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Éditorial
Mulsannaises, Mulsannais,
Pour beaucoup, la lecture
de ce bulletin municipal est
associée à la fin des vacances
et à la rentrée : rentrée des
classes pour les plus jeunes,
reprise du travail pour d’autres
et reprise des activités sportives
et associatives pour bon
nombre d’entre nous, car nous
bénéficions sur la commune
d’un choix important dans ces
domaines. Nous tenons à saluer et
à remercier les responsables et bénévoles qui malgré les contraintes
sanitaires de ces derniers mois ont su faire preuve de persévérance
et d’adaptation pour que les activités continuent.
Comme vous en avez l’habitude, ce bulletin revient sur les moments
forts des 6 derniers mois. Avant tout, soulignons l’enthousiasme
que nous avons eu à nous retrouver pour des moments festifs et
(presque) sans contraintes comme ce fut le cas pendant les 24 H
avec la nouvelle organisation imposée au Virage de Mulsanne, mais
aussi le concert populaire et convivial sur le parvis de la mairie. Notre
regard se tourne déjà sur 2023 avec le centenaire des 24 H : gageons
que nous saurons nous mobiliser pour que cet événement rayonne
sur toute la commune.
Après l’inauguration du 26 mars, l’Espace Simone Signoret a pu
commencer son développement. Bien sûr le cinéma avec une
fréquentation encourageante, mais aussi tous les services avec des
rencontres, des animations toujours couronnées de succès et qui ne
demandent qu’à se diversifier pour bénéficier au plus grand nombre.
Nous vous encourageons à venir participer ou même faire partager
vos centres d’intérêt.
Malheureusement, le mois de juillet a été le théâtre de nouveaux
incendies !!! Notre paysage atypique a de nouveau été saccagé. J’ai
naturellement une pensée pour les personnes qui ont perdu leur
maison, et pour les Mulsannaises et Mulsannais qui ont du être
évacués pour leur sécurité, créant un traumatisme certain.
Le travail remarquable des pompiers a néanmoins permis
d’éviter d’autres catastrophes. Nous préparons un document 4
pages afin de remercier l’ensemble des acteurs, pompiers, élus,
commerçants et bénévoles qui ont de nouveau su faire preuve
d’une très grande solidarité.
En mon nom, et au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite
à toutes et à tous une très bonne rentrée !

Le Maire,
Jean-Yves LECOQ
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Vivre à Mulsanne

Vu en ville

Remise de chèque
« Écovivre »
Le lotissement Sud Nature situé rue des Châtaigniers a été
conçu par « Écovivre Habitat ».

Journée du souvenir
des victimes de la
Déportation

Ce programme immobilier comportant 16 logements à faible
consommation énergétique (Type T3 et T4) et réalisé par des
entreprises locales a été livré en mai 2021.
Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale Entreprise (RSE),
Écovivre Habitat investit dans des actions sociales portées par
la commune sur lesquelles sont réalisées les opérations immobilières.
En concertation avec les élus (Mme ANDRÉ, Adjointe à l’action
sociale et M. JANOUNY, Adjoint aux activités sportives), il a été
décidé de partager cette somme entre 6 associations de Mul-

Le samedi 24 avril en soirée, s’est tenue, au square Bentley,
une cérémonie à la mémoire des Héros et des Victimes de la
Déportation. Organisée par l’UNC, en partenariat avec la ville,
la cérémonie était, comme à son habitude, très émouvante.

Commémoration
du 8 Mai

sanne œuvrant dans les domaines social, caritatif et sportif;
c’est ainsi que chaque association a reçu une somme de 500 € :


Secours Catholique,



Secours Populaire,



MAS des Mélisses,



Ping-Pong Club,



Bad Arnage/Mulsanne



Kodokan Mulsanne/Ruaudin

� noter que ces 3 dernières associations ont été distinguées en
raison de l’attention spécifique qu’elles portent aux personnes
en situation de handicap.
La cérémonie de remise officielle par la société Écovivre Habitat s’est déroulée le mercredi 6 avril en présence de M. Le
Maire, des Élus concernés et des représentants des associations qui ont été particulièrement touchés par cette attention.

Une fois encore, la commune et l’UNC se sont rassemblées
sur le parvis de la mairie pour remettre 4 médailles aux portedrapeaux, faire honneur aux drapeaux avant d’aller à l’église
de défiler vers le Monument aux Morts. Nous nous devons
de faire un devoir de mémoire et de rendre hommage aux
personnes qui ont combattu pour la France.
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Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Marché aux fleurs
Cette 2ème édition du marché aux fleurs fut encore un
grand succès et a attiré de nombreux visiteurs et le soleil
nous a permis de durer toute la journée cette fois-ci.
Sur un parking de la salle des fêtes Édith Piaf encore en
travaux, nous avons positionné nos exposants habituels
et des nouveaux, avec bien sûr, notre grande attractivité qu’est la Palmeraie ainsi que les nouvelles animations
comme la pêche aux canards et ses chichis.
Fort de cette belle réussite, nous pouvons vous annoncer
que le 3ème marché aux fleurs aura lieu le samedi 6 mai
2023 auquel nous apporterons quelques améliorations.
Ce succès, nous conforte dans notre positionnement de

2 marchés à thème sur l’année dont le marché de Noël.
On compte sur vous pour 2023, merci encore de votre
participation.

Le 1er juin la municipalité a organisé une réunion
publique à la salle des fêtes Édith Piaf afin de présenter
aux Mulsannaises et Mulsannais l’orientation retenue
pour les écoles. Le point de départ de la réflexion vient
du constat que les bâtiments concernés, groupe scolaire
Flora Tristan, groupe scolaire Paul Cézanne et les Quatre
saisons, nécessitent de nombreux travaux et peuvent être
considérés comme des « passoires énergétiques ».
Après une année d’étude, avec l’assistance technique
de Le Mans Métropole (LMM), différents scénarios ont
été établis. C’est celui répondant le plus aux critères tels
que le bien-être de l’enfant, les avantages techniques et
financiers que l’équipe municipale a retenu et projeté :
 La
construction d’une école élémentaire, sur
l’emplacement actuel du stade Flora Tristan, avec 12
classes;
 La rénovation de Flora Tristan afin d’accueillir l’école
maternelle : 6 classes;
 En
parallèle afin de faciliter les accès et le
stationnement :
¾
L’aménagement de parkings complémentaires
boulevard Émile Plet;
¾
L’aménagement d’un parking, commun avec l’arche de
loisirs accessible par le boulevard des Grands Rôtis;
¾
La création d’un giratoire route de Ruaudin/Boulevard
des Grands Rôtis pour faciliter l’accès au nouveau parking.
La phase de concertation avec les professeurs, les
personnels municipaux et les parents élus va permettre
de définir les besoins, les aménagements techniques et
fonctionnels pour aboutir à des réalisations répondant
aux attentes de chacun.
Par convention, le service Architecture de Le Mans

Métropole nous apportera ses compétences et son
expérience en étant notre assistance à maitrise d’ouvrage.
De nombreux échanges ont suivi la présentation ; ils ont
porté principalement sur :
 La remise en cause du choix du scénario effectué par
l’équipe municipale : ce choix est assumé et prend en
compte l’évolution de la commune. La constitution d’un
comité de pilotage professeurs/parents/élus/agents
municipaux permettra de construire le projet;
 L’incompréhension de créer une grande école : le
projet consiste bien à réaliser 2 écoles (1 élémentaire, 1
maternelle) proches l’une de l’autre et qui pourront, par
les réflexions du comité de pilotage, être agencées pour
permettre de disposer de volumes séparés. Il ne s’agit
donc pas d’une grande école.
 Le devenir des sites Paul Cézanne/Quatre saisons :
pour information le projet s’établit sur au moins 6 ans
avant leur fermeture. Les bâtiments sont actuellement en
zone constructible dans le Plan Local d’Urbanisme. Il est
impossible aujourd’hui de se projeter sur les besoins qui
seront ceux de la commune en matière d’infrastructures
ou de logements. Par contre, l’espace vert allée de la
Rochère est classé « boisement protégé » et restera ainsi.
Prochaines échéances :
 Après la rentrée : mise en place du comité de pilotage
ème
 4
trimestre : définition du programme et de
l’enveloppe financière avec l’aide du service Architecture
de LMM;
er
 1
semestre 2023 : validation du cahier des charges
et lancement des consultations de maitrise d’œuvre
(architecte et bureau d’études).

Réunion publique : « projet des écoles »
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Vivre à Mulsanne

Vu en ville

Jobs d’été
Pour la cinquième année consécutive, la commune de
Mulsanne accueille des « jobs d’été ».
Cette année, 28 jeunes entre 16 et 26 ans ont postulé
pour 21 places à pourvoir. Tous ont dû rédiger un CV
et une lettre de motivation et ils ont été reçu pour un
entretien d’embauche de 10 minutes avec Mme PICHON
Laëtitia, adjointe au Maire en charge des espaces verts,
boisés et développement durable, Evelyne DOLEUX,
responsable des ateliers municipaux et Pascal MURGUET,
responsable équipe espaces verts.
Le temps de travail proposé est de 2 semaines
consécutives du 14 juin au 10 septembre à raison de
35 h hebdo. Suite aux entretiens et aux disponibilités des
postulants, 18 personnes ont été retenues. Une période
n‘a pas été pourvue en totalité (période d’examen ou
rentrée à effectuer).
Pour chaque période de 15 jours, 3 jeunes ont été

5853

retenus. Nous essayons d’avoir des équipes mixtes et
nous évitons de n’avoir que des mineurs.
Lors de leur arrivée ils sont accueillis pour le ¼ d’heure
sécurité et la collectivité leur fournit les EPI nécessaires.
Chaque jeune est intégré au planning et il est toujours
accompagné par un agent.
Les tâches principales : Désherbage manuel (positions
accroupies et à genoux récurrentes), binage, effleurage,
aide à l’arrosage et aussi balayage, salubrité, ramassage
de déchets à l’aide de pinces, vidage de corbeille de
propreté.
Quelques tâches de manutention sont demandées
occasionnellement pour des charges légères (maximum
10 kg) et des travaux de peinture.
Un bilan sera fait dans le prochain bulletin municipal
accompagné de photos.

Fête nationale
du 14 juillet

C’est le nombre de spectateurs ayant côtoyé les séances
de cinéma depuis sa réouverture, de septembre 2021
à mai 2022.
À noter qu’une commission cinéma sera mise en place
en septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Martial de
cinéambul : par télépone au 02 43 84 58 62 ou par mail
à cinema.mulsanne@gmail.com
Cette nouvelle édition du feu d’artifice mutualisé entre
les villes de Mulsanne et Ruaudin a été un énorme
succès.
Les ruaudinois et les mulsannais sont venus assister au
concert de Paul & Friends et à l’animation musicale de
Los Thorignos.
Le feu d’artifice a éclairé le ciel et a été très apprécié par
le public venu nombreux.
Le programme proposé a plu aux petits, comme aux
grands.
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Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Jeux et rencontres
Samedi 2 juillet, le Relais-Petite-Enfance de MulsanneRuaudin fêtait la fin de l’année « des jeux et rencontres »
à l’Espace Simone Signoret de Mulsanne.
Parents, enfants et assistantes maternelles… au total
93 personnes ont profité de ce moment festif et très
convivial pour découvrir l’espace et échanger sur les
matinées « jeux et rencontres » proposées par le RPE.
Une exposition des différentes œuvres de peinture des
enfants a fait le bonheur des parents. Durant la matinée,
les enfants et les assistantes maternelles, accompagnés
de Charlène musicienne, ont offert un récital de chansons
au public de parents très attentifs.
Le soleil étant au rendez-vous, la matinée s’est terminée
par un goûter dans le jardin.
Chaque mardi et vendredi, ce sont plus d’une vingtaine
d’assistantes maternelles de la commune, accompagnées
d’une soixantaine d’enfants âgés entre 3 mois et 3 ans qui

se retrouvent pour des matinées « Jeux et Rencontres ».

Suite au prolongement du cheminement piéton le long

Rue des Roses : le service voirie a créé une traversée

de la rue du stade, il ne reste plus qu’à matérialiser en

piétonne à côté de l’arrêt de bus de la mairie et en

peinture la traversée piétonne qui permet de rejoindre le

a profité pour rénover une partie du trottoir. Il reste

chemin du Petit Midi (CR10) situé à l’extrémité de la rue

la signalisation horizontale à terminer par Le Mans

du Stade, en toute sécurité.

Métropole.

De nombreuses activités y sont proposées telles que
« jardin musical » une fois par mois avec Charlène
musicienne de l’EEA, motricité, « bébés lecteurs » à la
bibliothèque, jeux de dinette, voitures, construction,
peinture, manipulation… dans une salle de l’Espace
Simone Signoret.
Pour tous renseignements, contact RPE : Marie PÉNOT
au 06 83 78 31 46.

Travaux :
rue des Roses et rue du Stade
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Dossier spécial

Événements

Rétrospective photographique des événements de
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26 mars 2022
Inauguration de l’Espace Simone Signoret.

26 mars 2022
Jeux, musique et goûter lors de l’inauguration du bâtiment.

7 mai 2022
Marché aux fleurs sur le parking de la salle Édith Piaf.

10 juin 2022
Concert des Sista’Flow sur le parvis de la mairie.

30 juin 2022
Échanges autour d’un vin d’honneur avec les associations.

14 juillet 2022
Fête nationale à Ruaudin.

Dossier spécial

Événements

e janvier à juillet

26 avril 2022
Diverses activités proposées lors du développement durable.

5 mai 2022
Présentation de la bibliothèque.

10 juin 2022
Concert lors de la soirée des 24H.

30 juin 2022
Réunion de présentation des projets aux associations.

Les 2 photos ont été prises à la Butte aux Renards. À
gauche, en mars et à droite, en juillet, après ces terribles
incendies qui ont ravagé notre beau paysage naturel.

Soyons tous conscient et respectueux de cette situation
pour retrouver au plus vite de la sérénité et nos espaces
verts.
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Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Concert lors des 24 heures
À l’issue de l’exposition et du défilé des voitures de
collections au virage de Mulsanne et dans le quartier
Bellevue, les bénévoles du Comité des Fêtes ont tenu la
buvette et la restauration sur le parvis de la mairie. Le
beau temps et l’affluence du public ont permis la pleine
réussite de cette soirée. Le groupe Sista’Flow, comme à
son habitude, a fait danser et chanter la place de la mairie.

Semaine du Développement Durable
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Notre rendez-vous annuel de la semaine du développe-

Un vrai régal!

ment durable s’est terminé le samedi 30 avril sur le mar-

Ce fut également une semaine riche d’échanges et de dé-

ché de Mulsanne.

couvertes grâce aux animations faites par la LPO, les ani-

Accompagnés de nos commerçants habituels, du Jardi-

mateurs de l’ALSH, les agents du service espaces verts,

nier Sarthois, des Lutins Producteurs, nous avons mis en

bibliothèque et multi-accueil.

avant le marché local par la production et dégustation de

Nous avons retrouvé notre habituel sortie : la visite d’un

nos richesses du terroir.

service de centre de tri de Le Mans Métropole.

Merci à Pat et Caramel pour la préparation de la soupe

Enfin, l’animation faite par la LPO (projection et visite

d’antan à base de fanes de radis. Tout le monde a grande-

nocturne sur le site de l’Oiselière) dédiée aux amphi-

ment apprécié et sans compter les toasts aux fromages

biens fut très intéressante.

de chèvre de M. Baptiste FROGER qui l’accompagnaient.

Merci à tous ces acteurs pour leur investissement !

Vivre à Mulsanne
Vu en ville

Temps de cohésion d’équipe
La collectivité emploie de façon permanente, pas moins
d’une trentaine d’animateurs qui officient pour les
accueils périscolaires (matin, midi et soir) ainsi que pour
les mercredis.
Afin de leur permettre de se rencontrer et d’acquérir
la connaissance de nouveaux jeux pour les enfants, un
temps de cohésion a été mis en place par les directions
d’animation, le jeudi 2 juin après-midi.

Par équipe (les deux sites scolaires mélangés), ils
ont pu jouer, se challenger et découvrir de nouvelles
connaissances.
Ce temps s’est terminé autour d’un verre et a permis
d’échanger tous ensemble et de se rencontrer.
Les élus remercient encore l’engagement permanent et
quotidien de ses équipes d’animation.

Quelques animations de l’Espace Simone Signoret

Montage photos du biblio-brico organisé par la
bibliothèque le samedi 14 mai.

La bibliothèque et le service jeunesse ont organisé un
tournoi de Mario Kart le mercredi 8 juin dernier.

Retour en images de l’apéro blind-test organisé par la
bibliothèque le 24 juin.

Spectacle et kermesse de fin d’année du multi-accueil le
vendredi 17 juin.
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Vivre à Mulsanne
Vie économique

Focus sur l’économie locale

Interviews en 4 questions à une commerçante
Pouvez-vous présenter votre activité ?

Interview d’Élodie PENNETIER
Gérante de « Le coin des naturelles »

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis Élodie, j’ai 32 ans, maman d’un petit garçon de 5
ans et habitante de Mulsanne.
J’ai eu le déclic en 2019 de prendre soin de moi de
façon plus naturelle et minimaliste en arrêtant tout
produit chimique et conventionnel pour ma peau et mes
cheveux. J’ai créé « Le coin des naturelles » en novembre
2019, peu après avoir eu ce déclic.
Tout d’abord sur instagram comme créatrice de contenu,
puis blogueuse, pour y partager mes conseils et astuces
pour mettre en place une routine beauté naturelle et
minimaliste. J’ai enfin ouvert ma boutique en ligne en
septembre 2021 avec des produits d’hygiène et articles
« zéro déchet ».
J’ai quitté le salariat en février 2021 pour me consacrer
pleinement à l’univers « Le coin des naturelles ».

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

Mon activité se fait principalement en ligne, via la
boutique de mon site internet. J’expédie les produits
partout en France, mais je cherche également à me
développer localement pour être au plus près des
personnes pour mieux les conseiller.
Pour le moment, je travaille à domicile, fais de la remise
en main propre (les clients peuvent venir récupérer leurs
commandes) et je suis présente sur le marché de Teloché
le vendredi soir.
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Je commercialise des produits d’hygiène naturels et des
articles « zéro déchet » pour le quotidien.
Je sélectionne moi-même des produits d’hygiène
du quotidien, de marques françaises et éthiques qui
partagent les mêmes valeurs que moi, à savoir le
consommer moins, mais mieux.
Je cherche à mettre en avant de jeunes marques, qui
arrivent sur le marché de la cosmétique naturelle, ou
qui s’y développent depuis quelques années. Je fais très
attention à la composition des produits, à leur efficacité
et à leur prix. L’objectif est de proposer des produits qui
conviennent aussi bien aux familles qu’aux personnes
seules et pour tous les budgets.
Je propose environ 100 références différentes, de 15
marques. Cosmétiques solides, gels douche, savons,
déodorants, etc. Je propose aussi des accessoires « zéro
déchet » pour la cuisine et la salle de bain, ainsi que des
créations en tissu fait main.
Mes missions avec ma boutique :
 Faire découvrir une beauté et une cosmétique
naturelle et minimaliste, en revenant à l’essentiel.
 Accompagner les consommateurs dans une démarche
plus éco-responsable, pour qu’ils s’orientent vers des
produits d’hygiène du quotidien respectueux de la santé
et de l’environnement.
 Éduquer au consommer mieux, en se tournant vers
des produits de marques éthiques et responsables,
plutôt que vers des produits conventionnels issue de la
pétrochimie, que l’on trouve en grandes surfaces.
 Initier au « zéro déchet » dans son quotidien, de façon
simple et évidente, sans pour autant tout chambouler,
au risque de revenir en arrière.

Quels sont vos futurs projets ?

J’ai plusieurs projets qui me viennent en tête tels que :
 Venir sur le marché de Mulsanne le samedi matin à
la rentrée.
 Participer à des marchés de Noël et événements
locaux.
 Avoir un pop-up store, une boutique éphémère ou
autre afin de me développer physiquement en plus de la
boutique en ligne.

Rétrospectives
Culturelles & Loisirs

Golf des 24H
Les 11 et 12 mai derniers, sous l’impulsion des golfeuses
de Mulsanne, le golf des 24 heures a accueilli pour la
première fois une manche de la CAEF (Compétition
Amateure d’Entrainement Féminin). Cette compétition,
reconnue au niveau fédéral réservée aux femmes, a
rassemblé plus de 170 golfeuses venues des quatre coins
de la région Pays de la Loire sur le site.
La compétition s’est tenue dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Elle permet de tisser des liens
avec les autres clubs de la région et de promouvoir le
golf auprès des femmes.
Cette compétition n’aurait pas pu voir le jour sans le

Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes est heureux d’avoir pu vous accueillir
aussi nombreux au marché aux fleurs et à la soirée des
24 heures, manifestions organisées par la municipalité.
Nous remercions vivement tous les participants.
Notre prochaine manifestation sera le vide grenier le
dimanche 9 octobre 2022.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 9
septembre 2022.
Notez dès à présent ces dates sur vos agendas !
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une
bonne rentrée.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité des fêtes, n’hésitez
pas à nous contacter par mail :
comitefetesmulsanne@gmail.com

concours des conjoints, bénévoles et des partenaires
(Galerie Lafayette).

Générations
Mouvement - Scrabble

Selon la tradition, les fanas du scrabble ont participé au
tournoi annuel le 21 juin, avant de partir en vacances !
La gagnante est Francette MOLIÈRE, avec une moyenne
de 203 points suivie de Janine RAULT, avec 182 points. La
coupe de consolation va à Odile HOUDAYER. La remise
des coupes a été arrosée avec des bulles !
Bonnes vacances à tous.

Ping-pong Club de Mulsanne
Elles l’ont fait six ans après le dernier titre obtenu en
2016, nos trois joueuses issues de l’entente avec le club
de l’ASPTT Le Mans et le Ping Pong Club de Mulsanne qui
a commencé il y a 4 ans, sont devenues championnes de
Sarthe D2. Cette équipe composée de Sandrine (ASPTT
le mans), de Frédérique et Enola (PPC Mulsanne) a su
maîtriser ce championnat par équipe de la première à la
dernière journée en remportant toutes leurs rencontres
et réalise ainsi un sans faute sur la phase 2. Elles ont le
mérite après une période difficile, de se reconstruire et
de rebondir. Sandrine et Frédérique apportant la sagesse,
l’expérience et la patience à l’équipe, Enola sa jeunesse,
et son envie de gagner.
Le club est fier de cette équipe car elles ont laissé une
image toujours joviale, souriante, solidaire et combative
mais surtout respectueuse envers leurs adversaires.

Merci à nos trois abeilles. Vivement la prochaine saison
2022/2023 en première division.
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Culture & Loisirs

Culturelles & Loisirs

Virage de Mulsanne
L’édition 2022 pour « le Virage de Mulsanne » est l’année
de tous les records !
Environ 900 véhicules de collection de toutes marques
et presque 10 000 visiteurs passionnés sont venus le
vendredi après-midi sur le circuit.
Particularité de cette année, Peugeot était la marque
mise en avant avec des modèles exceptionnels comme
9 Darl’Mat.
Nous tenons à remercier notre parrain Eric Helary pour
sa présence ainsi que tous les pilotes présents au village
pour les dédicaces.
Un grand merci également à tous nos partenaires et
bénévoles pour cette merveilleuse réussite.
Rendez-vous en 2023 pour le 10ème anniversaire de
l’association et le centenaire des 24H du Mans.

Amicale de l’école Paul Cézanne
Depuis plus de 30 ans, les parents de l’Amicale Paul
Cézanne collectent des fonds pour les projets scolaires
de l’école. L’amicale compte une trentaine de membres
qui organisent chaque année, toujours dans la bonne
humeur, événements et opérations de vente. Pour cette
nouvelle année, les amicaliennes et amicaliens vous
concoctent un programme intense dès la rentrée : soirée
privatisée au Ludykid, vente de sapins pour Noël, vente
de brioches et confitures, bric à brac, fête de l’école, etc.
Et pourquoi pas vous ?
Vous êtes parents au groupe scolaire Paul Cézanne ?

Toutes les bonnes idées et motivations sont les
bienvenues dans cette association pas tout à fait
comme les autres. Venez nous rencontrer lors de
la première réunion d’ouverture de l’année qui se
tiendra en septembre ou octobre (date communiquée
prochainement sur notre page Facebook et dans le
cahier de liaison des enfants).
Et pour les autres ?
Suivez nos aventures et soyez les premiers au courant
de nos projets sur la page Facebook « Amicale de l’école
Paul Cézanne – Mulsanne ».

Foulées de Mulsanne : samedi 10 & dimanche 11
septembre 2022.

Les inscriptions pour la 17ème édition des Foulées de
Mulsanne sont ouvertes et nous sommes ravis de voir
que certains d’entre vous ont déjà validé leur inscription !
Vous hésitez encore ? L’été est propice à l’entraînement,
alors lancez-vous !
Un grand merci à nos partenaires, la collectivité et la
municipalité pour leur soutien sans failles. L’ensemble du
bureau et les fidèles bénévoles s’activent pour préparer
une très belle édition. Si vous souhaitez nous rejoindre,
contactez-nous à fouleesdemulsanne@yahoo.fr
Toutes les informations, règlements & tarifs de chaque
épreuve seront disponibles sur notre site internet
www.fouleesdemulsanne.fr et sur notre page Facebook.
Rendez-vous les 10 & 11 septembre !

Les Foulées de Mulsanne
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A vos agendas

Les dates à retenir

État civil

MONTEIRO Alexis et DONIO Sarah........................ 07/05/2022
MALET Ludovic et MOREELS Béatrice................... 07/05/2022

Mariage

RUELLO Christelle et GAUDICHEAU Julie............... 21/05/2022
DANIEL Tony et BOURGOUIN Manon.................... 28/05/2022
LAURENT Stéphane et BOITEAUVILLE Angélique.. 28/05/2022
FOUCAULT Christophe et HESSE Claude................ 25/06/2022
ROUSSEAU Sonny et COUVÉE Amandine.............. 09/07/2022
EVENO Erwan et LE PAGE Kristell.......................... 09/07/2022

Naissances

KENGNI Axel....................................................04/05/2022

Les dates à retenir

Samedi 3 septembre

Mercredi 12 octobre

Forum des associations au gymnase Marcel Cerdan.

Don du sang à la salle des fêtes Édith Piaf de 15 h 00 à

Organisé par la ville de Mulsanne.

19 h 00.

Lundi 5 septembre
Permanence de la SETRAM en mairie de 15 h à
17 h 30 pour la création ou recharger les cartes de
transports.

10 et 11 septembre
17ème édition des Foulées de Mulsanne. Organisée par

Inscription à : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 21 octobre
Accueil des nouveaux arrivants à l’Espace Simone
Signoret à 19 h. Organisé par la ville de Mulsanne.

Vendredi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre organisée par la ville
et l’UNC – AFN. Rassemblement à 10 h 30 à l’église de

Les Foulées de Mulsanne.

Mulsanne.

Dimanche 9 octobre

12 et 13 novembre

Vide-grenier à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé
par le Comité des fêtes.

Méga mosaïque Lego® à la salle des fêtes Édith Piaf.
Organisée par Brique Mulsanne.
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CHEZ ÉCOUTER VOIR, VOTRE
SANTÉ VISUELLE EST ESSENTIELLE.
NOUVEAU

ÉCOUTER VOIR - OPTIQUE MUTUALISTE
5 rue Wilbur Wright - MULSANNE
À côté de LEROY MERLIN

Ouvert du lundi au samedi : 10h/19h

02 59 29 01 40
www.ecoutervoir.fr

UN ESPACE UNIQUE POUR
PRENDRE SOIN DE VOTRE VUE.
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