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Éditorial
Mulsannaises, Mulsannais,
Ce
deuxième
bulletin
est, comme à l’habitude,
l’occasion de vous présenter
le
budget
de
l’année.
Contrairement aux années
précédentes, nous avons dû
réintégrer dès la construction
du budget primitif nos réserves
foncières des années passées,
et ce, afin de pouvoir équilibrer
notre budget. Cette action est
due au fait que deux dotations
d’Etat ont impacté la commune :
La première perte est à la suppression de la Taxe d’Habitation
Cette opération devait être neutre pour les communes, mais nous
concernant une perte de 130k € s’est appliquée !
 La seconde, concerne une Dotation de Solidarité Rurale, à
hauteur de 260k € ! suite à un changement de critère d’intégration
dans l’aire urbaine.


Nous menons actuellement des démarches auprès du
gouvernement afin de faire rectifier cette situation, qui vous l’aurez
compris, impacte notre budget avec une perte de presque 10%.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite des actions
en cours.
Autre évènement important, l’inauguration de l’Espace Simone
Signoret, enfin !!! Vous avez été nombreux à venir découvrir ce
nouvel espace et nouveau fonctionnement, avec des retours très
positifs. J’invite toutes les personnes à venir découvrir ce nouveau
lieu et nous faire part de vos remarques pour que ce lieu soit un lieu
de partage, de mixité et de culture pour tous.
Avec l’allègement des contraintes sanitaires, nous avons pu reprendre
les inaugurations, notamment celle de la rue Pierre MONIN, en
mémoire de ce jeune homme qui avait perdu la vie lors de la
construction du quartier Bellevue. Nous avions pris l’engagement
auprès de sa famille de créer une rue à son nom et tenions à honorer
notre parole.
Dans ce bulletin vous retrouverez également des rétrospectives
des activités qui ont été proposées à nos jeunes durant les congés.
Je salue l’engagement et le travail des animateurs qui œuvrent
pour le plus grand bonheur de nos jeunes, malgré des contraintes
sanitaires toujours présentes.
Pour finir, je souhaite la bienvenue sur la commune à nos
nouveaux acteurs économiques. N’hésitez pas à leur rendre
visite pour découvrir leurs activités : auditif, optique, isolation. Ils
seront ravis de vous accueillir et de vous conseiller. Pour ce qui
concerne l’activité Domi’cycles vous pourrez retrouver un stand
sur notre marché du samedi matin.
Bonne lecture.

Le Maire,
Jean-Yves LECOQ
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Vu en ville

Vu en ville

Inauguration de la rue Pierre MONIN

Opération bons d’achats seniors

Un Hommage empreint d’émotion
Le vendredi 25 mars dernier, la rue qui dessert le lotissement
Sarthe Habitat situé près du stade a été baptisée au nom de
Pierre Monin.
Il s’agit du jeune intérimaire de 21 ans victime d’un accident de
chantier mortel le 26 mars 2013 sur les travaux du lotissement
de Bellevue.
La municipalité avait souhaité lui rendre hommage.
Cette cérémonie organisée conjointement avec la famille avait
dû être différée plusieurs fois en raison de la crise sanitaire,
elle s’est déroulée en présence de la famille et de nombreux
amis, d’un représentant de Sarthe Habitat et de Mme Eliane
ANDRÉ, Adjointe à la citoyenneté.
Le choix du site n’est pas anodin, en effet Pierre avait 2 passions : la musique et surtout le football.
Malgré la tristesse, les amis et la famille ont été très touchés
par la démarche de la municipalité et la maman a précisé avec

Le contexte sanitaire dû au virus Covid-19 a de nouveau
contraint la municipalité à annuler ses manifestations, notamment la bûche et le repas des ainés.
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 destinés aux Mulsannais âgés
de 75 ans et plus au 31 décembre 2021.
Comme l’année passée, les bons d’achats d’une valeur unitaire
de 10 € et représentant un montant total de 30 € pour une

une grande émotion que « cette cérémonie est exceptionnelle,
elle laissera une trace, c’est très important pour nous, cela
nous fait chaud au cœur, c’est notre Pierre qui reste là près de
nous ».
Selon les souhaits de la famille, une couronne de fleurs a été
attachée sous la plaque nominative et chaque personne présente a pu accrocher sur la couronne, un ruban de couleurs en
mémoire de Pierre.

32 nouveaux logements inaugurés
Le mercredi 30 mars 2022, nous avons procédé à l’inauguration du Domaine de la Lande (22 logements locatifs, répartis
comme suit : 2 T2, 9 T3, 11 T4) et des Cottages de la Lande (10
logements en accession à la propriété T3 et T4).
Le Programme immobilier a démarré en 2020.
Cet ensemble immobilier situé entre la zone du Sablon et le
chemin dit « chemin de l’ACO » a été inauguré en présence
du bailleur social (La Mancelle d’Habitation), du promoteur
(Union et Progrès), d’Élus (Vice-Présidente de Le Mans Métropole), Conseiller Départemental, d’architectes en charge du
projet, et de chefs d’entreprises ayant réalisé la construction.
Les 22 nouvelles familles locataires ont pris possession de
leur logement entre le 15 février et la fin mars 2022, et les 10
familles accédants propriétaires sont entrées dans leur loge-

personne seule et 50 € pour un couple, sont utilisables du 1er
mars au 31 juillet 2022 chez nos commerçants partenaires :
In vino, Magda Laze Photographie, Les Lutins Producteurs, 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, Hippy chic, Le Miel d’Arnaud, Fromages
de chèvre, La ferme du Plessis, Le Marché des Fraîcheurs, boucherie La Vallée et La Reine Mer.

La grainothèque de Simone :
Donnez, emportez, partagez !

Inauguration du Domaine de La Lande
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Un nouveau service pour fêter le printemps
à la bibliothèque : Une grainothèque
La grainothèque de Simone vous attend pour le plaisir de partager !!!
Elle se construit grâce à vous. Le principe en est l’échange,
vous l’approvisionnez et vous vous servez !
Des sachets sont à votre disposition.
N’hésitez pas à faire découvrir des variétés anciennes ou rares,
des plantes locales adaptées à notre climat.
Nous vous attendons pour échanger !!!

ment dans la première semaine d’avril 2022.
Avec un âge moyen de 33 ans, ces nouveaux habitants contribuent de façon significative au rajeunissement de la population mulsannaise.
Tous les logements disposent d’un cellier, d’un garage et d’un
jardin privatif clôturé. Ils bénéficient tous également des dernières innovations en matière d’autoconsommation énergétique (panneaux solaires) et d’isolation.
La qualité de la construction, l’environnement à proximité de
la forêt, de tous les équipements sportifs et des transports, en
font un lieu privilégié qui a été particulièrement sollicité par
les demandeurs.
Le dernier programme immobilier locatif encore en cours sur
la Ville de Mulsanne est incontestablement une belle réussite.
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Vu en ville

Brûlage
Avec l’arrivée des beaux jours, nos jardiniers amateurs
reprennent leurs activités.
Nous avons envie de tailler, tondre, élaguer, pour rendre
notre jardin agréable et c’est bien normal après cet hiver
si froid et morose.
Mais que faire de nos déchets verts ?
Avant de répondre à cette question il est important de
connaître la définition du déchet vert.
Les déchets verts résultent de la taille des haies et des
arbustes, la tonte des pelouses, du débroussaillage, etc.
Les déchets verts sont des déchets ménagers et de ce
fait nous ne pouvons pas brûler nos déchets ménagers.
Contrairement aux idées reçues qui perdurent, nous
vous rappelons que le brûlage est interdit toute
l’année pour les particuliers. Il en est de même pour
les entreprises d’espaces verts et les paysagistes. Seuls
les agriculteurs peuvent obtenir une dérogation sous
certaines conditions.
En résumé, une remorque de déchets verts « à brûler »
équivaut à 500 aller-retours à la déchetterie.

Vu en ville

Le Boulevard Nature aux portes de Mulsanne
Si toutefois vous ne vous sentez pas concernés par
cette sensibilisation et le bien vivre ensemble, gardez
en mémoire que cette infraction peut vous coûter une
amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. Par ailleurs, si
votre voisin persiste à vous incommoder avec les odeurs,
vous pouvez engager sa responsabilité pour nuisances
olfactives.

Retour sur les visites de quartier
Nous avons repris nos traditionnelles visites de quartier
le 5 mars.
La première de la saison fut dans le quartier de l’Espace
Simone Signoret. Nous avons pu échanger avec les
riverains sur l’ouverture du nouvel espace et de l’avancée
des travaux d’aménagement se trouvant autour du
bâtiment.
La vitesse, l’entretien des espaces verts, de la chaussée
et la tranquillité publique sont des thèmes qui ont été
soulevés.
Le 2 avril nous nous étions donné rendez-vous devant
le collège. Nous avons de ce fait pu constater avec vous
l’avancement des travaux de l’avenue Nettleham.
Depuis 2014, nous allons à votre rencontre, au plus près
de vos préoccupations et nous continuerons à partager
ce moment avec vous jusqu’à la fin de notre mandat.
Je peux d’ores et déjà vous donner rendez-vous le 7 mai
pour la visite de quartier du secteur de Bellevue ouest.
Dans le flash info se trouve le lieu et la date de rendezvous des visites de chaque mois.
A très bientôt
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Le 28 mars s’est tenue la réunion publique sur le Boulevard Nature, boucle de 72 km reliant les différents pôles touristiques,
naturels des différentes communes de Le Mans Métropole.
Cette réunion fut riche d’échanges après que les Mulsannais
aient découvert la constitution du dossier de déclaration
publique, son tracé, ses travaux et études dans le strict res-

pect de notre environnement. Trois secteurs à enjeu dont la
Sapinière seront traversés pour grande partie de circulations
douces (non motorisées).
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter nos interlocuteurs sur LMM, le service Nature en Ville
au 02 43 47 38 53.

Radars pédagogiques :
Résultat de la campagne 2021

Ce qu’il faut retenir
En ce qui concerne la RD 338 : c’est une voie de grande circulation, cela explique le nombre important de véhicules par
jour. Les résultats sont meilleurs dans le sens entrant (en direction de Mulsanne). Il est important que chaque automobiliste prenne conscience que le bas de l’avenue Mitterrand n’est

pas une sortie d’agglomération. Même si les habitations sont
moins fréquentes dans ce secteur. Les administrés doivent
pouvoir sortir de leur habitation sans prendre de risque. Nous
vous conseillons de lever le pieds si vous ne voulez pas que
votre véhicule finisse sur un plateau. Les résultats seront transmis à la gendarmerie pour la réalisation de contrôles.
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Vu en ville
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Espace Simone Signoret

Travaux

Inauguration de l’Espace Simone Signoret

Les travaux réalisés par le service voirie de Le Mans
Métropole au 1er trimestre.
En centre bourg, amélioration de la sécurité avec un
réaménagement du trottoir au carrefour de la rue des
Pétunias et de la rue des Tulipes.
Dans le quartier Bellevue, le boulevard de La Houssière
a fait l’objet d’un réaménagement visant à ralentir la
circulation et à ajouter des places de stationnement.
Les acacias dont les racines envahissantes causaient des
désordres avaient dû être abattus au préalable, il reste à
terminer la remise en état des espaces verts.
À proximité du quartier Bellevue, un cheminement a
pu être aménagé le long de la rue du Stade. Il permet
d’améliorer la sécurité des piétons et des randonneurs,
depuis le carrefour avec le boulevard de La Houssière
jusqu’à la sortie de Mulsanne et notamment le chemin
rural n°10.
Avenue de Nettleham, le chantier suit son cours.
L’utilisation du parking de la salle Edith Piaf jusqu’à la
fin de l’année scolaire pour les manœuvres des cars ne
permet pas d’en réaliser la finition définitive avant juillet
mais son aménagement se poursuit. Sur l’avenue, il est
impératif de respecter les déviations mises en place.
Nous sommes conscients du désagrément mais elles
permettent aux intervenants de travailler en sécurité.
Lors des périodes des 24H du Mans et Le Mans Classique,
les travaux seront suspendus et la circulation permise
dans les 2 sens.
De nouveaux totems signalent les zones d’activité de
Mulsanne.

L’inauguration de l’Espace Simone Signoret a eu lieu en
deux temps le samedi 26 mars 2022. Le matin, visite
officielle avec la présence de Madame FONTENELPERSONNE, Députée de la Sarthe, de Monsieur Thierry
COZIC, Sénateur, de Monsieur Jean-Luc CATANZARO,
Vice-président du Conseil Régional et de Madame
Véronique RIVRON, Première Vice-présidente du

Département. L’après-midi, tous les mulsannais étaient
conviés à participer à diverses animations proposées
par les services de l’Espace Simone Signoret et à la (re)
découverte de ce lieu incontournable de la ville où tous
les âges se confondent.. Goûter, orchestre et beau temps
ont su compléter à merveille cette inauguration tant
attendue.
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Compte administratif 2021

Budget communal 2022

Quelles ont été les dépenses et les recettes de fonc tionnement 2021 de la commune ?
Charges
générales

Répartition des dépenses sur 100 €

Entretien de Animations
l’espace public scolaires

Culture

Éducation Restauration Jeunesse

Sport

23,10 € 19,13 € 10,92 € 7,13 € 8,13 € 6,65 € 6,75 € 4,59 €

4,63 €

4,25 € 1,43 €

1,55 €

Répartition des recettes sur 100 €

Dotation Le Mans
Métropole

Fiscalité
locale

6,61 €

54,11 €

1,59 € 0,10 € 0,04 €

Opérations Halte-garderie Sécurité Communication Social
et CCAS
non ventilables et RAMPE

Dotation
de l’État

24,69 € 9,31 €

0€

Produits des
cessions

Action
Logements
économique

Facturation
aux usagers

4,32 €

Participation
CAF

0,96 €

Atténuation
de charges

Budget primitif 2022*
*Hors reprise des résultats 2021 et hors Opérations d’Ordre.

Charge à caractère général
Investissement : 3 289 441 €

Frais de personnel : 3 328 241 €

Dépenses
Budget primitif de 8 460 767 €

Produits des cessions :
0€
Atténuation
de charges
36 530 €

FCTVA – Taxe
d’aménagement :
117 730 €

Facturations aux usagers :
539 458 €

Subventions :
990 783 €

Dotations de l’État, CAF :
1 387 349 €

Emprunts et dettes d’équilibre :
0€

Charge annuelle de fonctionnement
des services et bâtiments publics :

1 191 014 €

Atténuation
de produits
125 291 €

Subventions : 253 789 €

Indemnités des élus, subvention de l’école
de musique/danse et associations

272 991 €
Remboursement
de la dette
Impôts et taxes locales :
2 991 512 €

Recettes
10
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Enfance jeunesse

Premières vacances pour les ados
à l’Espace Simone Signoret

Enfance jeunesse

Les vacances d’hiver à l’ALSH Mulsanne-Ruaudin
Le thème des vacances était

En février dernier, l’équipe d’animation a pu accueillir

« Dans la peau d’un super héros »

les jeunes dans les nouveaux locaux situés à l’espace

Les vacances ont été rythmées par des activités et des

Simone Signoret.

jeux en lien avec les super-héros : capes de super-héros,

Les ados se sont très vite approprié les lieux.
Les jeunes étaient au rendez-vous sur cette période
de vacances où les inscriptions ont connu une hausse

création de bandes dessinées avec un intervenant Pierre
Frampas. D’autres activités plus innovantes ont été
réalisées, comme la confection de savon.

importante.
Pour les activités, les jeunes ont pu développer leurs
créativités en réalisant des bijoux en fil d’aluminium. Ils
se sont également essayés à la sculpture sur bois avec
l’aide d’une menuisière qui est intervenue sur deux
journées. Les jeunes ont fabriqué des amplificateurs de
son pour téléphone portable, des Tangrams, des boîtes à
souvenirs, des sculptures d’animaux etc.).

Autre activité innovante qui a plu aux jeunes, c’est le
Makey Makey. Grâce à cet outil les jeunes ont pu créer
leurs propres manettes de jeu. Ils ont pu essayer les
créations des uns et des autres. Très bon moment de
découverte et de partage.
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Vie économique

Vie économique

Focus sur l’économie locale

Interviews en 4 questions à trois commerçants/artisans
où il n’y a pas de service de réparation de vélos comme
Mulsanne, Arnage, Allonnes, Spay, Ruaudin, Changé…..
De plus en plus de personnes ressortent les vélos pour
des balades ou pour le quotidien, c’est bon pour la santé,
la planète et surtout le porte-monnaie !!!
Détail important : pour les résidents de Mulsanne il n’y a
pas de frais de déplacements.

le stationnement sont un réel confort pour eux.

Pouvez-vous présenter votre activité ?

Pouvez-vous présenter votre activité ?

Interview de Séverine TAQUET
Gérante de Domi’Cycles

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Séverine TAQUET. En 2021, j’ai suivi une
formation de Technicien(ne) Cycles dans le but de
créer ma micro-entreprise. Avant cela j’ai travaillé 15
ans dans la fonction Publique et depuis 2018 j’ai fait de
l’intérim dans la logistique et l’industrie. Je pratique le
vélo comme sport mais aussi dès que possible comme
moyen de déplacements pour les courses, le travail. Je
pars aussi en vacances à vélo, de Mulsanne à Mulsanne
en passant par Ouistreham, Angers, Saumur, La Rochelle
selon l’itinéraire choisi. Cette année ce sera direction le
Mont St Michel puis les plages du débarquement pour
finir le long de la Seine…

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur
Mulsanne ?

J’habite Mulsanne donc j’y ai installé mon entreprise
mais Domi’Cycles est une entreprise itinérante, je vais
me déplacer dans un rayon d’environ 20 km autour de
Mulsanne. Je vise plutôt les communes autour du Mans

Domi’Cycles est une entreprise de réparation et révision
de vélos à domicile. Je suis partie du constat qu’il n’est
pas facile d’emmener son vélo chez le vélociste, il faut
une grande voiture ou un porte vélo. Le fait de me
déplacer à domicile évite cette contrainte aux clients. A
mon arrivée je fais un devis de ce qu’il y a à faire sur le
vélo et si le client est d’accord j’effectue les travaux le
jour même. Je répare aussi bien les vélos adultes que
juniors ainsi que les vélos à assistance électrique (sous
réserve de pouvoir avoir des pièces).

Quels sont vos futurs projets ?

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Dans un premier temps l’objectif est d’avoir des clients
régulièrement pour que l’activité démarre sur un bon
rythme. Les beaux jours arrivent et cela va y contribuer
j’espère. Ensuite j’aimerai pouvoir travailler avec
quelques communes, comme Mulsanne par exemple,
où les collégiens se déplacent beaucoup à vélo pour se
rendre au collège et en lien avec la Police Municipale
pouvoir mettre les vélos en état pour qu’ils roulent en
toute sécurité. M’installer sur les marchés est aussi un
projet à mener. Je serai sur un marché en mai, à Lombron
pour une version spéciale « Développement Durable ».
M’installer régulièrement sur le marché du samedi à
Mulsanne est aussi envisageable prochainement.
Renseignements au 06 07 14 07 30

Emilie Constant, opticienne depuis 2004 et responsable
du magasin ÉCOUTER VOIR optique mutualiste Mulsanne
ouvert en janvier de cette année. Je prends plaisir à travailler
dans l’enseigne ÉCOUTER VOIR depuis plus de 10 ans.
Notre raison d’être est l’accès à la santé visuelle pour tous.

Interview de Nicolas LEROY

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur
Mulsanne ?

Proposer à nos clients un large panel de services liés

J’ai commencé avec 2 salariés, nous sommes rapidement

rampants, soufflage, chaudière gaz, pompe à chaleur…

passé à 12 salariés et nous sommes maintenant 26. Il

Nous accompagnons nos clients en leur proposant les

nous fallait donc des locaux plus grands. Originaire du

meilleures aides pour leur projet.

Je suis Nicolas LEROY, le fondateur de l’entreprise TILYO.

sud Sarthe, il était important pour moi de rester dans

Quels sont vos futurs projets ?

J’étais artisan et je voyais que de grandes entreprises

ce secteur. Le dynamisme de Mulsanne m’a attiré et des

Nos futurs projets pour Tilyo ? Bien nous implanter à

nationales commençaient à venir en Sarthe pour proposer

locaux étaient disponibles dans la ZAC du Cormier.

Mulsanne et faire partie de la vie locale, continuer de

des travaux avec les aides de l’État. Je me suis donc dit :

Pouvez-vous présenter votre activité ?

structurer l’entreprise et pourquoi pas développer un

pourquoi les artisans sarthois ne le proposeraient pas

J’ai lancé Tilyo avec l’isolation mais nous avons petit

logiciel propre à Tilyo pour peut-être, passer au format

aussi ? Je me suis renseigné puis je me suis lancé.

à petit étendu notre champ d’expertise. Le but ?

franchise.

Gérant de TILYO
Isolation et Chauffage

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
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Interview de Emilie CONSTANT
Responsable d’Écouter Voir

Je travaille en compagnie de 2 collaboratrices Charlotte
Breton et Sophie Garnier, nous sommes toutes les 3 des
professionnels de la santé visuelle.
Nous sommes à l’écoute et disponibles pour conseiller les
clients suite à leur visite chez l’ophtalmologiste et nous
sommes également formées à évaluer les troubles de la
vue (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie)
dans le cadre d’un renouvellement conformément à la
réglementation en vigueur.
Nous proposons un large choix de montures, comprenant
tous les styles et tous les prix, avec des montures sous
la marque propre, Juste, mais aussi les plus grandes
marques. Nous sommes sensibles à la qualité française
c’est pourquoi nous proposons certaines marques de
lunettes et de verres fabriqués dans l’hexagone.
Nous souhaitons apporter un maximum de solutions,
les clients peuvent s’équiper de lentilles de contact,
d’équipements de sport (ex : lunettes vélo et de piscine
à la vue).
Les magasins ECOUTER VOIR, optique et audition
Mutualistes sont ouverts à tous, adhérents mutualistes
ou non !

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous installer sur
Mulsanne ?

La ville de Mulsanne a été choisi pour la création d’un
nouveau magasin Ecoutervoir car la zone du Cormier est
une zone commerciale dynamique mais également pour
apporter un service optique mutualiste de proximité. Les
retours des clients sont déjà positifs, la facilité d’accès et

Quels sont vos futurs projets ?

Suite à l’ouverture récente du magasin, notre objectif est
la satisfaction de la clientèle et sa fidélisation.
Renseignements au 02 59 29 01 40
ou au 5 rue Wilbur Wright à Mulsanne
à la rénovation énergétique. Isolation des murs et des
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Culturelles & Loisirs

Ping Pong Club
de Mulsanne

L’équipe féminine, composée de Sandrine, Frédérique
et Enola, a su rebondir après une première phase de
championnat très compliquée.
En effet nos trois joueuses issues d’une entente PPC
Mulsanne / Le Mans ASPTT ont été en grande difficulté
lors de la première phase du championnat et finissent,
malgré tous leurs efforts, dernières de leur division.
La deuxième phase offre un tout autre visage.
Nos trois « abeilles » ont sorti leur dard (mais toujours
avec le sourire et la jovialité). Elles se font plaisir et font
plaisir à voir jouer.
Invaincues, elles sont actuellement deuxièmes, avec 1
point de retard sur les leaders mais avec une journée en
moins et 2 points d’avance sur leurs poursuivantes.

Le Dojo Blanc
Efficacité - Martialité - Self Défense (Femme & Enfant)
L’Aikido, un art martial pur qui a fait ses preuves.
Venez tester en famille au club de Mulsanne :
Lundi 18 h-21 h & Mercredi 20 h-22 h.
Si vous souhaitez essayer, n’hésitez pas à me contacter :
Abder au 07 69 12 60 96
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Handball Club
Le Handball Club Mulsanne
a reçu, de la part de la
Fédération Française de
Handball en lien avec les
comités et les ligues, le
Label Bronze pour la saison
2019-2022 et 2020-2021.
Un club labellisé incarne
différentes
valeurs
fondamentales au développement de ce sport pour les
moins de 12 ans dont le respect.
Le label prend en compte :
 Le public féminin dans les effectifs moins de 9 ans et
moins de 12 ans;
 Une amélioration de son niveau d’encadrement
notamment chez les jeunes, ainsi que l’adaptation des
matériels pédagogiques indispensables,
 La mise en place d’une pratique éducative de qualité,
épanouissante et ludique gage de fidélisation;
 Une vie de club riche (participation du club aux
opérations fédérales, animations dans le club, etc).

Yoga

Culturelles & Loisirs

Les Foulées de Mulsanne
Voilà donc ce qui vous attend (les horaires seront précisés
ultérieurement) :
¾ Samedi 10 septembre en semi nocturne :


Marsalette Increvable).

annoncer la reprise des cours de yoga depuis le mercredi
16 mars.
Les cours ont lieu dans la nouvelle salle de danse de
l’Espace Simone Signoret jusqu’au 22 juin. Ils sont
accessibles aux débutants et aux pratiquants avancés.
Deux créneaux sont proposés :


De 17 h 00 à 18 h 15.



De 18 h 30 à 19 h 15.

Pour obtenir des informations et réserver votre place :
https://www.lecentredeletre.com
Rubrique Yoga Mulsanne.
Pour contacter le professeur de yoga :
Ludovic LEFÈVRE au 07 82 99 51 16
À très bientôt pour votre moment de bien-être.



Course Nature de la Butte aux Renards 14 km.



Trail du Haras 28 km.

¾ Dimanche 11 septembre matin : courses sur route


5 km en individuel et course de couple.



10 km.



Semi-marathon.



Escapade familiale.

Nous remercions d’ores et déjà nos partenaires, la
Les Foulées de Mulsanne se préparent !

collectivité et la municipalité pour leur soutien sans

Retenez bien cette date : samedi 10 & dimanche 11

failles. L’ensemble du bureau et les fidèles bénévoles

septembre 2022 se tiendra la 17ème édition des Foulées

s’activent déjà pour préparer une très belle édition.

de Mulsanne !

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous par

Nous sommes très fiers de l’annonce faite par le comité
départemental qui a choisi notre course des 10 km
comme support du championnat départemental.
Une belle récompense pour tous les bénévoles, les

L’Association Yoga Mulsanne est heureuse de vous

Randonnée et marche nordique 12 km (au profit de la

partenaires et les membres du bureau qui s’activent
sans relâche pour promouvoir notre manifestation et la
commune.

email : fouleesdemulsanne@yahoo.fr
Les inscriptions ouvriront fin du printemps, en ligne ou
par courrier (aucune inscription sur place).
Toutes les informations, règlements & tarifs de chaque
épreuve seront disponibles sur notre site internet :
www.fouleesdemulsanne.fr
et sur notre page facebook.

Suite au succès rencontré l’an dernier pour la nouvelle
formule sur 2 jours, nous avons renouvelé cet ambitieux
projet avec quelques modifications :


Nouveau parcours sur route avec une seule boucle

pour le 10 km. Un parcours beaucoup plus « roulant »
propice aux chercheurs de chrono et commun en partie
avec le semi-marathon.


2 distances de trail le samedi : 14 et 28 km en semi

nocturne.


Départ de la randonnée et marche nordique avancé

en fin d’après-midi pour éviter le télescopage avec les
traileurs et profiter pleinement du parcours.
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Infos pratiques

A vos agendas

Informations diverses

Les dates à retenir

État civil
Naissances

Mariage

BOUNGOU Nolwenn........................................02/01/2022
RICCARDI Tom..................................................20/02/2022
NAVAR Élias.....................................................23/02/2022

EL KOUARTY Hicham et FREDOUELLE Aude........... 12/02/2022

Les dates à retenir
Samedi 30 avril

Marche gourmande au boulodrome Lucien Fauvelais.
Organisée par l’ASMT.

Samedi 7 mai

Marché aux fleurs de 9 h à 17 h sur le parking de la
salle des fêtes Édith Piaf.

Dimanche 8 mai

Commémoration sur le parvis de la mairie.

Dimanche 22 mai

Bric-à-brac devant l’école Paul Cézanne.
Organisé par l’Amicale Paul Cézanne.

Du jeudi 26 au dimanche 29
mai

1er tour des élections législatives au gymnase Marcel
Cerdan.

Mercredi 15 juin

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

Dimanche 19 juin

2ème tour des élections législatives au gymnase Marcel
Cerdan.

Jeudi 14 juillet
Fête nationale à Ruaudin.

Mercredi 17 août

Exposition de Lego à la salle des fêtes Édith Piaf.
Organisée par l’association Brique Mulsanne.

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

Vendredi 10 juin

Vendredi 26 août

Vendredi 10 juin

Samedi 4 septembre

Animation 24H du Mans au virage de Mulsanne.
Organisée par l’association du Virage de Mulsanne.

Concert sur le parvis de la mairie.
Organisé par la ville de Mulsanne.
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Dimanche 12 juin

Cinéma plein air aux Terrasses du Pontvillain.
Organisé par la ville de Mulsanne.

Forum des associations au gymnase Marcel Cerdan.
Organisé par la ville de Mulsanne.
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