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Éditorial
Mulsannaises, Mulsannais,
Mulsannaises, Mulsannais,
L’heure de la rentrée a
sonné. Cette année les
contraintes sanitaires sont
quelque peu allégées et
ce du fait de l’évolution
favorable de la situation,
néanmoins, il nous faut rester
prudents et vigilants, car la
fin de cette crise sanitaire n’a
pas encore sonné. Par des gestes simples, préservons-nous
et évitons qu’un nouvel épisode ne vienne nous frapper. J’ai
tout naturellement une pensée pour toutes les personnes qui
ont perdu un membre de leur famille, et ceux qui continuent
encore aujourd’hui à se battre. C’est tous ensemble que nous
y parviendrons.
Ce bulletin est aussi l’occasion de revenir sur toutes les activités
qui ont été proposées durant l’été, que ce soit à l’ALSH ou sur les
camps. Je tiens à remercier tous les agents qui ont œuvré pour
que les enfants puissent passer de bons moments. Malgré les
contraintes sanitaires qui nous étaient imposées, l’engagement
et l’énergie de chacun ont permis de revenir avec de très bons
souvenirs, comme j’ai pu le constater, entre autres, lors de nos
venues sur les camps. Félicitations à tous.
Vous retrouverez également dans ce bulletin un article sur le
forum qui a pu avoir lieu cette année, symbole d’un retour à la
vie « presque normale », et votre participation ainsi que vos
adhésions démontrent l’importance de toutes ces activités
sur le plan physique mais aussi et surtout moral. Je souhaite
donc une bonne saison à toutes nos associations et à leurs
adhérents.
Je finirais par saluer l’engagement de nos jeunes dans leurs
missions de « job d’été », ils ont su relever les missions
qui leurs incombaient de belles manières pour contribuer
à entretenir notre belle commune, et démontrer leur
attachement au bien vivre à Mulsanne.
Bonne rentrée à tous.

Le Maire,
Jean-Yves LECOQ
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Travaux de l’avenue Nettleham

Vu en ville

Mise en place de la gestion
différenciée sur le territoire de Mulsanne
Qu’est que la Gestion Différenciée ?

C’est un enjeu afin de préserver notre écosystème et notre
biodiversité.
C’est une gestion raisonnée, harmonieuse et durable de
nos espaces communaux.
Elle permet d’assurer un équilibre entre nos espaces
publics et nos espaces naturels.

Elle consiste à gérer la périodicité des tontes suivant
des codes établis :

Identification des codes :
Code 1 : Espaces naturels :
Espaces boisés, broyage si besoin 1 fois par an.

Code 2 : Espaces semis-naturels :
Lisières des bois, accotements, fossés, bassins de rétention,
mare, verger
Broyage 1 par an après le 14 juillet (préservation de la
faune) et 2 fois si besoin.

Code 3 : Espaces traditionnels divisés en 4 parties :
1. Bellevue, le Bourg et avenue François Mitterrand,
tonte toutes les 3 semaines.
2. Stade Marcel Cerdan, collège, salle des fêtes et
Fontenoy, tonte toutes les 3 semaines.
3. Rochères et Zac du Cormier, tonte toutes les 3
semaines.
4. Les arrières des habitations de la Rochère et


Le Mans Métropole souhaite sécuriser les abords du collège
Bollée, mettre en conformité l’accessibilité des bus et cars
scolaires, affirmer les structures paysagères existantes sur
la commune, 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.
Première phase
La phase 1 se déroulait de fin juin à début août avec
la réfection du rond-point et de ses environs. Elle a
généré quelques désagréments avec la mise en place de
déviations. Le rond-point est fonctionnel et l’objectif de
réduire la vitesse pour les 4 voies est atteint. Il reste les
enrobés pour les chemins piétons/vélos à terminer et les
espaces verts à planter.
Seconde phase
La phase 2 a débuté et durera jusqu’à novembre avec
l’aménagement de l’avenue du rond-point au gymnase.
Des dispositions ont été prises pour sécuriser la desserte
des cars scolaires pour l’accès au collège. L’avenue est en
sens unique et sera complétement coupée à la circulation
durant 3 semaines à la mi-octobre.

Troisième phase
La phase 3 pour la fin d’année comprendra la réfection du
parking de la salle Edith Piaf.
Simultanément, sur l’ensemble de l’avenue, des arbres
seront abattus ou taillés. Soyez rassurés de nombreuses
plantations (arbustes et arbres) adaptées seront effectuées
dans le cadre de ces travaux.

Pour rappel :

La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires
depuis 6 ans (obligation européenne).
L’utilisation des produits phytosanitaires est également
réglementée pour les particuliers (Consulter le site Préfecture
de la Sarthe : http://www.sarthe.gouv.fr/ecophyto-luttecontre-les-produits-phytosanitaires-a2849.html).
Nous sommes tous acteurs de la préservation de notre
environnement.

Les conseils municipaux : les points à retenir
Conseil du 29 juin 2021

Ouverture de 7 dimanches en 2022 pour les commerces
de détail.
 La collectivité et Cinéambul ont décidé de signer une
nouvelle convention pour la période du 1er septembre
2021 au 31 décembre 2021 en vue de la reprise du cinéma
et convenu d’un montant de 8 000 € de subvention.
 En raison de la fermeture du commerce de la
photographie dû à la Covid 19, l’annulation des loyers de
mai et juin 2021 pour un montant total de 811,10 €.
 La fermeture de la trésorerie d’Ecommoy dans le cadre
de la restructuration des services fiscaux aura lieu au 1er
septembre 2021.
 L’assemblée a décidé d’approuver la vente de la parcelle
d’espaces verts, cadastrée AA296, AA302, au profit du
Magasin Joué Club pour un montant de 3 780 €.
 Pour la réalisation d’un diagnostic fonctionnel de la
Tourbiere des Faulx, lieu de biodiversité à protéger. Le
reste à charge pour la ville est de 4 000 €.
 La municipalité propriétaire du local de l’ancienne
pharmacie place Jean Moulin a validé le projet de
l’installation d’une laverie dans le cadre d’une locationvente.
 Pour favoriser la venue de médecin sur la commune


Marché aux fleurs
Samedi 19 juin dernier, la première édition du marché aux
fleurs a attiré de nombreux visiteurs.
Le parking de la salle des fêtes Édith Piaf a accueilli divers
exposants dont des commerçants et des associations de la
commune.
Pépiniériste, fleuriste, tous sont venus égayer la ville avec
les plantes et fleurs qu’ils proposaient.
Les camelots du marché habituel du samedi matin étaient
également de la partie et ont pu faire découvrir leurs spécialités.
Une belle réussite pour ce premier marché à thème !
Fort de ce succès nous confortons notre position de 4 marchés à thème sur l’année dont le marché de Noël.
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Bellevue, tonte toutes les 5 semaines.
Code 4 : Espaces de « prestige » : Terrasses du Pontvillain,
église, mairie, cimetière, Square Bentley et Espace Simone
Signoret toutes les 2 semaines.

Code 5 : Stade de la Houssière toutes les semaines (sauf
terrain d’honneur robot).

Les interventions sont plus régulières dans les lieux
« prestiges » qui demandent une rigueur plus importante :
la taille de végétaux, l’entretien des massifs floraux, la
propreté des sites. Les tâches sont programmées entre les
semaines paires et impaires.

Certaines parties naturelles ou semi naturelles sont
laissées volontairement en prairie pour y retrouver les
plantes et les fleurs spontanées nécessaires à notre
biodiversité (abeilles, oiseaux, etc...). Les abords des
cheminements piétonniers sont également laissés en
herbes.


et aider le médecin encore en activité, la municipalité a
décidé de louer auprès des médecins propriétaires actuels
le cabinet et de prendre en charge l’entretien.
 Accompagnement par les services de la Métropole
pour un examen organisationnel des services techniques.
Le conseil est tarifé 320 €/jour.
 Dans le cadre de l’action sociale à destination des
agents, il a été décidé d’octroyer un chéquier Cadhoc d’un
montant de 65 €, pour palier en partie au gel du point
d’indice.
 Suite à la fin du CEJ et le passage au Contrat Territorial
Global il faut revoir la convention afin de fixer le nouveau
coût de la place, à savoir de 9 000 € par an.
 La collectivité souhaite pour renforcer le service
d’accueil des enfants en bas âge sur la commune, créer un
multi-accueil. Pour cela, 5 postes seront ouverts dans les
différents cadres d’emplois.
 Dans le cadre de la restructuration du Centre Simone
Signoret avec un nouvel espace contribuant à bien vivre
sur le territoire, il a été décidé de créer deux postes en
filière culturelle animation, un poste filière culturelle.
 L’Etablissement
l’Enseignement Artistique Django
REINHARDT intervient dans les écoles de 2 septembre
2021 au 5 juillet 2022 à raison de 4 heures hebdomadaires.

5

Vivre à Mulsanne

Vivre à Mulsanne

Vu en ville

Forum des associations

Opération bons d’achats seniors
Le contexte sanitaire dû au virus
Covid-19 a contraint la municipalité à annuler ses manifestations en
2020, notamment celles en faveur
des seniors.
Afin de maintenir du lien avec les
seniors et dans un esprit de solidarité avec les petits commerces,
la municipalité a choisi d’attribuer
des bons d‘achats aux Mulsannais
âgés de 75 ans et plus au 31 décembre 2020.
Ces bons d’achats d’une valeur unitaire de 10 € et représentant
un montant total de 30 € pour une personne seule et 50 € pour
un couple, étaient utilisables du 1er février 2021 au 31 juillet
2021 chez nos 20 commerçants partenaires : In vino, Magda

Samedi 4 septembre 2021, les associations se sont retrouvées
dans les gymnases du complexe Marcel Cerdan afin de préparer
leur rentrée, après une période difficile.
Au total, c’est environ 600 personnes qui sont venues découvrir
ou redécouvrir les activités que proposent les associations de la
commune.
Une trentaine d’associations ont répondu à l’invitation et
quelques nouvelles associations sont venues compléter le tissu
associatif de la commune : l’AIKIDO (dojo blanc), le TAEKWONDO.
La municipalité leur souhaite la bienvenue.
La traditionnelle tombola a fait gagner une habitante de la commune qui lui a permis de s’inscrire gratuitement à l’association
de son choix, inscription prise en charge par la commune. Félicitation à FERRAZ DA MOTA Léna.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la prochaine édition !

Laze Photographie, Bières et bio, La Ruche aux Fleurs, Cath’ couture, Coupe éclat, Épil & Face, Pat et caramel, L’hair du temps, Le
Break, Délice 24, La boule d’or, Hôtel Arbor, Ibis Styles, Lazzaro
Pizza, Hippy chic, Aux bons from’tont, La ferme du Plessis, Le
marché des fraicheurs, boucherie La Vallée.
Le coût de l’opération s’est élevé à 9 230 €.
Ces bons d’achats ont été en majorité utilisés dans les commerces de bouche et les coiffeurs.
L’opération a été unanimement appréciée tant des bénéficiaires
que des commerçants.
À noter : la reprise de certaines manifestations :

Le gala des seniors qui se déroulera dans la semaine du 21 au
30 octobre 2021 au centre des expositions du Mans.

La bûche des aînés qui aura lieu le mardi 14 décembre 2021
à la salle Edith Piaf.

On t’accompagne en vacances en toute sécurité
Vous avez pu découvrir dans le bulletin municipal de juin un
petit dépliant dans l’esprit cahier de vacances à l’intention des
enfants.
Cette initiative de la police municipale soutenue par Monsieur
LECOQ et en collaboration avec la sécurité routière a été appréciée des enfants.
Une fois complété, les enfants avaient la possibilité de le ramener à Sandrine RIFFARD, de la Police Municipale.
Laura et Noa font partis des participants.
Un cadeau leur a été remis à cette occasion.

Bornes Wifi

Bravo les enfants.

La ville de Mulsanne s’est inscrite dans l’appel à projet européen « WIFI4EU » visant à promouvoir la connectivité
Wifi gratuite dans les lieux publics. Elle a ainsi pu bénéficier
de l’installation de bornes Wifi permettant aux Mulsannais
de bénéficier gratuitement d’un accès internet dans plusieurs espaces publics de la ville. Les lieux couverts sont :
 le parvis de la mairie,
 la place des Anciens Combattants et le parvis de l’Église,
 la tribune du stade de La Houssière
 le gymnase Marcel Cerdan,
 la salle des fêtes Édith Piaf.
Ultérieurement, l’Espace Simone Signoret sera également
couvert, en intérieur comme pour le parvis.
Pour utiliser ces bornes, il suffit de vous connecter aux
réseaux «WIFI4EU» dans les paramètres Wifi de votre périphérique. Une fois connecté, vous serez dirigé vers une
page web où vous devrez créer un compte à la première
utilisation. À chaque utilisation, vous devrez vous connecter avec vos identifiants créés lors de votre première
connexion.
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Visites de quartiers
La dernière visite de quartier avant la coupure estivale a eu lieu
le 4 juillet au départ de l’école Paul Cézanne.
A cette occasion, nous avons échangé avec les riverains sur la fin
des travaux de la rue des Tilleuls.
L’entretien des espaces verts a été abordé.
De légers défauts d’enrobés ont été signalés le long de notre parcours.
Enfin, nous avons échangé sur la réglementation des cyclistes.
La visite de reprise a eu lieu le 28 août. Nous sommes partis de
l’école Flora Tristan.
Nous avons échangé sur des problématiques de végétations et
de mobiliers urbains.
Toutes les demandes sont prises en compte et seront réalisées.
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Jobs d’été

Pour la quatrième année consécutive, la
commune a accueilli des jobs d’été
Cette année, 54 jeunes entre 16 et 26 ans ont postulé pour 21
places à pourvoir. Tous ont dû rédiger un CV et une lettre de
motivation et ils ont été reçu pour un entretien d’embauche
de 10 minutes avec Mme PICHON Laëtitia Adjointe au Maire
en charge des Espaces Verts, Boisés et du Développement Durable ou Mr LECOQ Jean-Yves, Maire, Evelyne DOLEUX responsable des ateliers municipaux et Pascal MURGUET responsable
équipe espaces verts.
Le temps de travail proposé était de 2 semaines consécutives
du 14 juin au 10 septembre à raison de 35h hebdo. Suite aux
entretiens et aux disponibilités des postulants, 17 personnes
ont été retenues. Deux périodes n’ont pas été pourvues en totalité en raison de période d’examen ou rentrée à effectuer.
Pour chaque période de 15 jours, 3 jeunes ont été retenus.
Nous avons essayé d’avoir des équipes mixtes et nous évitons
d’avoir que des mineurs.
Lors de leur arrivée ils ont été accueillis pour le ¼ d’heure sécurité et la collectivité leur a fourni les EPI nécessaires.
Chaque jeune a été intégré au planning et il a toujours été accompagné par un agent.
Les tâches principales

Désherbage manuel (positions accroupies et à genoux
récurrentes), binage, effleurage, aide à l’arrosage et aussi balayage, salubrité, ramassage de déchets à l’aide de pinces, vidage de corbeille de propreté.

Quelques tâches de manutention ont été demandées occasionnellement pour des charges légères (maximum 10 kg).

Travaux de peinture.
Le travail est un travail en extérieur donc capacité à être exposé au soleil et à la pluie.
Ils ne peuvent utiliser aucun matériel thermique ou électrique
à moteur, seules des tâches utilisant des outils à mains ont été
confiées aux jeunes.
Bilan
L’arrivée des jeunes apporte du dynamisme aux équipes et
des bras supplémentaires. En retour, les jeunes découvrent
le monde du travail (horaires, règles de sécurité, vivre en collectif, etc). Lors du débriefing en fin de quinzaine, la plupart
d’entre eux nous disent qu’ils ne mesuraient pas ce qu’était la
tâche quotidienne des agents et le travail qui doit être fourni
pour maintenir la ville propre.
Pour certains jeunes nouvellement arrivés sur la commune,
cela leur a permis de découvrir la commune et de rencontrer
d’autres jeunes.
Expérience très positive pour tous.
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Enfance jeunesse

Les 5 séjours campés

Après un an d’absence, la ville de Mulsanne a pu à nouveau
proposer aux familles 5 séjours campés durant les 2 mois de
cet été 2021 en parallèle du centre de loisirs.
Tous les séjours se sont déroulés dans le département et
étaient encadrés par 3 animateurs et 1 directeur.
Ils ont débuté par :

1 mini camp « équitation » au camping du Lude du 7 au 9
Juillet pour 20 enfants de 6 à 8 ans
Et suivi par :

1 camp « équitation » au camping du Lude du 12 au 16
Juillet pour 24 enfants de 8 à 11 ans

1 camp « nautique » à la base de loisirs de Lavaré du 19 au
23 Juillet pour 15 ados de 11 à 15 ans

1 camp « sport et magie » au camping de Tennie du 16 au
20 Août pour 14 enfants de 8 à 11 ans en partenariat avec les
Francas de la Sarthe

1 camp « objectif jeux divers et d’été » au camping de
Tennie du 23 au 27 Août pour 16 ados de 11 à 15 ans en
partenariat avec les Francas de la Sarthe
L’équipe d’animation a mis tout en œuvre afin de respecter le
protocole sanitaire en vigueur, de la préparation des séjours

jusqu’au retour. Les espaces vie et cuisine (barnums) ont été
agrandis afin que les enfants ne soient pas serrés (tant pour
la réalisation de la cuisine mais également pour les moments
de repas). Un nettoyage avec un produit « bactéricide » était
réalisé après chaque repas et les enfants ont respecté le lavage
régulier des mains.
Une bonne coordination entre l’équipe d’animation, les
responsables de service et le service technique a permis
la réalisation de ces séjours. La ville de Mulsanne a mis les
moyens pour que les séjours se déroulent dans de bonnes
conditions.
Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir des activités
autour du poney, des activités nautiques (canoë, paddle..),
de la magie (réalisation de tours de magie et d’un spectacle
devant les campeurs) et de la création de jeux, mais aussi des
activités encadrées par l’équipe d’animation autour du sport
ou du jeu. Ils ont également apprécié les temps de baignade
en piscine ou au plan d’eau pour Lavaré.
L’équipe d’animation des camps est ravie d’avoir accueilli les
enfants et les ados pour ces vacances d’été 2021. C’est avec
hâte que nous attendons les prochaines vacances.
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Un été de folie chez Gribouille

Le mois de Juillet a été rythmé par différentes thématiques :
« Le livre de la Jungle » « Gribouille Land » … Des sorties ont
été organisées au plus grand plaisir des enfants. Nous avons
été à la base de loisirs de Marçon, s’initier à la voile, ou encore
à Tépacap faire les apprentis Tarzan.
Le dernier vendredi l’équipe d’animation a invité les familles
à un temps fort, avec des grands jeux en bois, des photos, ou
encore des dégustations culinaires faites par les enfants le
matin. Et surtout découvrir la vidéo réalisée par les animatrices
avec un court métrage des 6-11 ans et toutes les photos prises
pendant le mois.
Voici le lien : https://youtu.be/5VlJRWfk1MQ
Le mois d’août a également été animé par des activités
innovantes et des sorties qui ont beaucoup plu : Base de

loisirs à Brûlon, Carnuta à Jupilles, mini châteaux et aquarium
de Touraine, initiation au Golf de Mulsanne, visite du musée
des 24h, Ludikids, sortie vélo, initiation tennis de table avec
l’association de Mulsanne…
Un intervenant musique de l’association Abrazik nous a
permis de proposer un stage à la semaine à tous les enfants
avec de belles découvertes instrumentales et de faire une
représentation aux familles le vendredi soir.
Chaque semaine était rythmée par des temps sportifs, des
grands jeux, des temps libres… tout en respectant les idées, le
choix et le rythme des enfants.
Toutes les photos sont consultables sur les blogs :
www.alsh-mulsanne-ruaudin-3-5ans.blogspot.com
www.alsh-mulsanne-ruaudin-6-13ans.blogspot.com

Enfance jeunesse

Les vacances d’été chez les Ados

Le programme des vacances pour les ados a été rythmé entre
activités manuelles, activités sportives, activités culturelles.
Les jeunes ont découvert le modélisme grâce à l’association
Mini Bolide Club de l’ouest. Ils ont participé à un tournoi de
voitures téléguidées sur circuit. Cette découverte a été un réel
plaisir pour les jeunes qui, pour la plupart n’avaient jamais
pratiqué ce genre d’activité.
Les ados ont aussi fabriqué et programmé des robots avec
l’association des Francas de la Sarthe. Une journée pleine de
concentration et de minutie mais qui a, finalement, conquis les

jeunes qui étaient plutôt fiers de leurs réalisations.
Pour terminer l’été, les jeunes ont participé à un stage de
découverte autour de la musique avec l’association Abrazik.
Ces derniers se sont familiarisés avec plusieurs instruments
(basse, guitare, synthé, etc..), ils ont eu l’opportunité de créer
plusieurs morceaux de musique qu’ils ont joués par la suite
devant les plus jeunes de l’accueil de loisirs.
Un bel été plein de souvenirs pour les jeunes ados de Mulsanne
et Ruaudin.

De l’animation pour les jeunes ados le mercredi
Les animateurs du service
enfance jeunesse de Mulsanne
proposent des activités de
loisirs aux jeunes Mulsannais
de 11 à 17 ans le mercredi.
L’idée de proposer des
activités le mercredi émane
d’une demande des jeunes du
territoire. Pour le moment les
activités sont proposées un
mercredi sur deux en période
scolaire.
Les animations ont lieu dans
des locaux différents chaque
mercredi ce qui permet à un
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maximum de jeunes d’avoir accès à ces animations.
Pour les jeunes qui souhaitent participer, il suffit de venir le
jour de l’animation et par la suite il est demandé aux familles
d’ouvrir un compte portail famille pour que le jeune puisse
participer. Les activités sont gratuites.
Les heures d’accueil sont les suivantes : de 12h00 à 12h30 pour
ceux qui souhaitent déjeuner sur place (repas non fourni). Et
à partir de 13h30 jusqu’à 17h00 pour ceux qui souhaitent
participer aux activités.
Les informations concernant les dates, lieux et animations
proposées sont diffusées sur le portail familles de la ville ainsi
que sur la page Facebook de la ville.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le guichet
unique.
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Comité des fêtes

Helix - Qi gong

Le Comité des Fêtes est ravi de reprendre ses activités.
Nous avons commencé avec le marché aux fleurs où
nous avons pu accueillir les enfants pour une activité
manuelle. Les enfants étaient heureux de repartir avec
leur bonhomme herbe.
Nous avons organisé ensuite un vide grenier fin août
qui a eu un franc succès. Nous remercions les exposants
et les visiteurs qui ont participé à cette journée dans la
bonne humeur.
Nos prochaines manifestations seront la bourse aux
jouets, vide-dressing et puériculture les 20 et 21
novembre et le Marché de Noël le 4 décembre.
Nous comptons sur votre participation.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité des
Fêtes, vous pouvez prendre contact par mail :
comitefetesmulsanne@gmail.com ou par téléphone au
06.51.98.45.62

Le 2 juillet dernier est décédée Armelle Cudennec
avec qui j’ai fondé l’association Hélix. Armelle était ma
compagne depuis 23 ans. Lorsque nous sommes venues
nous installer à Mulsanne, tout de suite, nous avons eu
envie de nous investir pour la commune et avions créée
notre association.
Armelle était affiliée à la Maison des artistes et a été
la seule femme a avoir exercé son métier si rare et
à être reconnue en Europe et jusque dans les Emirats
Dubai. Nous avions choisi de rester discrètes. Lors de sa
crémation, de nombreux artistes sont venus lui rendre
hommage. Armelle était d’une très grande humilité et
son handicap de naissance (pas d’avant bras gauche)
avait fait d’elle un être d’exception, la seule en Europe

à travailler comme artiste à plus de 25 m de haut et
grimper les échafaudages avec un seul bras!
Avec notre association Hélix, Armelle a œuvré plus de
10 ans dans l’organisation des repairs café du Mans,
spécialisée en Economie circulaire, elle aurait tant aimé
en faire bénéficier Mulsanne. Néanmoins, nous avons
pu mettre en place les cours de Qi Gong et Taijiquan et
fait l’expérience de créer deux trocs plantes pour notre
commune.
Armelle est décédée à la maison où je veillais sur elle
jours et nuits depuis des semaines, elle est décédée
à 61 ans. Toute l’équipe de l’association Hélix et nos
adhérents allons poursuivre ce que nous avons débuté
ensemble sur Mulsanne.

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
2021/2022.

Amicale de l’école Flora Tristan

Union Nationale des Combattants section Mulsanne

La tête et les yeux dans les étoiles !

qu’ils partent en vacances avec des étoiles dans les yeux.

Après une année scolaire compliquée et l’impossibilité

L’équipe enseignante ayant tout de suite été partante,

de faire une fête de l’école, il était impossible de
terminer cette année sans un moment magique pour les
enfants. L’amicale de l’école a alors proposé à l’équipe
enseignante de solliciter l’association Terre du Ciel pour
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les enfants ont pu en profiter les 24 et 25 juin au sein de
l’école (dans le respect des gestes barrières et consignes
sanitaires en vigueur).

faire voyager les enfants à travers l’univers et notre

Facebook : Amicale de l’école Flora Tristan - Mulsanne

système solaire, et l’école de Magie Da Capo 72 pour

Instagram : amicalefloratristan

L’Assemblée Générale de l’Union des Anciens
Combattants s’est tenue le vendredi 3 septembre 2021
à la salle Édith Piaf, en présence de l’adjointe au Maire,
Mme Éliane ANDRÉ, du Président Départemental, M.
Yves SUARD et d’une centaine d’adhérents. Après une
remise de médailles associatives, nous nous sommes
retrouvés autour d’un plateau repas offert à chaque
adhérent, le tout dans une excellente ambiance.
Notre prochaine réunion est prévue le jeudi 11 novembre
2021.
Après la cérémonie officielle, un repas « traiteur » aura
lieu, suivi d’un après-midi dansant avec orchestre.

Petite anecdote : l’UNC était la dernière association
à utiliser la salle Edith Piaf le 11 mars 2020, avant le
confinement et la première à reprendre les activités
dans cette salle.
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Vivre à Mulsanne

A vos agendas

Vie économique

Focus sur l’économie locale :

une interview en 4 questions à 1 artisan et 1 commerçant

Interview avec Christophe LIOCHON
Plaquiste - menuisier d’intérieur

Service Infocom : Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
CL : Je m’appelle Christophe LIOCHON. Je suis un jeune autoentrepreneur de 34 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants.
Je suis originaire de la Sarthe et après avoir vécu 10 années
en Vendée, ma femme et moi avons souhaité un retour aux
sources. Cela fait donc presque 6 ans que nous habitons sur la
commune de Mulsanne.

Interview avec Karine et Armand
Gérants literie Valentin

Service Infocom : Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
K&A : Valentin, c’est près de 60 années de passion et de savoirfaire au service de nos clients. Notre ambition : que chacun de
nos clients puisse élever son lit au rang d’art de vivre
Depuis toujours, nous avons fait le choix de la fabrication
française : dans notre usine en Bretagne, nos magasins ou
notre entrepôt logistique, près de 90 personnes travaillent
chaque jour pour satisfaire les attentes de nos clients. Mais ce
n’est pas tout : nous choisissons en priorité des fournisseurs
français proposant des matières toujours plus durables
et lorsque cela n’est pas possible, nous sélectionnons des
partenaires européens proches de chez nous.
Valentin continue d’innover et de parier sur le savoir-faire de
ses équipes : en 2021 une toute nouvelle usine a été inaugurée
et nous nous engageons également dans des projets ambitieux
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Je travaille dans le bâtiment depuis l’âge de mes 16 ans.
Avec plusieurs diplômes obtenus dans ce domaine, j’ai pu
acquérir différentes compétences professionnelles comme
la maçonnerie, la menuiserie d’intérieur, le placoplâtre, la
plomberie et l’électricité.
Grâce à l’expérience acquise au fur et à mesure des années,
j’ai pu créer mon entreprise « LC Aménagement » le 1er mai
2021.
SI : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur Mulsanne ?
CL : J’ai souhaité installer mon entreprise sur la commune de
Mulsanne puisque j’y réside et que je m’y sens bien.
Mulsanne est une ville dynamique et a l’avantage d’être située
aux portes du Mans.
SI : Pouvez-vous présenter votre activité ?
CL : Je suis artisan, mon activité est très diversifiée, je m’adapte
au projet du client. Je peux intervenir pour réhabiliter une pièce
entière comme une salle de bain et donc exercer différents
corps de métier (pose de faïence, plomberie, création de
douche, peinture, pose de revêtement de sol…) ou intervenir
sur une demande ponctuelle d’un client (pose de placoplâtre,
bandes…)
SI : Quels sont vos futurs projets ?
CL : J’aimerais trouver un lieu de stockage plus grand sur la
commune de Mulsanne afin de développer mon entreprise,
ce qui me permettrait d’accueillir un ou une jeune apprentie.
toujours plus éco-responsables.
Conscients de notre responsabilité de fabricant, nous
privilégions les matières naturelles : tous nos garnissages de
matelas sont en laine et coton et nos sommiers sont fabriqués
en bois massif issu de forêts éco-gérées.
Lorsque nous sélectionnons des matières synthétiques,
nous veillons à ce qu’elles soient d’excellente qualité,
durables, recyclées ou recyclables afin de limiter leur impact
environnemental.
Chez Valentin, nous avons à cœur de proposer le lit qui vous
convient parfaitement.
SI : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur Mulsanne ?
K&A : Nous avons décidé de nous développer aujourd’hui sur
La Sarthe et principalement sur Mulsanne car l’emplacement
est très prometteur avec ses commerces environnants qui
attirent une clientèle nombreuse et également une très belle
visibilité.
SI : Pouvez-vous présenter votre activité ?
K&A : Près de 90 collaborateurs travaillent chez Valentin: site
de production à Quimper, logistique, équipes de vente etc.
Valentin c’est un réseau de 15 magasins dont 3 ouverts cet été
SI : Quels sont vos futurs projets ?
K&A : Nous souhaitons développer nos magasins sur
l’ensemble du territoire français Un deuxième magasin devrait
d’ailleurs ouvrir prochainement sur La Chapelle-Saint-Aubin et
proche de Niort et d’autres projets sont à l’étude pour 2022 et
les années à venir.
Enfin, nous avons tout nouvellement ouvert notre site
marchant e-commerce www.literie-valentin.com avec le
service de livraison disponible sur toute la France.
Les horaires d’ouverture sont :
du lundi au samedi de 10 h 00 à 12 h00 et de 14 h 00 à 19 h 00.

Les dates à retenir

État civil

es
c
an
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a
N

QUILY MÉNAGÉ Ezio........................................04/05/2021
RODRIGUES Diane...........................................21/06/2021
ROBIN Eugène.................................................25/06/2021
AVRIL Romy.....................................................25/06/2021
LEMÉE Marceau...............................................28/07/2021
LAURENÇON Axel............................................08/08/2021

Mariage
THEODORE Anaïs et FROGER Florian..................... 10/07/2021
SALMON Mélanie et LEMOINE Tony...................... 17/07/2021
LANDEMAINE Sylvie et MÉNAGÉ Patrice............... 23/07/2021
PERRIER Manon et RUEL Augustin........................ 04/09/2021

Les dates à retenir
Jeudi 11 novembre

Commémoration du 11 novembre organisée par la ville
et l’UNC – AFN. Rassemblement à 10 h 30 à l’église de
Mulsanne.

Vendredi 19 novembre

Assemblée générale des Croq’Chemins Mulsannais à
salle des fêtes Édith Piaf.
Contact : croqchemins.contact@gmail.com

Samedi 20 novembre

Vide-dressing et puériculture organisée par le Comité des
fêtes à la salle des fêtes Édith Piaf de10 h 00 à 18 h 00.
Installation des exposants de 9 h 00 à 10 h 00.
Contact : comitefetesmulsanne@gmail.com

Dimanche 21 novembre

Bourse aux jouets organisée par le Comité des fêtes à la
salle des fêtes Édith Piaf de 10 h 00 à 18 h 00. Installation
des exposants de 9 h 00 à 10 h 00.
Contact :comitefetesmulsanne@gmail.com

Dimanche 28 novembre

Bal au profit du Téléthon à 14 h à la salle des fêtes Édith
Piaf organisé par Générations Mouvement.

Samedi 04 décembre

Marché de Noël sur le parvis de la mairie de 10 h à 17 h.
Contact : Julia HOULBERT au 02 43 39 13 38

Dimanche 05 décembre

One man show d’Angelo RASCOOL à la salle de cinéma
de l’Espace Simone Signoret à 15 h 00. Organisé par
l’association Art’s in Mul’Sarthe.
Contact : Annie GALIPOT au 06 70 08 30 15

Mardi 14 décembre

La ville de Mulsanne organise la bûche des Aînés à 15 h
à la salle des fêtes Édith Piaf.

Mercredi 15 décembre

Don du sang à partir de 15 h 00 à la salle des fêtes Édith
Piaf. Animé par l’association Sang pour Sang de Mulsanne.
Rendez-vous sur internet :
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr

Mardi 11 janvier

Voeux du Maire à la population à 20 h 00 à la salle
des fêtes Édith Piaf.

Jeudi 14 janvier

Assemblée générale de Générations Mouvement section Mulsanne à salle des fêtes Édith Piaf.
Contact : martineleboulleux@sfr.fr

Samedi 05 février

Assemblée générale des Jardiniers Sarthois - section
de Mulsanne au préau de l’école Flora Tristan.
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MARCHÉ DE NOËL
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Comme chaque année,
la ville de Mulsanne organise sur le
parvis de la mairie le marché de Noël.
De nombreux exposants vous attendent !

La manifestation pourra être modifiée ou annulée en raison de l’évolution des
protocoles sanitaires et des recommandations nationales liées au COVID-19.

