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

Nouveau bureau de vote à 
Mulsanne

À compter de cette année, tous les électeurs Mulsannais devront se 
rendre au Gymnase Marcel Cerdan, avenue de Nettleham, pour voter.
C’est la fin de nos 4 bureaux de vote : Mairie, Paul Cézanne, Flora 
Tristan et Salle des fêtes Édith Piaf.
Une nouvelle carte électorale sera envoyée à tous les électeurs en 
mars prochain.
Pour rappel : Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 
10 et 24 avril 2022 et les élections législatives les dimanches 12 et 19 
juin 2022.

InformationsInformations

Élections
Si vous avez déménagé intra-muros, n’oubliez pas de faire le 
changement d’adresse auprès du service élection de la mai-

rie en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile de 
votre nouveau domicile.
Si votre carte électorale comporte une erreur d’Etat-civil : un service 
est mis à votre disposition sur le site « service-public.fr » vous permet-
tant de formuler votre demande de correction en ligne. 

Renseignements au 02 43 39 13 39

Les articles pour le mois d’avril 2022 sont à transmettre impérativement avant le 3 mars 
au service communication à tiphaine.bertotti@mulsanne.fr

Visites de quartiers par les élus
Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver à l’occasion de la 
prochaine visite de quartier.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 mars 2022 à 10 h 00 devant 
l’Espace Simone Signoret.
Nous emprunterons les voies suivantes : 
Rue des Boqueteaux, boulevard Emile Plet, allée du Côteau, hameau de la 
Foucaudière, hameau de la Mardonnière et rue de la Pinède.

Bons d’achats
Le contexte sanitaire dû au virus de la Covid-19 a de nouveau 
contraint la municipalité à annuler ses manifestations, notamment 

la bûche et le repas des aînés.
Dans un esprit de solidarité et en lien avec les petits commerces, la 
municipalité a décidé de renouveler pour cette année, l’opération « bons 
d’achats » (30 € ou 50 € selon la composition du foyer) aux mulsannais âgés 
de 75 ans et plus au 31 décembre 2021.
Un courrier a été envoyé courant février à toutes ces personnes. Si vous 
n’avez pas reçu ce courrier et que vous êtes concernés, vous pouvez venir en 
mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent, à 
compter du mardi 1er mars 2022 et jusqu’au jeudi 31 mars 2022, de 9 heures 
à 12 heures.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
le CCAS au 02 43 39 13 35

La balayeuse
passera dans les rues de 

Mulsanne le 8 mars pour le 

centre-bourg et les 9 et 10 mars 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 9 et 23 
mars.

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

Objets trouvés
De nombreux objets sont trouvés sur la commune. 
Merci de prendre contact avec le service de la Police Municipale 

pour le retrait des objets trouvés et de vous munir d’une pièce d’identité 
pour les objets de valeurs.

Renseignements au 02 43 39 09 13

Appel à volontaires pour tenir les 
bureaux de vote en avril 2022

Les prochaines élections présidentielles se dérouleront les dimanches 
10 et 24 avril 2022.
La ville de Mulsanne fait appel aux électeurs bénévoles pour tenir les 
bureaux de vote lors de ces élections.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de la 

mairie, ou téléphoner au 02 43 39 13 35 ou envoyer un mail à : 
isabelle.dugue@mulsanne.fr

Inauguration de
l’Espace Simone Signoret

Le samedi 26 mars, la municipalité vous invite à l’inauguration de l’Espace 
Simone Signoret. Les services vous proposeront diverses animations de 
15 h 00 à 17 h 00. Un goûter sera offert à partir de 16 h 00. Nous vous 
attendons nombreux pour venir (re)découvrir ce lieu emblématique de 
Mulsanne.

http://www.monputeaux.com/2012/04/volontaires.html
http://www.monputeaux.com/2012/04/volontaires.html


Espace Simone SignoretEspace Simone Signoret

Les Bolides de Mulsanne
La troupe est à la recherche de nouveaux comédiens même débutant  
pour la prochaine saison.

Contact : 06 82 47 20 40 

Détente et Création
Depuis 2 ans, la Covid-19 nous a obligé à suspendre nos activités. 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous informer que les « jeudis 
bricolage » reprennent à l’Espace Simone Signoret.

Si vous aimez les loisirs créatifs ou simplement bavarder, prendre un café, alors 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre.
« Jeudi Loisirs Créatifs » tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 14 h 00 à 17 h 00 
à l’Espace Simone Signoret.

Contact : Sylvie au 06 85 37 46 07

UNC - section Mulsanne
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, l’UNC est dans 
l’impossibilité d’organiser le loto prévu le 18 mars 2022 à 20 h 00.

Nous tiendrons informés les adhérents de la suite des activités.
Contact : Gérard DUVAL au 06 78 86 51 91

ASMT
Le 30 avril 2022, première marche gourmande semi-nocturne de 12 km 
environ. Organisé par l’Association Sportive Mulsanne-Teloché.

Rendez-vous au parking du complexe sportif de la Houssière, pour les départs de 
18 h 00 à 19 h 30.
Tarifs : adulte : 13 € / enfant (moins de 12 ans) : 7 €.

Renseignements et réservations : Alain MOREAU au 06 67 10 05 39

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 15 mars prochain, de 15 h 45 
à 19 h 00, à la salle la Belinoise de Laigné-en-belin. 

Elle sera animée par l’Association Sang pour Sang de Mulsanne et ses environs. 
Merci de prendre rendez-vous sur internet : mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr
Quelques donneurs peuvent venir spontanément.
Nous recherchons des bénévoles pour compléter notre équipe.

Contact au 02 43 40 97 64

AssociationsAssociations

Les horaires de
l’Espace Simone Signoret

Accueil
	� Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
	� Samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

Guichet unique
	� Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 (sur rendez-vous les 

après-midis)
	� Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

Service Jeunesse
	� Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30
	� Mercredi : 12 h 00 à 18 h 30 (période scolaire)

Bibliothèque
	� Mardi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30
	� Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
	� Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00
	� Samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

Relais Petite Enfance
	� Lundi :  de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 (sur rendez-vous)

	� Mardi au jeudi : sur rendez-vous

Multi-accueil
	� Lundi au vendredi : de 7 h 30 à 18 h 30

ÉÉvénementsvénements
* Si les conditions sanitaires le permettent.

Permanence « Vie libre »
Permanence de l’association « Vie Libre » de 10 h 30 à 12 h à la salle 
Condorcet. (Association au service des personnes en difficulté avec 
l’alcool. Aide et soutien à l’entourage familial).

Renseignements au 02 43 82 62 08 ou 06 67 96 50 23. 
Par mail : mouvement.vielibresarthe@laposte.net

Sam.
05

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.
02

Assemblée générale de 
Générations Mouvement*

À 14 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf.

Mer.
23

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

Mer.
16

Pétanque*
En 4 parties. Inscription en doublettes constituées. Organisé par 
l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais.

Contact : M. Provost au 02 43 42 04 70

Sam.
12

Ven.
25

Théâtre*
Les bolides de Mulsanne vous présentent, à la salle des fêtes Édith 
Piaf, leur nouvelle pièce : Elise et moi !
	� Le vendredi 25 mars : 20 h 30.
	� Le samedi 26 mars : 14h 30 et 20h 30.

Si réservations : tél au 06 82 47 20 40

Sam.
26

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

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

Jeu.
03

Randonnée pédestre*
À Luceau. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous 
sur le parking square Bentley.

Sam.
05

Randonnée pédestre*
À Surfonds. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-
vous sur le parking square Bentley.

Jeu.
17

Randonnée pédestre*
À Coudrecieux. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-
vous sur le parking square Bentley.

Dim.
27

Préinscriptions scolaires
Afin de disposer des effectifs pour la rentrée scolaire 2022–2023, vous 
pourrez, du 7 février au 13 mai 2022, venir au guichet unique, à l’Espace 

Simone Signoret, pour inscrire vos enfants nés en 2019. 
Il est important d’inscrire vos enfants le plus tôt possible afin de préparer la 
rentrée 2022 dans les meilleures conditions. 
Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et de 

votre livret de famille.
Renseignements au 02 43 39 13 40

Préinscriptions au Multi-accueil
Les préinscriptions au multi-accueil pour septembre 2022 sont ouvertes. 
Le formulaire est à retirer auprès du Relais Petite Enfance à l’adresse 

suivante : relais-petite-enfance@mulsanne.fr.
La commission d’attribution des places aura lieu début mars.

Biblio-brico
« J’peux pas, j’ai bibli ». La bibliothèque vous propose un atelier de 
customisation de tote bag pour transporter vos livres le mercredi 16 

mars et le samedi 19 mars 2022. L’équipe vous accueille à partir de 10 h 00 le matin 
et 14 h 00 l’après-midi. L’atelier est tout public, enfants accompagnés d’un adulte.
Les places sont limitées, les réservations sont conseillées.

Contact : bibliothèque au 02 43 39 08 94

Cinéma
Retrouvez tous les films programmés en mars sur le site internet de la 
ville et le facebook officiel de Mulsanne.

Contact CinéAmbul72 : 02 43 84 58 62

Bal costumé*
De 14 h 00 à 19 h 00 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par 
Générations Mouvement Mulsanne. Animé par l’orchestre Stéphanie 
et Dominique FLOQUET. Demi tarif pour les personnes costumées.
Pour des raisons sanitaires, nous ne sommes pas en mesure d’assurer 
la soirée pissenlit.

Jeu.
10


