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DE VOS BULLETINS
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aussi pour
les moments
heureux …
Clémence et Amandine
Famille TOUCHARD
Vos ﬂeuristes à Arnage
02 43 21 63 09
ﬂeuriste-lemans.fr

Retrouvons nous sur

45, rue Richemont - 72190 COULAINES - Tél 06 29 33 68 51
Email : dynamic-mans@orange.fr

06 29 33 68 51 - 06 27 56 10 61

Éditorial
Mulsannaises, Mulsannais,
Au travers de ce premier
bulletin
de
l’année,
vous pourrez constater
que malgré la situation,
de nombreuses actions
ont été maintenues, avec
des contraintes sanitaires
renforcées. Je tiens à remercier
toutes les personnes, élus,
agents et associations qui
ont œuvré pour maintenir ces
activités.
Le marché de Noël, qui a pu avoir lieu, a notamment été un
événement fort, redonnant le plaisir à chacun de se retrouver
dans un moment convivial, tout en respectant des règles
sanitaires nécessaires pour nous préserver tous. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à sa réussite et au plaisir
que cela a apporté aux nombreux visiteurs.
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Cette nouvelle année est aussi l’occasion de vous présenter
(enfin...) le nouvel Espace Simone Signoret. Après de
nombreuses péripéties, enfin, vous allez pouvoir réinvestir
ces locaux et découvrir un nouveau lieu, avec un nouveau
fonctionnement piloté par l’ensemble des acteurs. Je vous
invite à venir découvrir ce lieu dès le 31 janvier et nous faire
part de vos idées et remarques, le but étant que tout un chacun
puisse s’approprier le lieu et s’y sentir bien.
Bien que nous soyons toujours contraints par cette crise
sanitaire, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
maintenir des activités nécessaires à notre bien-être social.
En mon nom, et au nom de l’équipe municipale, je vous
souhaite à toutes et tous une très belle année 2022, remplie
de joie, de bonheur et de santé. Avançons tous ensemble dans
le même sens, pour arriver au bout du tunnel et retrouver
notre vie d’avant, avec ses joies et ses libertés. Prenons soin
de nous.
J’ai naturellement une pensée pour les personnes qui nous
ont quittées, et je souhaite un prompt rétablissement aux
personnes souffrantes.
Bonne année à tous, et surtout bonne santé.

Le Maire,
Jean-Yves LECOQ

Retrouvez ce bulletin
sur votre smartphone.
Mairie de Mulsanne
Place Jean Moulin
72230 MULSANNE
www.mulsanne.fr
Directeur de la publication : M. LECOQ Jean-Yves
Rédaction : Christelle GERSANT
Articles sous la responsabilité des associations
Composition et réalisation : Service Infocom
Impression : ITF Imprimeurs
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Vivre à Mulsanne

Vu en ville

Accueil des
nouveaux arrivants

Notre traditionnel accueil des nouveaux arrivants s’est
déroulé à la salle des fêtes Édith Piaf le vendredi 22
octobre et a permis d’accueillir une trentaine de familles
sur notre commune qui ont pu repartir avec des présents
offerts par des commerçants de Mulsanne. Nous vous
rappelons que pour participer à ces accueils, vous devez
venir vous faire connaître en mairie.

Gala des séniors

Enfin le retour !

Après deux ans d’absence à cause du Covid-19, le gala
des seniors a enfin retrouvé son public.
Cette 43ème édition était un spectacle de music-hall ayant
comme thème « les grandes chansons du cinéma »…
Dirty Dancing, Bodyguard, Grease, Titanic, James Bond,
West Side Story et bien d’autres…
Ce sont les comédiens et danseurs de l’Institut National
du Music-hall du Mans qui ont présenté ce superbe
spectacle d’action, d’émotion et de bonne humeur. Un
vrai régal !!!!
531 Mulsannais ont pu participer gracieusement à ce pur
moment de détente !!!!!

Commémoration du 11 Novembre
Une nouvelle fois, la ville et l’Union Nationale des
Combattants ont honoré ceux qui sont morts pour la
France lors de la Première Guerre Mondiale (1914-1918).
Lors de cette cérémonie commémorative, plusieurs
moments forts ont été relevés : remise de décorations,
honneur aux porte-drapeaux, office religieux, défilé en
fanfare avec l’Établissement d’Enseignement Artistique
Django Reinhardt vers le monument aux morts et dépôt
de gerbes ont ému tous les participants.
Nous remercions toutes les personnes présentent en ce
jour si particulier.

4

Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Collecte annuelle de la banque alimentaire

La collecte de la banque alimentaire organisée à Carrefour
Market le vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 a
permis de récolter 1 042 kg de denrées alimentaires et

de produits d’hygiène. Le volume collecté cette année
est en baisse de 30 % par rapport à l’année 2020. Ce
volume sera réparti comme les années précédentes,
au prorata des familles, avec la commune de Teloché
qui participe également à la collecte sur les 2 jours.
Ce sont 40 bénévoles (bénéficiaires, membres de la
commission CCAS et bénévoles) qui se sont relayés sur
les 2 journées de collecte au Market de Mulsanne, de
8 h 30 à 19 h 30 sans interruption.
Pas moins de 18 familles, représentant une quarantaine
de personnes, vont bénéficier du volume récolté.
À noter : le profil des bénéficiaires comprend davantage
de personnes seules retraitées qui n’arrivent plus à se
nourrir correctement faute de ressources suffisantes par
rapport au montant de leur retraite.

Brunch avec camelots
et commerçants

Retour sur les
visites de quartier

Malgré une année difficile la commune a souhaité réunir
les acteurs économiques du marché et les commerçants
de la place de la mairie afin de partager un pot de
l’amitié avec les produits locaux en présence des élus.
Après un discours de M. LECOQ, Maire de la commune,
ce fut l’occasion d’échanges sur les points d’amélioration
et de satisfaction de ce marché.
Cet instant s’est poursuivi par le verre de l’amitié.
Nous ferons régulièrement ce type de rencontre avec
l’ensemble des secteurs d’activité de la commune.

Vous avez répondu présent tout au long de l’année pour
nos traditionnelles visites de quartiers.
Il est temps pour nous de dresser le bilan de nos
rencontres.
Voici quelques chiffres : nous avons relevé 86 demandes.
70 % ont été réalisées.
Les demandes restantes sont en cours de traitement.
Toutes ne sont pas directement traitées en régie.
Les demandes qui nous sont soulevées tout au long de
l’année sont en lien avec les domaines de l’entretien des
espaces verts et de la voirie, la sécurité des voies et de
la vitesse.
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Vu en ville
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Téléthon

Marché de Noël

Les conditions sanitaires ont malheureusement contraint
« Générations Mouvement » à annuler le traditionnel
bal du Téléthon et n’ont pas permis la mobilisation des
autres associations qui participent habituellement sous
forme de challenge ou autre...
Cependant quelques-unes d’entre elles ont pu profiter
du marché de Noël organisé le 5 décembre pour pouvoir
proposer quelques activités :

Vente d’objets fabriqués par l’AMLC

Vente de marrons grillés et de vin chaud par l’UNC

Atelier maquillage, photos avec le Père Noël, pêche
aux cadeaux organisés par le Comité des Fêtes

Circuit en voitures de prestige par le « Virage de
Mulsanne »
D’autres ont participé également sous forme de dons
tels que le Twirling Club et la danse country Boys & Girls.
Le montant récolté (1 337 € à ce jour) est en baisse
notable par rapport aux années précédentes.
Nous souhaitons tous que l’édition 2022 de cette cause
nationale nous permette de retrouver une mobilisation
importante pour l’avancée de la recherche dans le
domaine médical profitable à tous.
Nous tenons à remercier tous les participants qui malgré
le contexte ont tenu à maintenir leur contribution.

Samedi 4 décembre de 10 h à 17 h, le marché de Noël
s’est installé sur la place de la mairie.
Au total, une trentaine d’exposants (camelots,
associations, commerçants et particuliers) étaient
présents afin de présenter et de vendre leurs créations.
Des associations ont proposé des animations au profit du
Téléthon se déroulant tout au long de la journée.
La bibliothèque et le Comité des Fêtes étaient également
présents pour proposer des activités pour les enfants en
attendant l’arrivée du Père Noël en Vespa !
Grâce au Père Noël, aux lutins et aux mascottes, petits et
grands ont reçu une bonne dose de gaieté en ces temps
difficiles.
Le marché de Noël est une belle réussite ! La municipalité
remercie vivement tous les bénévoles qui ont contribué
à faire de cette journée un succès.

Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Respectons notre environnement

Depuis deux ans, un nouveau dépôt polluant est apparu
dans notre environnement. Il s’agit des masques que la
pandémie nous impose de porter au quotidien. Nous les
trouvons jetés dans les rues, dans la nature.
Plus localement, vous les trouvez aussi si vous empruntez
les chemins ruraux dans nos espaces boisés. Ces mêmes
chemins qui appartiennent à des propriétaires privés, oui
des propriétaires privés qui nous ouvrent leurs espaces,
leurs forêts pour nous laisser courir, nous promener, faire
du vélo et apprécier ce que Dame Nature nous offre !
Trop de dépôts sauvages sont trouvés dans les bois

de Mulsanne, laissant les propriétaires désemparés,
en colère. Aussi, au risque de ne plus être autorisés à
emprunter tous nos beaux chemins, merci de laisser
la nature propre, merci de ne plus jeter vos déchets,
vos masques à terre. La durée de décomposition est
d’environ 450 ans ! Respectons notre nature, respectons
notre environnement ! Merci.

Villes et Villages Fleuris

Nous nous sommes rendus le 8 novembre dernier
à Château-Gontier en Mayenne pour la cérémonie
régionale de remise des prix « Villes et Villages Fleuris ».
Le jury a maintenu notre 2ème fleur.
Voici les commentaires :
Points positifs
¾ La démarche de valorisation :
 Bonne prise en compte des critères du label.
 Une
véritable dynamique politique pour
développer le cadre de vie pour la population
(dimension intergénérationnelle, dimension PMR,
etc).
¾ Animation et promotion de la démarche :
 Une bonne démarche de communication auprès
des habitants sur le développement durable (semaine
du développement durable), la formation à la taille
fruitière (agents et publics).
 Des panneaux d’information de qualité (cf. QR
code au Square Bentley).

¾ Patrimoine végétal et fleurissement :
 Une palette végétale intéressante (gagnant à être
étoffée cf. piste de progrès).
¾ Gestion environnementale et qualité de l’espace
public :
 Préservation des démarches naturelles avec le
refuge LPO.
¾ La visite du jury :
 Très bon accueil du jury, visite très bien organisée.
 Dossier de présentation de la commune de grande
qualité.
Pistes de progrès
¾ Patrimoine végétal et fleurissement :
 Un travail à développer sur les arbres via un
programme de gestion et de suivi.
 Un travail à réaliser sur le traitement du pied des
arbres, compris, mais pas engagé lors du passage du
jury.
 Initier la réflexion sur les plantations annuelles
pour travailler la couleur et les thématiques florales
saisonnières. C’est un critère important pour une
stratégie de labellisation au niveau des 3 fleurs.
Conclusion du jury
ème
 Le jury maintient la 2
fleur.
ème
 Lors du prochain passage du jury, une 3
fleur est
envisageable.
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Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié

Présentation
Le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié est un
établissement public créé en 2018 du regroupement
de trois syndicats de rivières historiques correspondant
à quatre bassins-versants : Vézanne-Fessard, Rhonne,
Roule-Crottes et Orne Champenoise. Au travers des
missions qui lui sont déléguées par les Communautés
de Communes et la Communauté Urbaine adhérentes,
le SMSEAU anime et coordonne la gestion des milieux
aquatiques.
Nos missions d’intérêt général de préservation des
milieux aquatiques
Sur un territoire de plus de 350 km de cours d’eau, les
missions du SMSEAU répondent aux objectifs du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux LoireBretagne et sont inscrits dans un contrat territorial eau
(Sarthe Aval) ayant pour objectif la reconquête du bon
état écologique des cours d’eau. Au sein de ce Contrat,
les actions du SMSEAU sont financées par l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne et la Région Pays de la Loire jusqu’à
80 %.
Les actions du SMSEAU à Mulsanne
Secteur de la Madeleine
En 2015, le SMSEAU a mené des travaux au niveau de
l’ancien moulin de la Madeleine, avec l’abaissement du
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clapet et l’aménagement du canal de fuite. Ces travaux
avaient pour objectif d’abaisser la hauteur d’eau en
amont du moulin et ainsi éviter des inondations sur les
propriétés.
Action de lutte contre la Renouée
En 2017, une action de lutte contre la Renouée du Japon
(espèce exotique envahissante) a été entreprise à titre
expérimental rue de la Chesnaie. Ainsi, des bâches ont
été fixées sur le talus afin de recouvrir ces plantes, pour
empêcher leur développement.
Afin de limiter la dégradation des berges par le
piétinement du bétail, un abreuvoir a été installé sur le
Rhonne en 2019.
Étude secteur Montinault
En 2022, une étude topographique/hydraulique entre la
route de l’Ormeau de Vaux et le lieu-dit la Madeleine va
être menée pour restaurer les fonctionnalités du cours
d’eau (hydraulique, continuité écologique, espace de
débordement des crues…). Le montant prévisionnel de
cette étude est de 30 000 €.
Travaux de recharge
Des travaux de recharge granulométrique et de
retalutage des berges vont être réalisés en 2025 sur le
Rhonne et le Pontvillain pour un montant prévisionnel
de 40 000 €. Ces travaux permettront aux cours d’eau de
retrouver des écoulements diversifiés et un niveau d’eau
en étiage plus important.
Site Internet : www.smseau.com

Dossier spécial

Espace Simone Signoret

Espace Simone Signoret
Après une période de fermeture pour rénovation, le
centre Simone Signoret va ouvrir ses portes au public
sous le nom d’Espace Simone Signoret à partir du 31
janvier 2022.
Le projet de rénovation a fait l’objet de nombreuses
réunions de travail de comités de pilotage et technique
afin d’établir un projet d’établissement en adéquation
avec les attentes du public et des élus.
L’objectif de ce projet est de proposer un nouvel espace
contribuant à bien vivre sur le territoire en proposant

une offre éducative, de loisirs et culturelle renouvelée,
adaptée et concentrée dans un lieu attractif.
Plusieurs services vous accueilleront au sein de l’Espace
Simone Signoret :
ème
 L’accueil et le service bibliothèque / 3
lieu
 Le service petite-enfance : le Multi-accueil et le Relais
Parents Enfants
 Le service enfance-jeunesse
 Les activités EEA
 Les activités associatives
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Dossier spécial

Espace Simone Signoret

L’accueil et le service bibliothèque / 3ème lieu
Dès le mois de février, la bibliothèque vous proposera un
lieu propice à la lecture et laissera place à votre imagination.
L’équipe en place vous prodiguera des conseils dans une
ambiance des plus agréable. Des consoles « next gen »
(nouvelles générations) arriveront par la suite pour compléter
et animer ce nouvel espace dédié à la culture.

De gauche à droite : Marine VÉRITÉ, Alix NICOLLE, Dominique
JERVAIS, Pascale LEFEUVRE et Christine SARRAMIAC.

Le service petite-enfance
Ces deux structures sont des lieux d’accueil, d’écoute et
de soutien aux futurs parents et parents en recherche

d’un mode de garde collectif et/ou individuel pour
leur(s) enfant(s).

Le Relais Petite Enfance

Le Relais Petite Enfance propose :
 Des temps de permanences en accueil ou sur RDV,
pour l’information et l’accompagnement.
 Des ateliers de jeux et rencontres.
Contact : Marie PÉNOT
Téléphone : 06 83 78 31 46
Courriel : marie.penot@mulsanne.fr

Le Multi-accueil

De gauche à droite : Estéva LARDAIS, Julie NAVAR, Lauren
LEFEBVRE et Marion VENI.
De gauche à droite : Maud DUBUISSON et Aurore FERRON.
Contact : Maud DUBUISSON
Téléphone : 06 31 56 09 45
Courriel : maud.dubuisson@mulsanne.fr
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Afin d’être en adéquation avec les demandes des familles
et les besoins de mode de garde sur la commune, la
municipalité a décidé de transformer la halte-garderie
en multi-accueil.
C’est pourquoi la municipalité a eu à cœur d’anticiper et
d’offrir un panel de mode de garde plus important avec
l’ouverture d’un multi-accueil de 16 places contre 12
actuellement avec la halte-garderie.
Un travail autour des considérations environnementales
en accord avec les bien-être, la santé et l’épanouissement
et le développement des enfants a été réalisé.
C’est pourquoi, il est intégré un projet de multi-accueil
éco-responsable afin d’offrir le meilleur pour les enfants
accueillis.

Dossier spécial

Espace Simone Signoret

Le service enfance-jeunesse
L’espace administratif commun

À compter du 3 janvier, le guichet unique du service
enfance jeunesse assurera également le portail famille,
la facturation et les encaissements pour le multi-accueil.
Il est le lien administratif des services municipaux dans
ce nouvel Espace Simone Signoret.
Ouvert tous les matins de 8h30 à 12h30 et le mercredi
après-midi également (13h30-18h30), il est aussi
possible de prendre rdv en dehors de ces horaires,
auprès d’Aurélie ou Betty.

autres et à l’initiation de projets, il sera opérationnel avec
Cindy, Océane et Jonathan. C’est aussi dans cet espace
que les activités des différentes vacances se dérouleront.

Le service jeunesse

Les jeunes pourront venir découvrir ce nouveau lieu,
ouvert chaque jour en fin d’après-midi, le mercredi
après-midi et le vendredi soir et/ou samedi après-midi
suivant l’actualité. Lieu d’animation, d’ouverture aux

Les activités EEA
L’Établissement d’Enseignement Artistique
Django Reinhardt

L’EEA vous proposera ses activités dans un seul et même
lieu : l’Espace Simone Signoret avec des espaces dédiés
aux activités musicales et la salle de danse.

De gauche à droite : Jonathan GAUCHER, Aurélie LIOCHON et
Stéphane MATHIEUX.
De gauche à droite : Betty PRUNIER, Cindy PAPIN et Océane
LENOIR.

Les activités
associatives
Les activités associatives

Les associations vous accueilleront pour leurs activités
dans des salles dédiées.
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Enfance jeunesse

Conseil Municipal Jeunes

Le Conseil Municipal Jeunes a accueilli 6 nouveaux élus
de CM1 en octobre dernier.
Mercredi 20 octobre, Lorenzo, Titouan, Evan, Sacha,
Laura et Adam se sont vu remettre leur médaille d’élus
par Le Maire ainsi que par Mme BURCKLEN, adjointe
en charge des affaires scolaires et Mme BARUSSAUD
adjointe en charge de la jeunesse.
Depuis leurs nouvelles prises de poste, les jeunes élus
ont participé à différentes actions.
Ils ont assisté à la commémoration du 11 novembre.
Le samedi 4 décembre, les jeunes élus ont également
participé au marché de Noël de la ville. En partenariat
avec le Comité des Fêtes, ils ont proposé divers ateliers
autour de Noël à destination des enfants présents sur le
marché.
Mercredi 24 novembre, les jeunes élus ont eu l’occasion
de rencontrer leurs homologues du CMJ de Souligné
sous Ballon.
Les jeunes ont fait connaissance, ils ont échangé sur
les différents projets réalisés et leurs projets à venir
et ont ainsi eu l’occasion de comparer les différentes
organisations et fonctionnements des deux CMJ.
Le CMJ de Souligné sous Ballon avait sollicité la commune
dans le cadre d’un projet de Pump Track sur leur commune
afin d’avoir des informations complémentaires.
Les jeunes ont ensuite pu profiter de l’équipement que ce
soit à vélo, à trottinette ou avec une voiture téléguidée,
etc.
Un moment riche en partage apprécié de tous.
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Les vacances de la Touss
Pour la première fois, les ados ont eu la possibilité de
participer à un atelier création de produits cosmétiques
avec Blandine CADIX de « C bon C bio ».
Un moment de découverte et de partage apprécié par
les jeunes.

Vivre à Mulsanne
Enfance jeunesse

Les vacances de la Toussaint à
l’ALSH Mulsanne-Ruaudin

Le thème des vacances était
« les mystères de l’automne »
Halloween s’est invitée à l’accueil de loisirs.
Nous avons passé une journée à TerraBotanica, le
parc végétal situé à Angers (Maine-et-Loire). Entre
découvertes botaniques, attractions, pièces de théâtre
sous le thème de l’automne, les petits comme les grands
ont passé une belle journée.

saint pour les ados
Autre nouveauté ! Les jeunes se sont essayés à l’escalade
dans les locaux de Vertical’Art situé au Mans. Un très bel
environnement dans lequel les jeunes ont profité d’un
moment de rigolade et de détente.
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Vivre à Mulsanne
Vie économique

Focus sur l’économie locale

Interviews en 3 - 4 questions à deux commerçants
Sarthe. Nous produisons essentiellement des pommes,
des poires, des cerises, quelques légumes comme les
courges ou les courgettes ainsi que de myrtilles.
Notre équipe en magasin est composé d’Antoine et d’Anne,
deux personnes enthousiastes pour vous renseigner sur
toutes les pratiques agricoles et les nombreux produits
disponibles dans notre magasin.

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre
commerce sur Mulsanne ?

Nous cherchions une commune dynamique, proche de
nos exploitations et où notre concept de magasin direct
production avec une transparence totale sur l’origine des
produits pourrait être bien accueillie.
Nous cherchions aussi un emplacement simple d’accès
avec un trafic important. C’est ainsi que nous avons élu
domicile sur l’avenue François Mitterrand à l’entrée de
Mulsanne.

Interview avec l’équipe
des Lutins Producteurs
2 rue Pierre mendès-France

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes 4 producteurs Mickaël, Philippe, Romain et
Baptiste. Nous sommes tous les 4 producteurs dans le Sud

Pouvez-vous présenter votre activité ?

Nous avons imaginé un magasin de proximité, qui a
du sens pour le consommateur et le producteur, une
expérience pour se rapprocher du monde agricole et des
ses pratiques.
Nos promesses sont :
 Manger le plus local possible en toute transparence et
consommer des produits issus des meilleures pratiques

Interview avec Madame Cécile SAUJOT
Epil & Face
11 Place Jean Moulin

Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Diplômée en esthétique à La Rochelle en 1995, j’ai
travaillé dans différents instituts, centres de bien-être,
Center Parc avec des postes à responsabilités.

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre
commerce sur Mulsanne ?
J’ai suivi mon conjoint et je suis arrivée sur Mulsanne.
Quand j’ai vu un commerce de libre sur la place et pas
encore d’esthéticienne c’était une évidence et ça fait
déjà 16 ans.
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Vivre à Mulsanne
Vie économique

agricoles.
 Créer un vrai lieu de vie et d’échange dans Mulsanne :
agrandir le magasin pour organiser des activités autour
de nos fruits et légumes, des marchés, sensibiliser les
enfants de Mulsanne au « bien manger ».
 Partager sur les différentes manières de produire
pour mieux vous y retrouver dans les nombreux labels
qui existent.
 Vous garantir des produits au juste prix pour vous et
pour le producteur.
 C’est
au minimum 70% des produits issus
d’exploitations à moins de 70 km et pour le reste, du bon
sens et des garanties fortes sur leur provenance et leur
qualité.
 Consommer de saison pour consommer des fruits et
légumes qui sont bons et aux bons prix.
 Vous faire voir, sentir, toucher nos produits, découvrir
nos familles et les exploitations qui les produisent.
Notre devise : apprendre, déguster et papoter ensemble.

Quels sont vos futurs projets ?

Nous souhaiterions développer l’offre pour les salariés des
entreprises de Mulsanne. Pour pérenniser notre magasin,
nous devons faire grandir notre famille de clients. Nous
pourrons distribuer toutes les semaines des paniers en

fonction des envies de chacun avec des produits 100 %
hyper local. Faites-nous signe si vous êtes intéressés !
Aussi, nous souhaiterions installer un distributeur pour que
vous puissiez vous dépanner lorsque nous sommes fermés
(en fruits, légumes, œuf, condiments ou épicerie). Nous
réfléchissons à organiser une campagne de financement
participatif pour nous aider, car le budget est important.

Pouvez-vous présenter votre activité ?
Epil & face vous propose des soins du visage, corps
avec la marque bio Estime & Sens, des épilations avec
Epiloderm et la lumière pulsée. Pour le maquillage,
c’est Couleur Caramel.
Nouveauté depuis quelques mois, Hydrojet : la table
de massage hydro-active. C’est un matelas d’eau
chauffée avec des jets qui procurent une sensation de
flottaison et de détente absolue pour toute la famille.
Une exclusivité en Sarthe dans un institut de beauté.

Quels sont vos futurs projets ?
Projet de début d’année, la prise de rendez-vous en
ligne depuis votre canapé avec le lien :
lsrdv.com/epiletface
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Magda LAZE Photographie
Madame Magdalena LAZE a reçu l’un des titres de
« Portraitiste de France 2021 » à l’occasion du prestigieux
concours des Portraitistes de France 2021 organisé
par la Fédération Française de la Photographie et des
Métiers de l’Image (FFPMI). Cet examen, très prisé par
la profession, est organisé tous les deux ans, depuis
1991, par la Fédération Française de la Photographie
et des Métiers de l’image. Il a pour but premier de
permettre aux photographes professionnels français
de mesurer la qualité de leur travail. Ce n’est pas un
simple concours, mais une véritable qualification et un
gage de qualité. Ils récompensent les photographes
dont le travail professionnel en matière de portrait et de
mariage répond à un ensemble de critères artistiques et
techniques stricts et rigoureux.

Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite leurs
bons vœux pour cette nouvelle année 2022.
Nous remercions vivement les bénévoles, la municipalité,
nos partenaires, les mulsannaises et les mulsannais
pour leur aide et leur participation aux différentes

manifestations au cours de l’année 2021.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité des fêtes,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
comitefetesmulsanne@gmail.com
Bonne année !

Brique Mulsanne
Des créations LEGO® très variées ont été présentées
pour le plaisir des enfants et des adultes. Ce sont 983
visiteurs qui sont venus découvrir les dioramas lors de
cette exposition gratuite « 100% Lego ». La mosaïque
a de nouveau été plébiscitée par le public. L’heureux
gagnant de la tombola est un jeune de 12 ans.
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Le Jardinier Sarthois
Section Mulsanne
nous avions envisagé. Nous avions décidé d’accueillir
les congressistes en nombre important, mais avec
l’insécurité de la pandémie le nombre de participants
a été réduit de moitié, afin de respecter le protocole
sanitaire.
Malgré tout, en présence de Jean-Yves LECOQ, Maire
de Mulsanne, Laëtitia PICHON, Adjointe au Maire,
Samuel

CHEVALLIER,

Conseiller

Départemental,

Gilbert COURANT, Président Départemental et tous les
congressistes, nous avons passé une agréable journée.
Le dimanche 17 octobre 2021, les membres du bureau
accueillaient le congrès départemental du jardinier
sarthois dans notre commune de Mulsanne. Ce congrès,
qui devait avoir lieu en 2020, avait été reporté pour
cause de pandémie. Donc, nous avons, en accord avec
la Fédération Départementale et les membres du
bureau de la section de Mulsanne, décidé malgré tout
de le maintenir en 2021. À l’occasion de la tenue de
ce congrès, nous avions prévu de marquer comme il
se doit le cinquantième anniversaire (1971-2021) de la
section de Mulsanne avec la visite du site ITF pour les

Au cours de ce congrès, plusieurs récompenses ont été
remises à des adhérents fidèles au jardinier sarthois :
Gérard TESSIER (co-fondateur), Président de la section
de Mulsanne et ancien Président Départemental,
Joël GROUARD, 40 ans d’ancienneté dans le bureau
et Messieurs, Marcel COLAS et Alain METAYER,
respectivement correspondant de commune.
Et pour clôturer, Monsieur le Maire a remis la médaille de
la Ville (sous les applaudissements des congressistes) à
Monsieur Bernard PONTONNIER, Président de la section
du Jardinier Sarthois de Mulsanne.
Merci à tous les partenaires : la municipalité, le conseil

accompagnants des congressistes et une animation

départemental, l’imprimerie ITF, aux bénévoles, qui nous

(Vibra-Scène) pendant le repas.

ont été d’un soutien sans faille pour l’organisation de

Malheureusement, ce congrès n’a pas eu l’impact que

cette journée.

Union Nationale des Combattants
Section Mulsanne
Nous souhaitons une bonne année 2022 à tous.
Prévisions d’activités courant 1er semestre 2022
(pouvant être modifiées en fonction
de l’évolution de la covid-19)


18 mars 2022 : Loto de printemps à la salle des fêtes

Édith Piaf.


Fin avril début mai : Journée visite de la ville de Blois

(musée) qui a été reportée plusieurs fois.


19 juin 2022 : Méchoui traditionnel au boulodrome

Lucien Fauvelais.
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Art’s in Mul’Sarthe
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Ça
c’est
du
jazz,
du
vrai,
du
pur.
L’association ne doutait pas de la réussite de ce spectacle.
Bravo, Bravo à Philippe Duchemin Trio et Leslie Lewis
rappelés 3 fois.
Ça c’est du jazz. Il vient de la cave à jazz de St Germain
des Pré.
Hier à Mulsanne le spectateur a trouvé l’élégance, la
souplesse la magie, et a reçu du bonheur. Il a écouté avec
son pied et ses épaules. Tous les sens étaient envahis par

un léger détachement frissonnant fragile et émouvant.
Amour ? Bonheur ? c’est l’effet Jazzmen. Merci aux
spectateurs qui ont répondus présents à l’invitation
de l’association Art’s in Mul’Sarthe. Annie Galipot et
Christelle Gersant ont présenté le spectacle.
À Mulsanne quelqu’un qui swing sort toujours de
l’ordinaire dit Annie GALIPOT et jazzament parlant a
remercié la municipalité d’avoir octroyé la salle de cinéma
pour ce spectacle qui arrive de Paris, de New York avec
des musiciens considérés par la presse spécialisée être
les meilleurs actuellement.
Christelle GERSANT, Monsieur Le Maire ont apprécié les
biens faits de cette scène pour les spectacles de qualité
et d’ambiance intimiste…Tous les spectacles de jazz ou
autres thèmes ne peuvent pas passer dans les mêmes
salles, la salle doit être adaptée au style de proposition.
Ce n’est pas la quantité de spectacle qui compte, mais la
qualité ce que défend Annie GALIPOT depuis la création
de l’association.

Un feu de son et de lumières pour le dernier spectacle
de l’année de l’association Art’s in Mul’Sarthe. Un
magnifique concert qui montre la joie et l’espoir.
Annie GALIPOT a présenté un gros cœur pour les
techniciens JOJO la SONO (Gaylord) et Frédéric GALLAND
qui ont travaillé pour cette expression artistique des
lumières sur la scène. Des cœurs aussi pour le public, la
municipalité, ses partenaires Carrefour Market, ITF et
Credit Mutuel, les médias, l’équipe Art’s in Mul’Sarthe.
Une voix forte, une prestance, un artiste complet :
Angelo Rascool chante, raconte danse dans ce spectacle
hors norme.
Il est en osmose avec la musique de Nano son guitariste
le public est captivé, intrigué, impressionné, avec des
moments époustouflants.

Il sait attirer l’attention des spectateurs à la seconde où il
met le pied sur la scène avec ses puissantes expressions,
sur un rythme de blues , reggae modernisé.
Lorsqu’il a raconté son histoire la salle était très captive
et il y avait quelques enfants présents.
Souvent après un spectacle Annie GALIPOT reçoit des
remerciements et autres écris de spectateurs, elle cite :
« S’il refait un concert, je reviendrai.
Merci pour avoir apporté cet artiste.
Bravo pour les éclairages. »
Les spectateurs ont aussi apprécié la séance de dédicace
et le CD à la fin du spectacle.
Ce n’était pas facile de préparer un tel spectacle. Art’s in
Mul’Sarthe est très sensible de la participation du public
et le remercie de sa fidélité et sa confiance.

A vos agendas

Les dates à retenir

État civil
Naissances

Mariage

DEZERE Marthe...............................................29/09/2021
DE MEUE Roxane ............................................03/10/2021
BRUNEAU Pablo .............................................06/10/2021

PROU Emilie et KUHLMANN Cyrille....................... 20/11/2021

TRUILLET Margot ...........................................31/10/2021
BARTHELEMY PETIT Noevïa ............................15/11/2021
DROUET Gaspard ...........................................30/11/2021

Les dates à retenir
Mardi 1er février

Mardi 05 avril

Conseil municipal à la salle d’honneur de la mairie, à

Conseil municipal à la salle d’honneur de la mairie, à

20 h 00.

20 h 00.

Mercredi 16 février

Dimanche 10 avril

Don du sang à la salle des fêtes Édith Piaf de 15 h 00
à 19 h 00 à la salle des fêtes Édith Piaf.
Inscription à :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 17 février

1er tour des élections présidentielles.

Dimanche 24 avril

2ème tour des élections présidentielles.

Jeudi 28 avril

Visite de quartier. Rendez-vous au lieu-dit L’Oiselière

Assemblée générale de Générations Mouvement à la

et chemin du Houx.

salle des fêtes Édith Piaf.

Samedi 30 avril

Samedi 13 mars
Visite de quartier. Rendez-vous à 10 h 00 devant l’Espace Simone Signoret.

Samedi 02 avril
Visite de quartier. Rendez-vous à 10 h 00 devant le
collège Bollée.

Commémoration de la Déportation.

Jeudi 07 mai

Visite de quartier. Rendez-vous à 10 h 00 à Bellevue
Ouest.

Dimanche 08 mai
Commémoration du 8 mai 1945.
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