passera dans les rues de
Mulsanne le 7 juin pour le
centre-bourg et les 8 et 9 juin 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 1er, 15 et
29 juin.

EEA Django Reinhardt Flash infos

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.

Espace Simone Signoret
Réunion de présentation du portail
familles et du nouveau règlement

Le guichet unique de Mulsanne organise une réunion de présentation du portail
familles et du nouveau règlement restauration scolaire, accueil périscolaire et
accueil de loisirs 2022-2023, à l’Espace Simone Signoret.
Tous les parents qui utilisent ou utiliseront les services de restauration scolaire,
accueil périscolaire, accueil de loisirs ou multi accueil sont conviés.
2 dates sont proposées :
 Le jeudi 16 juin à 18 h 30
 Le mercredi 22 juin à 17 h 00
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter le service du
guichet unique au 02-43-39-13-40 ou guichet-unique@mulsanne.fr

Inscriptions à l’ALSH, activités jeunesse
et aux séjours vacances 2022

Les inscriptions se font soit :
• Via l’extranet (https://arnage.rdl.fr/)
• Télécharger le dossier d’inscription et l’envoyer par voie postale ou par
mail
• En présentiel aux horaires d’ouverture du secrétariat.
L’EEA reste à disposition des familles qui rencontrent des difficultés liées
aux démarches d’inscription. Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Ré-inscriptions du 21 juin au 1er juillet 2022 (anciens élèves)
Permanence le samedi 25 juin 2022 sur RDV
de 10h à 17h à ARNAGE - L’Éolienne / de 10h à 17h à COULAINES - Site
Victor Hugo

ATTENTION : Clôture des renouvellements d’inscription le 1er juillet 2022.
Attribution des places disponibles à partir du 4 juillet, par ordre
d’arrivée des dossiers complets et d’appartenance au SIVU.

Inscriptions du 4 au 8 juillet 2022 (nouvelles demandes)
Inscriptions du 30 août au 3 septembre 2022 (nouvelles
demandes)
Possibilité de rencontrer les enseignants
sur rendez-vous du 30 août au 3 septembre 2022

Fermeture au public période d’été : du 9 juillet au 22 août inclus
Début des cours le lundi 12 septembre 2022
Du 5 au 9 septembre, les enseignants prendront contact avec les élèves
inscrits pour fixer le créneau horaire du cours individuel, par mail ou par
téléphone.

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Mulsanne - Ruaudin
sera ouvert cet été du 11 juillet au 26 août 2022, pour accueillir vos enfants.
Rappel : Pas d’accueil de loisirs le 8 juillet et les 29, 30 et 31 août 2022.
Les inscriptions de l’ALSH s’effectuent du 10 juin au 3 juillet pour juillet et du 10
juin au 17 juillet pour août, uniquement sur le portail familles.

Établissement d’enseignement artistique django reinhardt
Arnage | Mulsanne | Ruaudin | Coulaines | Yvré-l’Évêque
67 rue des collèges, 72230 Arnage
02 43 21 44 55 - eeadr@orange.fr
www.eeadjangoreinhardt.wixsite.com/eeadjangoreinhardt

5 séjours vacances sont proposés :

Séjour équitation du 11 au 13 juillet au camping du Lude (6 – 8 ans).
Séjour équitation du 18 au 22 juillet au camping du Lude (9 – 11 ans).
 Séjour équitation du 25 au 29 juillet au camping du Lude (12 - 15 ans).
 Séjour cirque du 16 au 19 août à la base de loisirs et camping de Lavaré (9 - 11
ans).
 Séjour nautique du 22 au 26 août à la base de loisirs et camping de Lavaré (12
-15 ans)
Les pré-inscriptions s’effectuent du 30 avril au 31 mai 2022, uniquement sur le
portail familles.



Renseignements au 02 43 39 13 40.

Commission cinéma en septembre
Une commission cinéma sera mise en place à la rentrée de septembre.
La ville de Mulsanne et Cinéambul 72 recherchent des personnes
intéressées pour siéger dans celle-ci.
Renseignements et inscriptions auprès de Martial de Cinéambul 72 :
par téléphone au 02 43 84 58 62 ou par mail à cinéma.mulsanne@gmail.com

Galas de danse modern’jazz

Deux galas de danse modern’jazz vous sont proposés par l’EEA
Django Reinhardt :
Enfants :samedi 18 juin, à 20 h dans la salle de cinéma à l’Espace Simone
Signoret.



Ados/adultes : samedi 25 juin, à 20 h 30 dans la salle de cinéma à l’Espace
Simone Signoret.


Tarifs : 5 € - tarif réduit (-18 ans, demandeur d’emploi) : 2 € - gratuit : - de
10 ans.
Renseignements et réservations au 02 43 21 44 55 ou sur eeadr@orange.fr

JUIN
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Inscription au cours

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

Appel à volontaires pour tenir les
bureaux de vote en juin 2022
Directeur de la publication : M. LECOQ Jean-Yves – Rédaction : Christelle GERSANT – Réalisation/Mise en page : Service Infocom – imprimé par ITF.

La balayeuse

Les prochaines élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
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

Visites de quartiers par les élus

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 juin 2022 à 10 h 00 devant
la mairie.
Nous emprunterons les voies suivantes : avenue François Mitterrand, rue du Stade,
chemin de la Fuie, rue du Grand Hermitage, rue des Papillons, rue des Criquets, rue
des Grillons, rue des Coccinelles et boulevard de Bellevue.

Alerte SMS
Depuis le site internet de la commune, vous pouvez vous inscrire au
service d’alerte par SMS. Ce service vous permet d’être prévenu très
rapidement en cas d’événement grave et imprévu (alerte venant de la Préfecture).

Vos services municipaux pour le
mois de juin

Le Relais Petite Enfance, le multi-accueil, la bibliothèque municipale et le service
enfance jeunesse seront fermés le samedi 11 juin 2022.
La mairie sera fermée le samedi 4 juin et le samedi 11 juin 2022.

Objets trouvés

Objets trouvés sur la commune et dans les commerces de Mulsanne :

Des trousseaux de clés.
 Des lunettes de vue.
 Un parapluie.
 Un gant en laine.
 Un chausson de danse.
 Un bracelet.
 Une chaine.
 Deux montres.
Merci de prendre contact avec la Police Municipale pour le retrait des objets trouvés.
Les articles pour les mois de juillet et août 2022 sont à transmettre impérativement avant le 3 juin
au service communication à tiphaine.bertotti@mulsanne.fr

Tél. : 02 43 39 13 39
Fax : 02 43 39 13 33
contact@mulsanne.fr
www.mulsanne.fr

Événements
Réunion publique

À 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Présentation du projet « des
écoles ».

Après-midi jeux de société

De 14 h à 18 h 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

Randonnée pédestre

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

Après-midi dansant

01

16

Mer.

Sam.

Rencontre conviviale

De 14 h 30 à 17 h 30, à la salle paroissiale, 4 rue de l’Église. Organisée
par le Secours Catholique à la maison paroissiale, 4 rue de l’Église.
Toute personne, ayant besoin de contacts amicaux, est invitée à y
participer.
Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

Pétanque

En 4 parties à la mêlée. Concours spécial retraité. Organisé par
l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais.
Contact : M. Provost au 02 43 42 04 70

Après-midi jeux de société

De 14 h à 18 h 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

Don du sang

De 15 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Animé 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 sans rendez-vous.
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Permanence « Vie libre »
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Randonnée pédestre

À Montfort-le-Gesnois. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Pétanque

12 heures de pétanque en triplettes constituées. Organisé par
l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais. Inscription obligatoire.
Contact : M. Provost au 02 43 42 04 70

Conseil municipal

Mer.

Jeu.

Sam.

À Yvré-l’Évêque. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.
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Randonnée pédestre

Jeu.

Mer.

De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations
Mouvement. Animé par Patrick CARON. Ouverture des portes à 13 h 30.
Entrée : 8 €. Goûter et boissons offerts.
Contact : Mme LEBOULLEUX au 06 71 39 47 66
Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26 ou au 06 52 65 23 55
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

Événements

Animations du 10 juin

Virage de Mulsanne

De 13 h 30 à 20 h 00, exposition de voitures et diverses animations sur le
célèbre virage de Mulsane du circuit des 24h du Mans. La marque mise à
l’honneur cette année est une marque française, Peugeot. Organisé par Virage de
Mulsanne.

À 20 h à la salle d’honneur de la mairie.

Fête de l’école Flora Tristan

De 9 à 12 h à l’école Flora Tristan. Organisée par l’Amicale de Flora
Tristan. Ce moment permettra aux parents d’assister au spectacle
réalisé par les enfants de maternelle et de primaire avec l’école.
Nous espérons que le soleil soit présent pour renouer avec ce
moment tant attendu par tous !

Fête de l’école Paul Cezanne

À l’école Paul Cézanne. Organisée par l’Amicale de Paul Cezanne.
Au programme de cette après-midi festive : spectacle des enfants
de l’école, stands de jeux, tirage au sort de la tombola, etc.
Renseignements par mail à amicale.ecolepaulcezanne@gmail.com

Championnat de Twirling

Mulsanne accueille le Championnat national par équipes et duos de
Twirling 2022.

Méchoui
Au boulodrome Lucien Fauvelais. Organisé par L’U.N.C.
Inscritpion et paiement avant le 19 juin.
Contact : M. DUVAL au 06 78 86 51 91

Randonnée pédestre à la journée

À Saint-Cénéri-le-Gérei. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Événements à venir

Jeu.

14

Fête nationale
Au stade de la Noue, à Ruaudin. Feu d’artifice à 23 h.
Renseignements à la mairie de Ruaudin au 02 43 75 75 75

Associations

Les Foulées de Mulsanne

Les inscriptions sont ouvertes ! Connectez-vous sur notre site
www.fouleesdemulsanne.fr pour connaitre toutes les modalités,
horaires et tarifs des courses. Inscriptions à privilégier sur klikego.com.
Rendez-vous les 10 & 11 septembre 2022 pour la 17ème édition des Foulées.

