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Mulsannaises, Mulsannais,
Comment ne pas 
démarrer mon édito en 
rendant hommage à notre 
ami Gilbert BONNETIER, 
Conseiller Municipal de 
longue date, qui nous a 
quitté brutalement. Son 
engagement, son expérience, 
sa bienveillance nous 
manquent déjà, j’ai tout 
naturellement une pensée 
émue pour sa famille et plus 
particulièrement pour son 

épouse à qui j’apporte tout mon soutien.
Cette période est également celle du vote du budget. Pour une 
complète compréhension, nous vous présentons sous forme 
schématique notre budget avec la répartition par activité. En 
complément, nous travaillons sur une présentation détaillée 
des activités en précisant la répartition des coûts entre familles 
et collectivité. Nous finalisons ce travail et vous le présenterons 
prochainement.
Le contexte dans lequel nous vivons depuis maintenant plus d’un 
an, ne nous empêche pas de poursuivre les projets sur lesquels 
nous nous étions engagés, même si tout est devenu beaucoup 
plus compliqué, ceci étant, il est important de maintenir le cap. 
Aussi, vous retrouverez dans les pages qui suivent les différentes 
actions. Je profite de l’occasion pour saluer et remercier tous 
les acteurs de notre semaine du développement durable qui 
a été un beau succès. Pour maintenir le bien vivre sur notre 
commune, vous trouverez également les actions que vos élus 
mènent au quotidien pour pouvoir vous offrir une offre de 
santé, même si, pour rappel, cette action n’est pas du domaine 
de la collectivité ce qui rend les choses quelque peu plus 
compliquées, mais soyez assurés de notre engagement.
Le dossier spécial sera, lui, consacré à la petite-enfance avec 
quelques explications sur la transformation de notre halte- 
garderie en multi-accueil, et une présentation de l’équipe. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce sujet 
dès que nous aurons des éléments entre autre sur la date 
d’ouverture. 
Je finirai en rappelant que la crise sanitaire que nous 
traversons n’est pas encore maitrisée et qu’il est important 
avec l’arrivée des beaux jours, que tous ensemble nous 
nous préservions en maintenant les gestes barrières.
Prenons soin de nous.

Le Maire, 
Jean-Yves LECOQ
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Hommage à Monsieur BONNETIER Gilbert
L’équipe municipale est en deuil.
Nous avons perdu un de nos conseillers. Gilbert 
BONNETIER nous a quitté dans la nuit du vendredi 5 mars. 
Outre le colistier, nous perdons un ami, un homme 
engagé, intéressé de longue date par la vie communale 
et intéressant, nous faisant profiter de son expérience. 
Connu et reconnu sur la commune, et pas que grâce à son 
incontournable chapeau, jouant avec les sens du vocabulaire 
et les jeux de mots, Gilbert nous laisse un grand vide. 
Au nom de la liste, j’apporte toutes nos condoléances à son 
épouse et ses enfants, et les assure de tout notre soutien.

Téléthon édition 2020
Malgré la crise sanitaire, les associations de la commune se sont 
mobilisées, lorsque cela était possible, pour apporter des dons 
au Téléthon 2020.
En autre, l’association de l’ASMT qui s’est engagée avec l’opération 
TÉLÉTHONFOOT, a été récompensée par la Fédération Française 
de Foot pour son action citoyenne parmis 6 clubs et 4 ligues en 
France.
Le montant total récolté pour 2020 est de 1663€.
Merci à tous.

Les élus recherchent des médecins

Le contexte
Suite au départ en retraite d’un de nos médecins et une mutation 
pour un autre, nous recherchons plusieurs médecins inscrits 
à l’ordre des médecins, deux voire trois, pour accompagner le 
dernier toujours en poste. 

Les actions menées
Des réunions périodiques Municipalité/Professionnels de Santé 
sur la Commune sont organisées depuis de nombreuses années.

 � Décembre 2020 : annonce du départ de 2 médecins (sur 3) 

au 30 Avril 2021 (un départ en retraite, un départ volontaire vers 
une autre région).

 � 26/01/2021 : Visio conférence avec les responsables santé de 
la Région pour étudier les différentes pistes et appuis possibles 
dans le recrutement et l’implantation locale.

 � 02/02/21 : Approche de Le Mans Métropole sur la 
problématique (conjointement avec Mme le Maire de RUAUDIN 
dans l’optique de mutualisation).

 � 11/02/21 : Rencontre avec les professionnels de santé et la 
responsable du secteur CPAM, entretien téléphonique avec un 
interne en stage au cabinet médical.

 � 26/02/21 : Rendez-vous avec le propriétaire du bâtiment 
pour évoquer la situation du médecin restant.

 � 05/03/21 : Entretien avec le Directeur Départemental de 
l’OMS pour l’aviser de la situation locale et solliciter des appuis.

 � 12/03/21 : Décision de parution d’annonce au plan national 
via un cabinet spécialisé.

 � 15/03/21 : Mise en ligne d’une annonce « SOS VILLAGES »
 � 24/03/21 : Nouvelle rencontre avec tous les professionnels 

de santé de MULSANNE et RUAUDIN avec la présence de la 
CPAM (ARS excusée), élargie aux responsables de l’EHPAD et de 
la MAS « Les Mélisses ».Au 30 Avril 2021 : Un départ en retraite, 
un départ volontaire autre région.

Parallèlement
Depuis plusieurs années : contacts périodiques avec un interne 
sur le point de soutenir sa thèse et potentiellement intéressé 
par une implantation sur Mulsanne, envoi de l’annonce de 
recrutement sur tout le territoire, projet immobilier en cours 
d’un cabinet médical prévu pour le courant de l’année 2022.
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Visite des nouveaux logements

Les conseils municipaux : les points à retenir

Protection des espaces boisés

Le programme de logements locatifs engagé par le bailleur social 
Sarthe Habitat, au 34 impasse de la Bodonnerie, est constitué de 
16 logements (10 T3 et 6 T4). La mise en location est prévue le 
15 juin 2021.

Conseil du 9 février 2021
 � Le budget primitif suite au débat d’orientation budgétaire a 

été adopté.
 � Le recours à trois agents pour renforcer l’équipe espaces 

verts pour la période estivale a été adopté.
 � La reconduction de l’opération «jobs d’été» a été adoptée.
 � Le recours à du personnel saisonnier pour les vacations 

d’ALSH pour les vacances scolaires a été adopté.

 � Les tarifs pour les camps d’été ont été adoptés.
 � Une subvention d’un montant de 12 000 € a été accordée au 

CCAS.
 � L’assemblée a débattu sur le compte-rendu de la chambre 

Régionale concernant la gestion de Le Mans Métropole.
 � L’assemblée a désigné Monsieur SOUVIGNET en tant que 

référent sécurité routière à la demande de Monsieur le Préfet 
de La Sarthe.

Votre geste civique est très important pour nous. Le fait de nous 
signaler les dépôts sauvages nous permet d’être plus réactifs. 
Nous vous en remercions.
Cependant malgré notre volonté d’intervenir rapidement, nous 
sommes confrontés à des cas particuliers qui demandent un 
traitement plus long (cadre légal, administratif).
Malgré tout, la protection de nos forêts et de notre cadre de vie 
est une préoccupation importante pour nous !
C’est pourquoi nous comptons également sur le civisme de 
chacun et notamment les consommateurs de restauration 
rapide, qui jettent en toute impunité les restes et emballages de 
leurs menus dans les zones boisées.
Mais peut être ignorent-ils que notre faune n’est pas friande des 
frites !
Continuons notre mobilisation contre les déchets et la protection 
de nos espaces.
Soyons responsables de notre environnement et de l’héritage 
que nous laisserons aux futures générations.
Merci à tous.

Les incivilités sur nos espaces boisés ne cessent de croître. 
Grâce à vos signalements, à la police municipale qui patrouille 
dans les espaces naturels ainsi que le passage de la cellule 
salubrité, nous avons collecté en 2019 plus de 16 tonnes de 
déchets.
Les investigations ont permis de retrouver deux auteurs 
d’infractions.
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Semaine du développement durable - saison 7 - «Faune, Flore, protégeons notre biodiversité»

La conférence animée par Monsieur BANAZIAC responsable de 
l’antenne Maine-Anjou CEN ( Conservatoire d’Espaces naturels) 
sur le thème, «Biodiversité inventaire de Mulsanne et de la Sar-
the» initialement prévue le vendredi soir n’a pas pu avoir lieu en 
raison du protocole sanitaire en vigueur. Celle-ci sera reportée à 
une date ultérieure.

Atelier taille de fruitiers
Les administrés inscrits sont tous arrivés avec le sourire et leur 
sécateur. Des petits groupes ont été créés. Les intervenants pré-
sents le mardi matin ont dispensé à nouveau les techniques, les 
conseils suivis d’un atelier pratique.

Taille des fruitiers à l’attention du personnel des ateliers
L’ensemble du personnel des espaces verts souhaitait depuis 
quelques années une formation sur ce sujet, l’implantation du 
verger communal avait accentué cette demande.
Depuis l’arrivée de Pascal MURGUET (responsable des espaces 
verts), des réponses à leurs questions ont été apportées puisque 
ce dernier connait bien le sujet. Nous avons souhaité faire un 
atelier de travaux pratiques et afin de nous épauler dans ce pro-
jet nous l’avons proposé à Monsieur PONTONNIER, Président de 
la section de Mulsanne du Jardinier Sarthois qui a immédiate-
ment adhéré et qui nous a proposé la venue de Monsieur JAMIN 
collègue du Jardinier Sarthois pour la taille de formation. Un de 
nos administrés avait proposé lors de l’inauguration du verger 
d’accueillir les agents municipaux dans son verger pour les initier 
à la taille de fructification. Nous l’avons sollicité et l’ensemble 
des agents présents a apprécié ce moment. De nombreuses 
questions ont trouvé réponses.

La saison 7 de la semaine du développement vient de se termi-
ner. Le soleil et le succès ont été au rendez-vous pendant toutes 
nos animations.

Visite du rucher communal 
Le lundi et le jeudi, avec environ 15 personnes qui ont pu dé-
couvrir la vie des abeilles et leur organisation. Messieurs FOU-
QUERAY et GELINEAU nos apiculteurs partenaires ont initié nos 
participants au fonctionnement d’une ruche.

Animation ALSH en lien avec la LPO et balade Faune Flore
Bilan du mercredi 24 mars 2021 - ALSH du mercredi loisirs – Jour-
née thématique en lien avec la semaine du développement du-
rable de la commune.
Lors du sondage de fin de journée, plus des 3/4 des enfants ont 
aimé la journée qu’ils ont passée. Pour plusieurs raisons : 

 � Intéressant / Enrichissant = découverte des différentes varié-
tés d’arbres. 

 � Sensibilisation à la bonne conduite à tenir lors d’une balade 
en forêt (ex : ne pas enlever les écorces des arbres car cela les 
protège, …)

 � Les enfants ont apprécié d’avoir eu le temps de poser des 
questions

 � Certains enfants auraient souhaité ramasser les déchets 
qu’ils trouvaient sur leur chemin.

 � Les enfants ont appris à reconnaitre différentes espèces d’oi-
seaux et à connaitre leur milieu naturel de vie. 

 � Ateliers ludiques, les enfants ont aimé faire des jeux.
 � Le masque à confectionner qui a été proposé aux enfants a 

beaucoup plu. 
L’équipe d’animation a passé une bonne journée et remercie les 
agents du service technique ainsi que Karine de la LPO pour cette 
journée ainsi que la bienveillance qu’ils ont eu envers les enfants. 
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Semaine du développement durable - saison 7 - «Faune, Flore, protégeons notre biodiversité»

Nous sommes heureux de vous retrouver à l’occasion de la re-
prise de nos traditionnelles visites de quartier.
C’est un véritable moment d’échanges collectifs.
Samedi 13 mars , nous étions dans le quartier «Mairie». Malgré 
un temps incertain vous étiez au rendez vous, merci.
Nous avons pu voir ensemble quelques points à apporter pour 
le bien vivre ensemble. A cette occasion, la voirie, la sécurité et 
l’entretien des espaces verts, sont des thèmes que vous avez 
abordés.
Vous trouverez le détail des rues empruntées dans le flash info 
mensuel.
Vous ne savez pas de quelle visite de quartier vous dépendez ? 
Pas de soucis,  vous pouvez contacter la Police Municipale. Elle 
vous indiquera à quel secteur vous êtes rattaché.
Dans l’attente de vous revoir, n’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des demandes particulières.

Visites de quartiers

Le frelon asiatique est de 
retour. Afin de préserver 
les abeilles et tenter d’éra-
diquer sa prolifération, il 
est temps de remettre en 
place les pièges, pour cap-
turer les reines qui sont 
très actives en cette pé-
riode.
Si vous ne possédez pas de 
piège vous pouvez en fabri-
quer avec de simples bou-

teilles en plastique comme sur la photo ci-dessus ou voir modèle 
sur internet.

La commune de Mulsanne a installé ses pièges, depuis environ 1 
mois. Ci-dessous la recette de notre cocktail :

 � 1 canette et demie de bière
 � 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc
 � 8 cuillères à soupe de grenadine

Mettre un peu de grenadine sur l’entrée et saupoudrer de sucre 
style cocktail.
Le cocktail est à changer tous les 15 jours environ sans nettoyer 
la bouteille
Merci de nous donner le résultat de vos captures afin de remon-
ter ces chiffres vers la Préfecture pour voir si le département est 
sinistré ou pas.

Contact : 02 43 39 13 34.

Le frelon asiatique

La matinée s’est terminée par 
l’inauguration des panneaux d’in-
ventaire du refuge LPO, du plan 
du verger, des essences fruitières. 
Ces panneaux ont été conçus en 
partenariat avec la LPO et Hervé 
CHEVALIER, agent de la collecti-
vité.
Cette semaine a mobilisé plu-
sieurs services de la collectivité 
(communication, ALSH et ate-
liers municipaux) et elle a permis 
de nombreux échanges entre 
agents, administrés et élus. 

Des photos d’oiseaux 
vus sur Mulsanne ou ses 
proches alentours ont 
été exposées sous nos 
deux pergolas pendant 
l’animation du samedi 
matin au verger. Elles ont 
été réalisées par Mon-
sieur GELINEAU habitant 
et apiculteur partenaire. 
Il nous a fait partager sa 
passion pour les oiseaux 

et la photo. Karine de la LPO, présente, a complété les explica-
tions. 
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Projet Multi-accueil
Afin d’être en adéquation avec les demandes des familles et 
les besoins de mode de garde sur la commune, la municipali-
té a décidé de transformer la halte-garderie en multi-accueil. 
Maud DUBUISSON, directrice de la halte-garderie et du futur 
multi-accueil nous en dit plus. 

Pourquoi cette évolution ?
Actuellement, la halte-garderie est ouverte 2 journées com-
plètes et 3 demi-journées par semaine. 
Une étude concernant les modes de garde en lien avec la CAF 
(financeur des établissements d’accueil de jeunes enfants) a 
été menée sur la commune et le territoire. Celle-ci a mis en 
évidence une diminution du nombre d’assistantes maternelles 
dans les années à venir. Les départs à la retraite sont plus nom-
breux que les nouveaux agréments. De plus, la commune de 
Mulsanne est une commune dynamique ayant mis en place 
des projets de construction qui attirent les nouvelles familles 
avec des enfants. Suite à ces diverses projections il a été mis 
en avant le besoin croissant de mode de garde d’ici les 5 pro-
chaines années. 
C’est pourquoi, la municipalité a eu à cœur d’anticiper et d’of-
frir un panel de mode de garde plus important avec des as-
sistantes maternelles indépendantes, une MAM (maison d’as-
sistantes maternelles) et l’ouverture d’un multi-accueil de 16 
places contre 12 actuellement avec la halte-garderie.

Quelles en seront les modalités ?
Le multi-accueil ouvrira en JANVIER 2022, dans des locaux ré-
novés du nouvel espace Simone Signoret, avenue de Bonën. 

Il prendra en charge les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 
Il sera ouvert du Lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 avec 6 
semaines de fermeture annuelle.

Quel est le projet ?
Un travail autour des considérations environnementales en 
accord avec le bien-être, la santé, l’épanouissement et le dé-
veloppement des enfants (éléments essentiels pour permettre 
un accueil de qualité) a été réalisé.
C’est pourquoi, il est intégré un projet de multi-accueil ECO 
RESPONSABLE afin d’offrir le meilleur pour les enfants accueil-
lis. 

En quoi consiste le projet ECO RESPONSABLE ? 
Un projet de consommations et d’actions raisonnées qui 
tendent vers :

 � L’utilisation de produits « naturels », éco-certifiés, dépour-
vus le plus possible de produits chimiques.

 � Le tri, la réduction des déchets et notamment de l’usage 
unique et des plastiques.

 � La contribution au développement durable (en lien avec la 
commande politique).

 � La transmission de valeurs éducatives permettant de 
contribuer au bon fonctionnement de la planète. 

 � Une prise en charge saine et de qualité des enfants accueil-
lis.
Concrètement, le service proposera la fourniture de couches 
lavables, des circuits courts et locaux pour la fourniture des 
repas, la mise en place d’un composteur, un investissement 

Marie PENOT
RAMPE

Relais-Assistants (es)-Maternelles-Parents-Enfants 
Le RAMPE est un service petite enfance municipal gratuit. C’est 
un lieu d’information, d’écoute, et d’accompagnement des fu-
turs parents et parents, des assistantes maternelles agréées de 
la commune et des candidat(e)s à l’agrément.
Ce service propose aux familles et aux assistantes maternelles :
Des temps de permanences en accueil ou sur RDV, pour 

l’information et l’accompagnement dans
 � La recherche par les parents d’un mode de garde individuel 

ou collectif pour leur enfant âgé de 2 mois et demi à 6 ans ; 
la mise à jour des offres d’accueil des assistantes maternelles,

 � Le projet professionnel des candidat(e)s à l’agrément assis-
tant(e) maternel(le),

 � L’information sur les aides petite enfance existantes (pres-
tations CAF, MSA …),

 � La mise en place de l’accueil individuel de l’enfant chez l’as-
sistante maternelle et une aide dans les démarches et moda-
lités administratives liées à la fonction de parent employeur 
et d’assistante maternelle salariée : l’adaptation, le contrat de 
travail, le bulletin de salaire, la déclaration Pajemploi, la fin de 
contrat…

 � La mise à disposition d’une documentation spécialisée,
 � Le soutien et la mise en place de la formation continue des 

assistantes maternelles,
 � Une médiation avec parents et assistantes maternelles.

Des ateliers de jeux et rencontres
Les matinées de « jeux et rencontres » sont des temps d’ac-
compagnement professionnel pour les assistantes maternelles 
et d’apprentissage à la collectivité pour les enfants.
L’aménagement de l’espace est organisé pour permettre aux 
jeunes enfants de jouer et d’explorer librement, en fonction 
de leur âge et cela en toute sécurité. L’enfant peut ainsi aller 
à la rencontre de l’autre et développer ses capacités de créa-
tivité, d’imagination, de curiosité à travers le jeu et trouver du 
plaisir dans les échanges avec les autres enfants et adultes. 
De nombreuses activités d’éveil culturel, de jeux, de motricité 
sont proposées durant ces séances. 
Les « jeux et rencontres » sont également un lieu ressource 
pour les assistantes maternelles qui peuvent échanger sur 
leurs expériences, leurs difficultés et ainsi partager et enrichir 
leurs pratiques professionnelles au contact des autres collè-
gues assistantes maternelles et de l’animatrice du R.A.M.P.E. 
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Projet Multi-accueil L’équipe du multi-accueil

Maud DUBUISSON Marion

Lauren Aurore

dans un nettoyeur vapeur, des jeux et jouets Eco labélisés ou 
recyclés, la mise en place d’un « troc de jouets » à destination 
des familles et des assistantes maternelles du R.A.M.P.E. 

Quelle sera l’équipe du multi-accueil ?
Elle sera composée du personnel déjà en place, dynamique 
et motivé : 

 � 2 auxiliaires de puériculture 
 � 1 CAP petite enfance
 � 1 infirmière puéricultrice (directrice)

Il est également prévu de recruter 2 autres personnes.
Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions sont ouvertes à compter de ce jour en contac-
tant le 02 43 39 08 84 afin de prendre un rendez-vous. 
Les critères d’admissions sont les suivants : 

 � Habiter ou travailler sur la commune de Mulsanne
 � Adhérer au projet éco-responsable

Le mot de la fin ?
Il s’agit vraiment d’un beau projet tant au niveau profession-
nel en contribuant à accompagner les enfants qui seront les 
adultes de demain, qu’au niveau humain dans la collaboration 
avec les familles. Nous vous attendons nombreux pour nous 
accompagner dans cette aventure ! 

Relais-Assistants (es)-Maternelles-Parents-Enfants 
Témoignages de M, S, E, K et F, assistantes maternelles 

de Mulsanne utilisatrices du service R.A.M.P.E.
 � « Le temps des jeux et rencontres est très important. Tout 

d’abord pour les enfants car cela leurs permet de sortir du 
contexte habituel, de rencontrer d’autres enfants…, ensuite 
cela permet aux assmat de se rencontrer et de discuter de 
leurs expériences personnelles… 
Pour la partie administrative, Marie est toujours disponible 
pour le moindre renseignement. Elle reçoit parents et ass.
mat. pour établir les contrats et Elle nous fait part de toutes 
actualités …
Le R.A.M.P.E est un outil indispensable pour la commune, les 
parents, les ass.mat et surtout pour les enfants. »

 � « Lorsque je suis arrivée en Sarthe, j’étais heureuse qu’il y 
ait un RAM je pense que sinon je n’aurai peut-être pas conti-
nué ce métier par rapport à l’isolement. Pour moi c’est un lieu 
de rencontre et d’échanges avec mes collègues, un lieu neutre

Informations pratiques
Le bureau du service du R.A.M.P.E se situe boulevard Emile 
Plet à Mulsanne. Les permanences ont lieu tous les lundis de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Téléphonez pour programmer 
un RDV sur un autre créneau de jour et horaire.
Les jeux et rencontres ont lieu tous les mardis et vendredi 
matin de 9h30 à 11h30 dans les locaux modulaires, boulevard 
Emile Plet près du bureau (participation sur inscription).
Contact : Marie Pénot  
Téléphone : 06 83 78 31 46   
Courriel : rampe@mulsanne.fr

où les enfants jouent, évoluent, rencontres d’autres enfants et 
leurs assistantes maternelles. Cela permet de faire des activi-
tés que l’on ne fait pas forcément à domicile…Sur l’accompa-
gnement professionnel, depuis quelques années maintenant, 
Marie m’accompagne pour les formations professionnelles, je 
participe aussi à l’analyse de la pratique qui est proposée par 
le RAMPE; j’ai trouvé une écoute et un soutien à différentes 
périodes difficiles… ».

 � « Le RAMPE c’est un lieu d’échanges entre les profession-
nelles de la petite enfance et les parents employeurs.
Pour moi personnellement ça m’apporte beaucoup d’avan-
tages : les matinées jeux et rencontres me permettent 
d’échanger avec l’animatrice RAMPE et les autres assistantes 
maternelles des informations, retour d’expérience et activités 
proposées, l’accompagnement administratif : Après être choi-
sie par un parent employeur, l’accompagnement administratif 
est très utile pour signer et ainsi suivre l’évolution du contrat, 
en contactant Marie pour nous expliquer et nous aider pour 
avoir une vision claire et précise sur les différentes clauses de 
ce contrat. C’est une assistance très importante pour les as-
sistantes maternelles ainsi que pour les employeurs avec une 
disponibilité permanente. L’accompagnement professionnel 
est aussi très apprécié avec une force de proposition de diffé-
rentes formations ainsi que la transmission des informations 
ou changements de la réglementation ( COVID par exemple).
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Vivre à MulsanneVivre à Mulsanne
Compte administratif 2020

Quelles ont été les dépenses et les recettes de fonc tionnement 2020 de la commune ?

*Hors reprise des résultats 2020 et hors Opérations d’Ordre.

Budget primitif de 6 524 950 €

D é p e n s e s

R e c e t t e s

Frais de personnel : 3 063 906 €

Subventions :  
1 548 773 €

Facturations aux usagers :  
506 297 €

FCTVA – Taxe 
d’aménagement :  

78 300 €
Atténuation 
de charges 
35 060 € 

Budget primitif 2021*

Répartition des dépenses sur 100 €

5 € 
Opérations  

non ventilables

Charges 
générales
23,7 €

1,5 € 
Sécurité

Sport
5 €

Culture

7 €
Éducation

7 €
Restauration

6 €
Animations 

scolaires
14 €

Jeunesse
5 €

4,5 €
Halte-garderie 

et RAMPE

1 € 
Social  

et CCAS

0,2 € 
Action 

économique

Entretien de 
l’espace public

19 €

0,1 € 
Logements

1 € 
Communication

Produits des cessions :  
2 040 €
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Vivre à MulsanneVivre à Mulsanne
Budget communal 2021

Quelles ont été les dépenses et les recettes de fonc tionnement 2020 de la commune ?

Budget primitif de 6 524 950 €

D é p e n s e s

R e c e t t e s

Investissement : 1 711 762 €

Charge à caractère général
Charge annuelle de fonctionnement 
des services et bâtiments publics :

1 080 530 €

Atténuation 
de produits
125 289 €

274 916 € 
Remboursement 

de la dette

Subventions : 268 547 €
Indemnités des élus, subvention de l’école 

de musique/danse et associations

Impôts et taxes locales :  
2 801 562 €

Emprunts et dettes d’équilibre :  
0 €Dotations de l’État, CAF :  

1 552 918 €

Budget primitif 2021*

Répartition des recettes sur 100 €
Facturation 
aux usagers

7 €
Fiscalité 
locale
54 €

Dotation Le Mans 
Métropole

4 €
Dotation 
de l’État
26 €

5 € 
Participation 

CAF

2 €  
Produits des 

cessions

2 €  
Atténuation 
de charges
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RétrospectivesRétrospectives
Culturelles & Loisirs

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs Mulsanne-Ruaudin 
a accueilli entre 35 et 50 enfants.
L’équipe d’animation a proposé diverses activités aux enfants, 
des activités manuelles, sportives, et les enfants ont pu 
proposer des jeux ou des activités qu’ils souhaitaient faire.
Compte tenu des normes sanitaires et de la règlementation 
en vigueur, cette année nous avons privilégié la venue 

d’intervenants. La première semaine les enfants âgés de 3 
à 5 ans ont accueilli la ludothèque du Mans. Ils avaient de 
nombreux jeux d’imitation à disposition (grand Lego, jeu 
autour de la médecine). Les 6-10 ans ont découvert le hockey 
sur gazon, une intervention qui a bien plu. Puis la deuxième 
semaine les Francas de la Sarthe sont venus proposer deux 
ateliers sur des expériences scientifiques.

ALSH des vacances d’hiver

Moins de conso pour plus 
de jeunes.
La ville de Mulsanne, a 
pour habitude d’ouvrir 
son ALSH sur les périodes 
de vacances. La Covid 19 
a bousculé les plannings 
d’activités, les animateurs 
ont su s’adapter.
La ville de Mulsanne 
propose aux ados de 11 
à 17 ans un programme 
d’activités à la journée et 
à la demi-journée. Pour les 
vacances de février, avec 
le protocole sanitaire, elle 
s’est donc centrée sur les 
activités manuelles et sur 

place.
De la nouveauté pour ces vacances! Un Discord a été créé pour 
garder un contact avec les jeunes tout au long de l’année, y 
compris lors des vacances.
Le mercredi 3 Mars, une activité pratique de jeux en ligne a été 
réalisée avec les jeunes présents au centre de loisirs ainsi que 

les jeunes qui souhaitaient participer à distance via Discord.
Ils ont pu, grâce à celui-ci, jouer ensemble jusqu’à 19 
personnes en simultané. Les jeunes encouragent cette activité 
pour qu’elle soit de nouveau proposée.
Les jeunes apprécient les jeux vidéo c’est pourquoi les 
animateurs ont songé à mélanger le jeu vidéo avec des grands 
jeux grandeur nature.
Un grand jeu autour du jeu vidéo Among Us très connu des 
jeunes a été proposé par les animateurs.
Journée réussie, les participants ont vraiment apprécié ce 
format de jeu.

Les vacances d’hiver chez les Ados
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RétrospectivesRétrospectives
Culturelles & Loisirs

Collecte de don du sang de mars 2021 en présence de 

l’Association Sang Pour Sang de Mulsanne et ses Environs 

(ASSME)

L’association remercie les donneurs qui répondent présents 

malgré les contraintes sanitaires ; en effet, plus de 100 personnes 

se sont déplacées.

Merci également aux 9 primo-donneurs pour leur geste et qu’ils 

continuent dans cette démarche citoyenne.

Pensez-y vos dons de sang permettent de sauver des vies !

Bravo ! Et encore merci à vous au nom de tous les patients 

transfusés.

Don du sang

d’une vidéo afin de présenter leurs idées de projets à l’équipe 
municipale.
Liste des nouveaux élus : Arthur THEBAUD, Anaïs COUDRAY, 
Mathias GENNETAY, Yasmine GOURRI, Romain DESTABLE et 
Timéo NEVEU.

Le Conseil Municipal Jeunes

Malgré une mise en place retardée, six nouveaux conseillers 
élus au sein des classes de CM1 des deux écoles élémentaires 
Paul Cézanne et Flora Tristan, ont intégré le Conseil Municipal 
Jeunes de Mulsanne.
Ils ont rejoint les 6 conseillers qui ont eux-mêmes été élus l’an 
dernier.
Les nouveaux élus ont reçu leurs médailles d’élus de la part 
de M. LECOQ, Maire et de Mme BARUSSAUD, élue référente 
au CMJ.
Ils ont ensuite échangé avec enthousiasme, sur les projets sur 
lesquels ils vont travailler : sensibilisation au code de la route/ 
sensibilisation sur l’abandon des animaux/organisation d’une 
récolte de jouets pour les personnes dans le besoin/ travail sur 
des panneaux de sensibilisation sur la pollution en forêt.
Cette installation ne pouvant se faire dans les conditions 
habituelles les membres du CMJ ont travaillé à la réalisation
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Vivre à MulsanneVivre à Mulsanne
Vie économique

Focus sur l’économie locale :
une interview en 4 questions à un commerçant

SI : Pouvez-vous présenter votre activité ? 

SJ : Créée en 2007, l’enseigne SoCoo’C fait bouger les lignes 

sur le marché de la cuisine.

Sa raison d’être : rendre accessible la cuisine de spécialiste au 

plus grand nombre.

Pour cela SoCoo’C propose des modèles aussi astucieux que 

créatifs, avec un rapport qualité / prix très compétitif et avec 

une clarté totale sur les prix.

SoCoo’C crée et imagine tous ses modèles au cœur des 

montagnes de Haute Savoie, à Thônes (74) et affiche une 

fabrication 100% made in France.

L’enseigne se différencie dans l’univers de la cuisine par 

un concept de magasin innovant et surtout par «le faire 

ensemble», un mode de fonctionnement collaboratif basé 

sur l’écoute active et la co-conception . Il est mis en œuvre 

quotidiennement tant par les Kitcheners auprès de leurs 

clients, que par l’ensemble des collaborateurs au sein de 

l’enseigne.

Animées par cet esprit collectif, les équipes de SoCoo’C, 

magasins et enseigne, portent ensemble l’ambition de devenir 

l’enseigne de cuisine la plus recommandée par ses clients.

Un vrai travail d’équipe !

SI : Quels sont vos futurs projets ? 

SJ : Pour le moment, nous sommes comme tous les 

commerçants, soumis aux aléas des règles sanitaires et de 

leurs restrictions. Nous proposons à nos clients des rendez-

vous en visio leur permettant d’obtenir en un rendez-vous, un 

devis détaillé et des vues 3D de leur future cuisine.

Notre objectif immédiat est de consolider notre activité et de 

renforcer notre notoriété sur notre secteur. Pour y parvenir, 

nous avons renforcé notre équipe et continuons à mettre en 

œuvre tout notre savoir-faire afin de répondre aux mieux aux 

attentes de nos clients. 

RDV
à distance
depuis votre

canapé !
Service Infocom : Pouvez-vous vous présenter en 

quelques mots ?

SURGET Julie : Mon mari et moi travaillons en couple depuis 

plus de 10 ans. Précédemment, nous avions  une autre 

activité de commerce, c’est donc tout naturellement que 

nous avons décidé de poursuivre l’aventure. Notre goût pour 

l’aménagement de l’habitat nous a naturellement dirigé vers 

la conception et commercialisation de cuisines équipées, avec 

comme partenaire une enseigne partageant nos valeurs.

SI : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur 

Mulsanne ?

SJ : L’implantation de notre nouvelle activité à Mulsanne fut 

pour nous une évidence tant par son dynamisme que par son 

attractivité. La zone du Cormier offre une pléthore d’enseignes 

diverses et variées. Le local que nous occupons a plusieurs 

avatantages, très éclairé, visible de l’axe principal, etc.

Interview avec 

Julie et Jean SURGET 

Gérants cuisine SoCoo’C 

2 rue Louis Bleriot
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A vos agendasA vos agendas

Les dates à retenir
Samedi 8 mai
Commémoration du 8 Mai sur le parvis de la mairie.

Samedi 19 juin
Marché aux fleurs sur la place de la mairie.

Mercredi 23 juin
Don du sang avec la présence de l’assme (Association Sang 

pour Sang de Mulsanne et ses Environs) à partir de 15 h 00 à 

la salle des fêtes Édith Piaf.

État civil

HOT SIMON Soan ............................................27/09/2020

PELTIER Nolan .................................................30/09/2020

FREY MAZÉ Roxane .........................................30/10/2020

LAIGNEAU Victoire ..........................................12/11/2020

EL GHOZI Romane...........................................29/11/2020

BRARD Fanny ..................................................02/01/2021

Naissances

Mariage ROUSSEAU Sylvie et LANDEMAINE Stéphane ....... 13/02/2021

Les dates à retenir

Nouveau(x) agent(s) de la commune

Anne-sophie VILLEDIEU
Enfance jeunesse

QUENTIN LE GOAS Paul ..................................11/01/2021

BRESSON-COURY Thaïs ...................................19/01/2021

BENHABILES Naël ...........................................26/01/2021

DUPONT ROCHER Constance..........................06/02/2021

CHEVALLIER Brann ..........................................11/02/2021

MARQUES BENTO PEREIRA Salomé ................25/02/2021

FOLLENFANT Emile .........................................01/03/2021

BOULAY Évan ..................................................16/03/2021



Projet Jacques Prévert 2

Vue depuis la rue des Écoles

Vue depuis le sud du site

Vue depuis la rue du Pressoir


