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

Flash infos 
MULSANNE 

Les articles pour le mois de février 2022 sont à transmettre impérativement avant le 7 janvier 
au service communication à tiphaine.bertotti@mulsanne.fr

La balayeuse
passera dans les rues de 

Mulsanne le 11 janvier pour le 

centre-bourg et les 12 et 13 janvier pour 

Les Rochères et la ZAC du Cormier.

Collecte sélective 
(Poubelle verte) 
Tous les emballages en papier, 

carton, plastique et en métal sont collectés 
en mélange, en porte-à-porte les 12 et 26 
janvier.

Horaires de la 
déchèterie 
La déchèterie de Mulsanne 
est ouverte :

Lundi, mardi et mercredi 
de 14 h à 18 h

Jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h
Et le samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Les derniers accès s’effectuent 15 minutes 

avant l’heure de fermeture.

InformationsInformations

Vos services municipaux pour 
cette fin d’année 2021

(du 04 décembre 2021 au 31 janvier 2022)
Le RAMPE

Le rampe sera fermé du 20 au 31 décembre 2021 inclus. Les jeux et 
rencontres reprendront le 25 janvier 2022.

La Halte-garderie
La halte-garderie sera fermée du 10 au 31 décembre 2021 inclus.

La Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est fermée depuis le 04 décembre 2021 à 
12 h 00 et réouvrira le 02 février 2022 à l’Espace Simone Signoret.

Le Guichet unique
Le service Guichet unique vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous retrouvera dès le 03 janvier 2022 à l’Espace Simone Signoret.

La mairie
La mairie sera fermée le vendredi 24 décembre après-midi, le samedi 
25 décembre, le vendredi 31 décembre après-midi et le samedi 1er 

janvier 2022.

Marchés
Les marchés du samedi 25 décembre et 

du samedi 1er janvier sont avancés au vendredi 
24 décembre et vendredi 31 décembre 2021.

Travaux avenue de Nettleham
À partir de mi-janvier, les travaux vont se poursuivre sur la 
partie sud de l’avenue Nettleham, entre le collège et le carre-

four des Châtaigniers. La circulation sera perturbée. Merci de respec-
ter les déviations qui seront mises en place.
Arrêt des travaux du 18 décembre 2021 au 11 janvier 2022 avec réou-
verture de la voirie dans les 2 sens.

Multi-accueil « Les p’tits loups »
Le multi-accueil « les p’tits loups » ouvre ses portes le 03 
janvier 2022 à l’Espace Simone Signoret pour le bonheur des 

petits et des grands. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 07 h 30 à 
18 h 30.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Mme DUBUISSON au 02 43 39 08 84.

Voeux de l’équipe municipale 
à la population

Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie des 
vœux ne pourra pas se tenir à la salle des fêtes comme les années 
précédentes.
Monsieur Le Maire et son équipe présenteront leurs vœux pour la 
nouvelle année à la population en vidéo, diffusée sur le site internet 
et facebook, le mardi 11 janvier à 20 h 00. La vidéo sera consultable 
depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. 



InformationsInformationsÉÉvénementsvénements
* Si les conditions sanitaires le permettent.

Vœux de l’équipe municipale à 
la population

Exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, la 
cérémonie des vœux ne pourra pas se tenir à la salle des fêtes 
comme les années précédentes.
Monsieur Le Maire et son équipe présenteront leurs vœux 
pour la nouvelle année à la population en vidéo, diffusée sur 
le site internet et facebook, le mardi 11 janvier à 20 h 00. La 
vidéo sera consultable depuis votre ordinateur, tablette ou 
smartphone. 

Mar.
11

Randonnée pédestre*
Petite croq’rando « moins de 9 km »à Parigné-l’Évêque. Orga-
nisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le 
parking square Bentley.

Horaire et contact : 
https://croqchemins.blogspot.com/

Jeu.
06

Après-midi jeux de société*
De 14 h 00 à 18 h 00 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par 
Générations Mouvement.

Contact : Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44 ou 
au 06 71 39 47 66

Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26 ou au 06 52 65 23 55

Mer.
05

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Mulsanne vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2022.

Nous remercions vivement les bénévoles, la municipalité, notre 
partenaire Carrefour Market, les mulsannaises et les mulsannais pour 
leur participation au marché de Noël.
Nous serons ravis de vous retrouver à notre repas dansant prévu le 
samedi 5 mars 2022 si les conditions sanitaires le permettent.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité des fêtes, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : comitefetesmulsanne@gmail.com
Bonne année !

Le Jardinier Sarthois*
L’assemblée générale du jardinier sarthois de Mulsanne, aura 
lieu le samedi 5 février 2022 à l’école Flora Tristan à Mulsanne. 

Distribution des collections de graines à partir de 13h30 suivie de 
l’assemblée générale à 14h30. Venez nombreux pour éviter le portage 
à domicile.

Twirling Mulsannais
Le club de twirling Mulsannais vous souhaite une bonne année 
2022. Après une année très difficile, nous avons repris notre 

activité début septembre avec un effectif de 35 filles. Notre club prépare 
les compétitions solos, duos, équipes et surtout un grand événement 
« le championnat national duos et équipes » qui se déroulera les 24 et 25 
juin à Antarès, ainsi que sur Mulsanne. Le bureau de twirling et Madame 
DELETANG vous réitèrent une bonne année sportive 2022.

L’Union Nationale des 
Combattants

L’Union Nationale des Combattants souhaite à tous ses adhérents et aussi 
à tous les Mulsannais, une très bonne année 2022 et la meilleure santé 
possible . Il reste quelques places pour le voyage annuel : La Croisière sur 
la Seine, début juillet 2022 . Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Randonnée pédestre*
À Saint-Mars-d’Outillé. Organisée par les Croq’Chemins Mul-
sannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Sam.
08

Randonnée pédestre*
À Soulitré. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Ren-
dez-vous sur le parking square Bentley.

Jeu.
20

Randonnée pédestre hivernale*
À la journée et sur inscription. Organisée par les Croq’Chemins 
Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Dim.
30

Subventions associations
Les associations qui souhaitent demander une subvention 
devront venir chercher un dossier auprès du service 

communication en mairie par mail à julia.houlbert@mulsanne.fr ou 
sur rendez-vous jusqu’au 31 décembre 2021. Le dossier rempli devra 
être déposé en mairie au plus tard le 31 janvier 2022.

AssociationsAssociations

Cinéma
Retrouvez tous les films programmés en janvier sur le site in-
ternet de la ville et le facebook officiel de Mulsanne.

Contact CinéAmbul72 : 02 43 84 58 62

Après-midi jeux de société*
De 14 h 00 à 18 h 00 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par 
Générations Mouvement.

Contact : Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44 ou 
au 06 71 39 47 66

Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26 ou au 06 52 65 23 55

Mer.
19

Assemblée générale de
Générations Mouvement*

À 10 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Repas sur inscription.
Contact : Mme LEBOULLEUX au 02 43 42 21 44 ou 

au 06 71 39 47 66
Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26 ou au 06 52 65 23 55

Jeu.
13


