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Mulsannaises, Mulsannais,
Juste avant les vacances 
d’été, vous trouverez dans 
ce bulletin l’ensemble des 
évènements réalisés par la 
municipalité. 

Nous vous remercions à 
nouveau de faire vivre le marché 
ainsi que les visites de quartiers. 
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à assister à celles-ci. À 
noter que vous retrouverez toutes 
les prochaines dates des visites de 
quartiers dans les prochains flash 

infos.

Par ailleurs, la policière municipale est intervenue quatre demi-
journées à l’école Flora Tristan pour faire passer le tout premier 
permis. Vous pouvez être fier, tous sont repartis avec le fameux 
césame, le permis vélo. L’école Paul Cezanne n’a pas été oublié, à 
l’heure où je rédige cet édito, les élèves ont déjà eu deux séances 
sur quatre.

De plus, nous sommes très heureux que le projet des «Sentinelles de 
la forêt» ait vu le jour après tant de travaux et d’investissement. Nous 
restons tous acteurs dans la lutte contre les incendies et le souillage 
des espaces boisés. Je compte sur vous pour nous remonter toutes 
les incivilités que vous pouvez constater.

D’autre part, vous avez certainement constaté que l’avenue de 
Nettleham est en train de subir un nouvel aménagement. Le Mans 
Métropole et nous, souhaitons sécuriser les abords du collège ainsi 
que ceux du gymnase et de la salle des fêtes. Les travaux vont se 
dérouler sur plusieurs mois et nous profiterons des vacances d’été 
pour minimiser l’impact sur la circulation sur cette avenue. Le dossier 
spécial vous révelera les différentes étapes de l’aménagement.  
La bonne nouvelle dans les travaux, c’est que le cinéma réouvrira 
ses portes courant septembre. Vous découvrirez une salle plus 
accueillante et chaleureuse.

Enfin, comme vous avez pu l’entendre, un nouvel hypermarché 
Auchan à ouvert ses portes à Family 2. J’attire votre attention sur les 
impacts négatifs qu’ils pourraient avoir sur notre Carrfeour Market, 
emplois, diversités des produits, un changement de consommation 
et vous invite donc a bien réfléchir aux conséquences sur notre 
commerce de proximité. Soyons tous acteurs de la préservation 
de nos commerces et services de proximité.

Pour finir, je vous souhaite à tous de passer un agréable été, en 
famille, entre amis, en gardant cependant ce réflexe des gestes 
barrières et vous donne rendez-vous pour la rentrée.

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

Le marché

Les conseils 
municipaux : les 
points à retenir

Conseil du 13 avril 2021
 � Une minute de silence a été faite en hommage à 

Monsieur BONNETIER Gilbert conseiller municipal décédé 
le 5 mars 2021.

 � L’assemblée a fixé les tarifs 2021-2022 pour la 
restauration scolaire, les tarifs des services périscolaires.

 � L’assemblée a fixé les tarifs 2021-2022 pour les ALSH et 
activités jeunesse.

 � L’assemblée a validé les subventions pour les 
associations sportives et culturelles pour 2021.

 � Il est proposé au conseil municipal d’augmenter le taux 
de 1 % pour les 3 taxes pour 2021.

 � Le compte administratif 2020 est adopté.
 � L’assemblée délibérante a approuvé le compte de 

gestion 2020 dressé par le Receveur.
 � La commune achetait l’électricité via le groupement 

de commande porté par LMM. il est proposé de rejoindre 
l’UGAP pour une durée de 3 ans.

Commémoration 
du 8 Mai 1945

Le samedi 24 avril, s’est tenue, en dépit de la crise sani-
taire actuelle, au square Bentley, une émouvante cérémo-
nie, à la mémoire des 110 familles, dont 44 enfants juifs 
déportés du Camp de Mulsanne vers Auschwitz via Drancy 
en octobre 1942. Jean-Yves LECOQ, Maire de Mulsanne 
et Gérard DUVAL, Président de l’UNC, ont déposé deux 
gerbes de roses blanches au mémorial des martyrs de la 
Déportation.

Journée du Souvenir

Malgré la situation sanitaire, la municipalité et la section 
UNC de Mulsanne ont tenu à honorer la mémoire de nos 
anciens tombés au champ d’honneur, ainsi que toutes les 
victimes civiles et militaires qui ont eu à souffrir de ces lon-
gues années de guerre et qui ont activement contribué à 
la libération du pays.
C’est ainsi que le 8 Mai à 11 heures, Jean-Yves LECOQ, 
Maire de Mulsanne et Gérard DUVAL, Président de Sec-
tion de l’UNC, ont déposé deux gerbes au Monument aux 
Morts.
Cette modeste cérémonie, avec un public restreint, fût 
néanmoins empreinte d’une forte émotion.

Nous tenons à vous remercier une fois de plus de 
faire vivre ce beau marché. Marché que nous avons 
développé grâce au confinement, ne l’oublions pas.  
Aujourd’hui, nous avons 2 marchés, un le mardi matin et 
le second, le samedi matin, tout deux place Jean Moulin. 
Le mardi, vous pouvez retrouver un primeur, un boucher-
charcutier, un horticulteur et un apiculteur (un mardi sur 
deux, les semaines impairs). Le samedi, vous retrouverez 
le primeur, le boucher-charcutier, l’horticulteur, mais aussi 
une volaillère un fromager, un producteur de pommes, 
une crêpière, le traiteur Pat et Caramel ainsi que le traiteur 
Le Séquoia.
Continuez à venir, faites le savoir, qu’à Mulsanne nous 
avons un beau marché avec des produits de qualité et 
locaux.
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Vivre à MulsanneVivre à Mulsanne

Les visites de quartier ont repris depuis la fin du 
confinement.
Nous avons mis la priorité sur les quartiers qui n’ont pas pu 
être visités en 2020.
Malgré une météo capricieuse vous étiez au rendez-vous 
et nous vous en remercions.
Nous avons pu échanger sur divers sujets comme la voirie, 
la sécurité, les espaces verts.
Nos échanges sont constructifs et nous permettent 
d’avancer ensemble. Toutes les idées sont bonnes à 
prendre et nous sommes heureux de constater votre 
investissement à nos cotés.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous le 28 août 
2021 à 10 h pour la réunion de quartier de Flora Tristan 
(rendez vous devant l’école).
Les dates ultérieures seront communiquées dans le flash 
info.
En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons un 
agréable été.

Vu en ville

Visites de quartiers

C’est avec beaucoup de fierté que les CM1 ET CM2 de 
l’école Flora Tristan ont «brandi» leur diplôme.
En effet après 4 semaines d’attention, l’assimilation 
de la théorie et de la pratique, ils ont su répondre aux 
20 questions du permis vélos et décrocher le précieux 
cesame. Premier pas vers l’autonomie.
Nous les félicitons pour leur investissement.
Bravo les enfants. 

Permis vélo
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Vivre à MulsanneVivre à Mulsanne

Interview avec Stéphane TACHET
Poissonnier

Service Infocom : Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
TACHET Stéphane : Je m’appelle Stéphane TACHET, 55 ans 

et originaire de Cancale. Être marin pêcheur, c’est une histoire 

de famille. Je suis la 3ème génération dans ce milieu et vous 
comprenez donc que pendant 15 ans, j’ai pratiqué la pêche en 
haute mer.
SI : Est-ce pour vous un avantage d’être du métier ?
TS : Bien sûr ! Ca me permet de bien connaître les produits et 
de proposer des produits de qualités. Je n’achète jamais par 
téléphone, je prends le temps de me déplacer et d’acheter les 
poissons auprès de mon neveu, qui est lui-même marin-pêcheur 
à Saint-Malo. 

SI : Pourquoi venir faire le marché de Mulsanne ?
TS : Je suis venu faire les marchés en Sarthe et la ville de 
Mulsanne, de part son attractivité et du fait qu’il manquait 
un poissonnier sur celui-ci, m’a naturellement attiré. J’ai eu la 
bonne surprise d’avoir une clientèle de connaisseurs et ceux-ci 
apprécient de savoir d’où viennent les produits.
SI : Quels sont vos futurs projets ? 
TS : L’objectif premier est de pérenniser ma place au sein de ce 
marché et de pouvoir continuer à proposer de beaux et bons 
produits.

Vu en ville

Focus sur l’économie locale :
une interview en 4 questions à deux commerçants

Interview avec Jimmy MOIREAU
Contrôle technique

Service Infocom : Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
JM: Je m’appelle Jimmy MOIREAU, j’ai 39 ans et j’exerce le métier 

de contrôleur technique depuis 2013.
Auparavant, j’étais salarié au sein d’un centre de contrôle 
technique sur Le Mans, jusqu’au mois de février de l’année 
dernière.

Et maintenant, je suis exploitant sur Mulsanne.

SI : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur 
Mulsanne ?
JM : Ce qui m’a poussé à m’installer sur Mulsanne, c’est la 
possibilité de devenir exploitant dans un centré déjà existant et 
pérenne.

Lorsque j’étais salarié, je travaillais pour un affilié, mais 
aujourd’hui, je suis en coopérative ce qui me permet d’être 
travailleur indépendant.

Vous vous doutez bien que je n’ai pas hésité longtemps pour 
saisir cette belle opportunité.

SI : Pouvez-vous présenter votre activité ?
JM : Mon centre contrôle uniquement les véhicules de moins de 
3,5 tonnes. Cela touche donc, les voitures, les utilitaires, les 4x4, 
les véhicules hybrides, les véhicules de collection, les véhicules 
sanitaire et les camping-cars.
Je suis habilité à contrôler les véhicules essence, diesel, électrique 
et très prochainement, les véhicules roulant au GPL.
Je certifie que votre moyen de locomotion est en droit de circuler 
sur la voie publique.
SI : Quels sont vos futurs projets ? 
JM : Je pourrai envisager, dans les années à venir, embaucher 
un salarié.
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Vivre à MulsanneVivre à Mulsanne
Vu en ville

Encore une année où nos 13 jardiniers ont renouvelé leur 
souhait de poursuivre l’aventure, d’entretenir,  de cultiver 
une parcelle de 70 m2 que la collectivité leur a attribué !
C’est effectivement sur un espace partagé de 15 parcelles 
de jardins de 70m² et 3 palox de jardins partagés que nous 
retrouvons nos amoureux du jardinage.
Les conseils, les échanges sont nombreux. Les jardiniers 
sont autonomes, avec à leur disposition un local pour 
stocker leurs matériels, une clef permettant leur accès à la 

parcelle, des points d’eau à plusieurs endroits.
Deux rendez-vous importants sont prévus chaque année, 
le repas convivial à la fin de l’été qu’ils ne louperaient 
en aucun cas, enfin sauf lorsque la covid passe par là, 
et la réunion annuelle qui a lieu courant fin du premier 
trimestre. 
Et cette année, cette belle équipe a le plaisir d’accueillir 
deux nouveaux jardiniers. 

Jardins familiaux et jardins partagés : 
une belle union de passionnés qui perdure

Soucieux d’inscrire la lutte contre les incendies et le 
souillage de nos espaces boisés naturels sur l’ensemble de 
notre territoire ;
Attentif à la protection des biens et des personnes se 
trouvant dans nos espaces naturels, la faune et la flore de 
notre environnement ;
Désireux de mettre en place un mode de coopération 
adapté et réactif entre les membres du réseau, le service 
d’incendie et de secours du département et la gendarmerie 
nationale, les sentinelles de la forêt ont vu le jour après 

deux ans de travaux et d’investissement de part et d’autre. 
C’est un honneur pour nous de voir ce projet se concrétiser 
et de le voir se deployer au niveau national.
L’inauguration des panneaux réglementaires a eu lieu 
mercredi 26 mai 2021. 8 panneaux seront posés sur 
Mulsanne.
Les enfants du CMJ et de l’ALSH travaillent sur des panneaux 
personnalisés qui seront placés à l’intérieur de nos espaces 
boisés.
Le groupe est opérationnel depuis l’année dernière 
et communique sur Whatsapp. Cela permet une plus 
grande réactivité. Deux modérateurs sont en charge de la 
communication sur ce réseau. Il s’agit d’un membre de la 
gendarmerie nationale et la police municipale.
Cependant, nous comptons également sur vous, les 
promeneurs, les sportifs, les cavaliers, pour nous remonter 
toutes les incivilités que vous constatez dans nos espaces 
boisés. 
Ainsi, ensemble nous lutterons pour la protection de notre 
environnement et la préservation de nos forêts afin de 
laisser ce bel héritage aux futures générations.

Sentinelles de la forêt :
Des hommes et des femmes de terrain !
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Dossier spécialDossier spécial
Travaux

Aménagement de l’avenue de Nettleham

Les travaux pour l’aménagement de l’avenue de Nett-
leham ont commencé. Le Mans Métropole souhaite 
sécuriser les abords du collège Bollée, mettre en 
conformité l’accessibilité des bus et cars scolaires, af-
firmer les structures paysagères existantes sur la com-
mune, faciliter l’accessibilité au parking de la salle des 
fêtes Édith Piaf et apaiser la circulation des véhicules. 
Les travaux vont être réalisés en plusieurs phases :
1. La base de vie du chantier a été installée, en juin, à 
l’arrière de la salle des fêtes Édith Piaf.
2. Le giratoire de l’avenue de Nettleham - rue de Bönen 
- allée de la Rochère et rue de la Pinède sera aménagé 

durant l’été 2021.
3. Le quartier de la Michelière sera également en tra-
vaux durant l’été 2021 pour minimiser les gênes sur la 
circulation.
4. Les travaux, du giratoire au gymnase Marcel Cerdan 
seront réalisés de septembre à décembre 2021.
5. Le parking de la salle des fêtes Édith Piaf sera égale-
ment en réfection lors de la phase 4 des travaux.
6. Le secteur du carrefour de la route de Teloché et de 
la rue des Châtaigniers sera aménagé de janvier 2022 à 
avril 2022.

Vous souhaitez savoir si des travaux auront lieu près 
de chez vous, n’hésitez pas à consulter la page du site 
internet de la ville dédiée à ceux-ci : 
https://www.mulsanne.fr/vivre-a-mulsanne/
environnement/les-travaux-en-cours/. 
Voici quelques réalisations de travaux sur la commune 
lors de ces dernières semaines :

 � Sur la commune, déploiement de la fibre optique 
depuis le 3 mai jusqu’au 3 septembre.

 � La rue Jean Behra ne comporte plus de pavés 
autobloquants depuis le 21 mai.

 � La rue des Tilleuls est en travaux depuis le 25 mai 
jusqu’au 9 juillet, pour une réfection de la chaussée et 
des trottoirs. 

Des travaux près de chez vous :
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Dossier spécialDossier spécial
Travaux

1. Travaux du 1er juillet 
au 18 juillet 2021 de la 
phase 1.
2. Travaux du 19 juillet 
au 1er août 2021 de la 
phase 2.
3. Travaux du 2 août au 6 
août 2021 de la phase 3

Zoom sur le cinéma

Les travaux de la salle de cinéma sont terminés! le public 
pourra bientôt découvrir de nouveaux films dans ce nou-
vel endroit chaleureux.
L’association Cinéambul accompagnera la commune et 
une commission cinéma verra le jour.

Il faudra patienter jusqu’en septembre (la date définitive 
vous sera communiquée prochainement) mais en atten-
dant vous pourrez découvrir une séance de cinéma en 
plein air aux terrasses du Pontvillain le samedi 28 août 
prochain !

7. La route de Teloché sera en travaux de janvier 2022 
à avril 2022.
8. Le dernier tronçon concernera les abords du collège 
Bollée ainsi que le parvis du gymnase Marcel Cerdan.
L’éclairage de l’avenue de Nettleham a droit aussi à un 
embellissement. Les tranchées et fourreaux sont instal-
lés depuis le 25 mai. En même temps que l’installation 
des tranchées et fourreaux, il y a eu la mise en place de 
l’éclairage provisoire ainsi que la dépose de l’éclairage 
existant.
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RétrospectivesRétrospectives
Culturelles & Loisirs

Les membres du Bureau font leur possible pour essayer 

de reprendre les activités. Nous prévoyons le vendredi 3 

septembre 2021, salle Edith Piaf, à 11h00 une Assemblée 

Générale, suivi d’un apéritif,  d’un déjeuner (plateau 

repas), de la distribution des lots de la souscription, puis 

d’un diaporama.

Aussi un voyage d’une journée en septembre ou octobre 

2021 est prévu, la croisière sur la Seine est reportée à 

juin 2022. Nous essayons de gérer les activités au mieux 

et vous remercions de votre confiance.

En attendant nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Renseignements au 06 78 86 51 91.  G. DUVAL.

Union Nationale 
des Combattants

Nous avons repris nos séances de gymnastique en plein 
air le lundi soir et le jeudi soir.
À partir du 10 juin, nous assurerons tous nos cours dans 
le gymnase aux horaires mis en place en septembre , à 
savoir :

 � Les 3 cours du lundi soir.
 � Le cours du mardi matin.
 � Les deux cours du jeudi (le matin et le soir).
 � Le cours seniors le vendredi matin.

Nous proposons également, aux personnes qui 
souhaitent découvrir nos activités de s’inscrire pour 
cette fin d’année scolaire avec une participation de 15 
euros ( licence comprise).

Pour tout renseignement concernant cette offre 
vous pouvez contacter :

Madame Bouttemy tél :02 43 42 54 62
Madame Routier tél : 02 43 42 49 73
Monsieur Girard tél : 02 43 42 06 25

Gymnastique 
Volontaire

Le Comité des fêtes est très heureux de pouvoir revenir 
vous proposer divers évènements sur la commune. 
Vous nous avez vu au marché aux fleurs du 19 juin, vous 
nous verrez organiser un vide-greniers le dimanche 29 
août dans le bourg de Mulsanne et participer au forum 
des associations le samedi 4 septembre au gymnase 
Marcel Cerdan. 
À noter également dans votre agenda, l’assemblée 
générale de l’association le vendredi 10 septembre.

L’association est en recherche permanente de bénévoles 

pour offrir aux mulsannais un large panel d’évènements 

tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous faire 

connaître lors de nos évènements, nous envoyer un mail 

à comitefetesmulsanne@gmail.com ou même à nous 

envoyer un message via notre page facebook.

Tous les membres de l’association vous souhaitent de 

bonnes vacances d’été et vous dit à très vite !

Comité des fêtes
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A vos agendasA vos agendas

Les dates à retenir
Mercredi 18 août
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.

Dimanche 29 août
Le comité des fêtes organise un vide-greniers dans le 
bourg de Mulsanne

Samedi 4 septembre
Forum des associations au gymnase Marcel Cerdan de 
9 h 30 à 12 h 00.

État civil

HENRY HARDY Lowen .....................................04/04/2021

LAURENÇON Axel............................................12/04/2021

Naissances Mariage
KELHETTER Laëtitia et DESTABLE Erwan ............... 22/05/2021

Les dates à retenir




