se sont mis dans la peau d’apprentis youtubeur.
Ils étaient divisés en deux groupes. Le premier groupe
a réalisé une vidéo tuto maquillage d’halloween et le
deuxième groupe a crée une vidéo tuto de réalisation de
fusée à eau.
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Enfance-jeunesse

Environnement scolaire :
Les contraintes sanitaires ont impacté fortement le travail
des uns et des autres. Nos agents ont dû, depuis mars
dernier, s’adapter et respecter le protocole sanitaire
au sein des établissements scolaires. Que ce soit les
ATSEMS, les animateurs périscolaires et extrascolaires,
les agents de restauration et les agents d’entretien, ils
ont tous dû faire preuve de réactivité et d’implication au
quotidien pour le bien-être des enfants.
Bien évidemment les agents ont tous été dotés de
protections individuelles, leur permettant de travailler
dans des conditions sécurisées.
L’équipe municipale remercie l’ensemble des agents qui
œuvrent ardemment au quotidien auprès de vos enfants.
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Enfance-jeunesse

Repas de Noël :
Comme chaque année, le dernier jour d’école de
décembre est celui du repas de Noël, et même si le
contexte sanitaire fut compliqué, les équipes d’animation
et de restauration ont effectué le nécessaire pour le
maintenir.
Les enfants ont pris un réel plaisir à partager celui-ci,
dans des salles de restauration décorées pour l’occasion.
Ensuite, les enfants ont pu choisir entre danses et jeux et
ils se sont tous donnés rendez-vous à l’année prochaine !
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Culturelles & Loisirs

Jardinier Sarthois

Message de Monsieur PONTONNIER Bernard Président
de l’association «Jardinier Sarthois».
Amis jardiniers sarthois, et à tous ceux qui aiment cultiver
un petit lopin de terre, les membres du bureau de la
section de Mulsanne, vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021.
Pour les membres du bureau, 2020 aura été l’année de
toutes les incertitudes... on fait ou on ne fait pas. Encore
heureux que nous ayons eu l’autorisation d’aller dans
nos jardins récolter, le « fruit » de nos efforts. Malgré
une année difficile en tous genres, les récoltes (peut-être

pas pour tous les jardiniers) ont été à la hauteur de nos
espérances.
Par contre les activités ont toutes été annulées. Une
année 2020 à oublier très vite.
Tout ce que nous avions prévu : Animations diverses, et
surtout le congrès départemental du Jardinier Sarthois
qui devait avoir lieu à Mulsanne, a été reporté en octobre
2021.
La Fédération Départementale du Jardinier Sarthois
et le bureau de la section de Mulsanne, remercient la
municipalité, qui, dès l’annonce de l’annulation du
congrès prévu en octobre 2020, nous a permis de
reporter en 2021 et dans la même configuration le
congrès départemental à Mulsanne.
L’assemblée générale prévue le 6 février 2021 à l’école
Flora Tristan n’aura pas lieu. Deux permanences de
distribution des collections de graines auront lieu le
vendredi 5 février et le samedi 6 de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 chez le président 1 impasse des aubépines
à Mulsanne.
En octobre dernier, la Fédération Départementale du
Jardinier Sarthois, a offert des collections de graines à
une association caritative Oukout Africa, destination La
Casamance au Sénégal. Les collections de graines ont été
remises à cette association par les membres du bureau
de la section de Mulsanne.

Malgré une rentrée qui a démarrée sur les chapeaux
de roues avec la reprise des cours en présentiel et
l’arrivée des danseuses de Ruaudin à l’EEA, l’annonce
du deuxième confinement, le 29 octobre, a chamboulé
l’organisation de la structure.
Fermeture oblige, les évènements prévus jusqu’au 15
décembre ont été annulés et les élèves ont repris le

chemin des cours à distance avec leurs enseignants,
comme lors du premier confinement, pour les cours
individuels instrumentaux. Quelques jours ont été prévus
pour s’organiser : appel des élèves pour définir l’outil
adéquat du cours en visio, équipements… Certains cours
collectifs sont aussi dispensés par écrans interposés ;
danse, formation musicale. On s’adapte et se réinvente
pour maintenir une pratique et garder du lien avec les
élèves malgré les difficultés des cours à distance.
Nous poursuivons la mise en œuvre d’autres moyens de
substitution, dont nous informerons les adhérents. Les
répétitions des ensembles, de la chorale Mille Accords ou
encore les cours de théâtre à distance sont compliqués,
nous réfléchissons à des cours de rattrapage lorsque la
réouverture de l’établissement sera possible.
Les élèves sont ravis de voir leurs professeurs même sur
écran et restent motivés. L’ensemble cordelettes par
exemple a souhaité célébrer le 250ème anniversaire de
Beethoven même confiné ! La vidéo est à retrouver sur
le site de l’EEA. D’autres, envoient des vidéos de leurs
prestations pour les soirées cartes blanches, maintenues
sous forme 2.0 .

Établissement d’Enseignement
Artistique Django Reinhardt
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Comité des fêtes de Mulsanne
Message de Madame CHABERT Justine Présidente du
Comité des fêtes de Mulsanne.
Le Comité des fêtes espère que vous avez passé de bonnes
fêtes de fin d’année et vous souhaite ses meilleurs vœux
pour l’année 2021.
Après avoir été contraints d’annuler nos différentes
manifestations en 2020, nous espérons vous retrouver
nombreux cette année.
La première manifestation sera le repas dansant qui se
déroulera le samedi 11 avril 2021 à la salle des Fêtes de
Mulsanne et animé par SISTA FLOW.
Nous organiserons ensuite le loto en octobre et au mois
de décembre le Noël des enfants.
Prenez soin de vous.
Contact : Mme CHABERT au 07.67.20.22.10
ou à comitefetesmulsanne@gmail.com

Handball Club Mulsanne

Message de Monsieur BRIARD Noël Président de
l’association «Handball Club Mulsanne».
Après une interruption de mars à septembre, le Handball
Club Mulsanne s’adapte à la crise sanitaire. Cependant le
sport et la vie sociale continuent !
Le club compte environ 120 adhérents, et propose une
activité handball pour de nombreuses catégories allant
du baby-hand qui concerne les 3-5 ans jusqu’aux seniors
en passant par la section hand loisir.
Le club présente en compétition des collectifs :
 9 ans et en -10 ans mixtes
 12 ans et en -16 ans masculins
Concernant le secteur féminin nous avons :
 2 équipes de – 17 ans
 1 équipe senior
 Il nous manque quelques inscriptions pour créer une
équipe – 13 ans féminine.
Le club de Mulsanne est aussi en convention avec les

clubs d’Allonnes, du MSH, et d’Ecommoy pour former
l’Entente Sarthe Handball Pays Du Mans (ESH PDM).
Cette convention permet aux joueurs masculins de
pouvoir évoluer dans des niveaux plus élevés que les
niveaux proposés par les clubs. ESH PDM comprend
donc :
 Des équipes -15 ans, -17 ans, -19 ans Régionales
 Deux équipes seniors en Régionale 2 et Nationale 3.
La montée en Nationale 3 pour la convention ESH PDM
s’est effectuée à la fin de la saison 2020, seulement 3 ans
après la création de l’équipe !
4 jeunes du club de Mulsanne évoluent actuellement
dans ces équipes depuis plusieurs années.
Une autre convention a fait son apparition
récemment dans le secteur féminin : Le Mans
Connerré Vibraye Sarthe Handball. Cette entente
regroupe le Club Sportif des Cheminots (CSC) situé
au Mans et celui de l’Entente Connerré Vibraye (ECV).
Une de nos joueuses a muté dans ce groupe
pour
évoluer
en
Nationale
3
Féminine.
Le club souhaite aussi poursuivre ses interventions
périscolaires avec les établissements de la commune
et le centre de loisirs de Mulsanne. Enfin, nous allons
continuer de développer la formation de nos entraîneurs
que nous avons bien entamé l’année passée, et créer
une section Handfit, ouverte à tous les publics, dès que
les conditions le permettront.
Contact : M. BRIARD au 07.81.39.19.84
ou à presidencehbcm@gmail.com
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Bad Arnage Mulsanne
Courrier de la Fédération française de Badminton :
La Fédération Française de Badminton a mis en place un
processus de «labellisation» de ses structures affiliées.
Les écoles ainsi labellisées par la FFBad s’engagent à
respecter la charte assurant la qualité de l’accueil et de
la formation des jeunes licenciés. Cette reconnaissance
se décline en 5 niveaux : de 1 à 5 étoiles.
Le club de badminton de Mulsanne, Bad Arnage
Mulsanne, a obtenu le label 3 étoiles au titre de la saison
2020/2021.

Dojo blanc : Aïkido

Message de Monsieur AIT AALLA Abderrahim Président
de l’association «Le Dojo Blanc».
Mon parcours jusqu’à vous :
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours rêvé de maîtriser
les arts martiaux, mais le choix était difficile, de part un
manque de confiance.
Un jour j’ai décidé de faire de la boxe Anglaise. Un sport
très complet, que j’ai pratiqué pendant 7 ans et ou j’ai
appris, à prendre et à donner des coups, pas toujours
facile. Insatisfait, j’ai accroché les gants et poursuivis mon
chemin vers la recherche d’un sport qui me corresponde.
Après les poings place aux pieds. La boxe américaine, ça
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fightait, sans plus. Suite à ce mécontentement, j’ai décidé
d’arrêter les sports de combats pendant des années,
durant lesquelles, j’ai pratiqué beaucoup de musculation
et footing. Une manière de ne pas couper le lien avec le
sport.
Un jour, je me promenais dans un chemin boisé et
soudain, d’un oeil furtif, je vis une personne, avec un
kimono et une jupe noir, un signe du destin ma poussé
à aller à la rencontre du sport que je cherchais depuis
mon enfance, L’AIKIDO. J’ai tout de suite senti que ce
sport était vraiment fait pour moi. De suite, je me suis
inscrit et la saison commençait sur les chapeaux de roue.
Un vrai bonheur pour moi. la fatigue etait battue par la
motivation. Place à l’entraînement, 4 cours par semaine,
12 stages week-end la première année. Plutôt pas mal
pour un début. Soif d’apprendre, pratiquer était devenu
pour moi, vital.
Les premières années j’ai pratiqué avec des professeurs
très expérimentés 5eme et 4eme DAN. Avec eux, plus les
années défilaient et plus je progressais sans vraiement
connaitre ce qu’est vraiment cet ART MARTIAL, jusqu’au
jour où j’ai eté repéré par un Sensei qui m’a proposé
de venir m’entraîner dans son dojo. Deux ans plus tard.
Arrivé chez Alain COURBE 6ieme DAN, j’ai découvert
une méthode d’aikido très martial, celle-ci me convenait
parfaitement. En parallèle, j’ai pratiqué la lutte libre et
repris la boxe Anglaise pour améliorer la qualité de mon
aïkido au quotidien. En 5 ans il a su aller chercher chez
moi la détermination, en validant une ceinture noir et
un brevet fédéral d’enseignant en AIKIDO et continue en
me préparant au 2ème DAN...
Aujourd’hui je suis fier d’avoir apporté ce sport assez
rare et méconnu du grand public dans la commune de
Mulsanne.
Maintenant, c’est à vous de venir jusqu’à moi si vous
souhaitez développer les compétences qui résident en
vous.
Le club vous souhaites de bonnes fêtes de fin d’année.
Contact : M. AIT AALLA au 07.69.12.60.96

A vos agendas
Informations pratiques

État civil

HOT SIMON Soan..................................................27/09/2020
PELTIER Nolan.......................................................30/09/2020
FREY MAZÉ Roxane...............................................30/10/2020
LAIGNEAU Victoire................................................24/11/2020
EL GHOZI Romane................................................29/11/2020

Naissances

Vos nouvelles interlocutrices aux accueils

Claire SERIZAY
Accueil - État civil

Carole KUREK
Accueil des
Ateliers Municipaux

Les dates à retenir
Mardi 9 février

Conseil municipal à la salle d’honneur de
la mairie, à 20 h.

Mercredi 3 mars

Don du sang à la salle des fêtes Édith Piaf.
Inscription à :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 13 mars

Visite de quartier. Rendez-vous à 10 h 00
devant la mairie.

Du 22 au 27 mars

Semaine du développement durable.

Samedi 10 avril

Visite de quartier. Rendez-vous à 10 h 00
place du Belvédère.

Jeudi 22 avril

Visite de quartier. Rendez-vous à l’intérieur du circuit.

Samedi 24 avril
Commémoration de la Déportation.

Mercredi 28 avril

Don du sang à la salle des fêtes Édith Piaf.
Inscription à :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 6 mai

Visite de quartier. Rendez-vous au lieu-dit
L’Oiselière et chemin du Houx.

Samedi 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945.
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