passera dans les rues de
Mulsanne le 6 septembre pour
le centre-bourg et les 7 et 8 septembre
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 7 et 21
septembre.

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.

Informations
Alerte SMS

Depuis le site internet de la commune (www.mulsanne.fr), 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 (alertes météo,
incendies, etc).

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

Rentrée scolaire 2022/2023

N’oubliez pas de mettre à jour votre compte portail familles
(coordonnées, autorisation des enfants...) ainsi que vos documents
(attestation d’assurance et attestation de quotient familial de la CAF d’avril 2022).
Pour toute information sur le portail familles ou si vous souhaitez être accompagné
dans vos démarches, n’hésitez pas à prendre contact avec le guichet unique au
02 43 39 13 40.
Horaires d’ouverture du guichet unique :
 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
 Le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Le guichet unique souhaite une bonne rentrée aux enfants.

PLUc - Rapport et conclusion

L’enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme communautaire (PLU Communautaire) de Le Mans
Métropole s’est tenue du mardi 10 mai 2022 à 9 h 00 au jeudi 9 juin 2022 à 18 h 00.
Ce projet de modification n°1 propose des ajustements liés à la mise en œuvre du
PLU Communautaire. Ces adaptations portent principalement sur :
 Un ajustement du règlement et de l’OAP « Composition Urbaine » visant à
clarifier certaines règles.
 L’ajout d’un nouveau chapitre à l’OAP « Composition Urbaine » permettant
d’encadrer les projets de divisions parcellaires.
 La création de 7 nouvelles OAP sectorielles et d’une OAP de secteur
d’aménagement sur l’ancien site Engie au Mans.
 Des modifications du règlement graphique conduisant à reclasser des espaces
ouverts à l’urbanisation en zone naturelle ou agricole.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur concernant la modification
n°1 du PLU communautaire sont disponibles et consultables jusqu’au 9 juin 2023
d’une part dans les actualités sur le site internet de Mulsanne (www.mulsanne.
fr), d’autre part en version papier au service urbanisme de la mairie et enfin sur
le site internet de Le Mans Métropole (www.lemansmetropole.fr), dans la section
« enquêtes en cours ».

Associations

Flash infos

Amicale de l’école Flora Tristan

Mardi 13 septembre : Pot d’accueil de l’Amicale Flora Tristan. L’amicale organise un
pot pour se présenter aux parents souhaitant en savoir plus sur l’association et peutêtre rejoindre les membres actifs ou le bureau. Le pot aura lieu dans l’école à 20 h.

Qi Gong - Hélix

Les cours de Qi Gong reprennent jeudi 15 septembre de 17 h à 18 h 30 au dojo du
gymnase Marcel Cerdan. Comme d’habitude, il y a 1 h de Qi Gong et 30 minutes
de révisions, travail en groupe, découverte des arts martiaux chinois, pratique de
l’éventail etc. N’hésitez pas à venir faire un premier cours d’essai gratuit. Les cours
sont donnés par Nathalie PARSHAD, thérapeute en médecine chinoise, professeur
de Qi Gong et d’arts martiaux chinois, ceinture noire 5e Dan et éducatrice sportive.
Tout au long de l’année, l’association Hélix propose également plusieurs ateliers
de calligraphie chinoise. Disciple de Maître Wang QiCai, ses enseignements sont
transmis dans le respect de sa tradition.
Contact : association Hélix 06 65 73 91 85

Country Girls and Boys

L’association est ravie de vous accueillir pour la reprise des cours de country : le
mardi 20 septembre. Les cours de country sont toujours à la salle Édith Piaf.
Les horaires sont les suivants :
 De 19 h à 20 h : cours niveau débutant co-animé par Philippe et Laurence
 De 20 h 10 à 21 h 10 : cours niveau novice animé par Philippe
 De 21 h 15 à 22 h 15 : cours niveau intermédiaire animé par Laurence
L’inscription annuelle pour un, deux ou trois cours est de 50 € (septembre à juin).
Les deux premiers mardis sont gratuits et sans engagement.

Sophrologie

Cours de sophrologie accessibles à tous. Vous y apprendrez à vous détendre, à
apaiser sa respiration, lâcher prise, gestion du stress au quotidien, développer la
confiance en soi, le tout, pour accéder à un bien-être intérieur et à mieux dormir.
Contact : Mme FREUSLON au 06 20 35 16 13

Danses du monde

J’affectionne les danses du monde, particulièrement les danses d’Europe de l’Est,
les danses d’Israël aux musiques très variées ainsi que les danses en ligne : tango,
rumba, chachacha, valses disco, etc.
J’aime partager et communiquer ce plaisir avec bonheur.
Je serai au forum le 3 septembre et la reprise des cours aura lieu le 27 septembre à
14 h à la salle Édith Piaf.
Contact : Martine FILLET: 02 43 21 22 90

Union Nationale des Combattants

L’UNC 72 organise son congrès départemental le 9 octobre à Parigné l’Evêque suivi
d’un banquet au prix de 27 €.
Réservation avant le 27 septembre au 06 78 86 51 91
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Gymnastique volontaire

Nous proposons, en période scolaire, à partir du lundi 12 septembre au gymnase
Marcel Cerdan ou à la salle des fêtes Édith Piaf :
 Des séances de gymnastique d’entretien « Gym’plurielles » pour les adultes :
•
Lundi de 17 h 10 à 18 h 10, de 18 h 15 à 19 h 15, et de 19 h 25 à 20 h 25
dans le gymnase.
•
Mardi de 8 h 30 à 9 h 30, de 9 h 45 à 10 h 45 dans la salle des fêtes.
•
Jeudi de 20 h 45 à 21 h 45 dans le gymnase.
 Des séances de gym « seniors » le mardi de 11 h à 12 h dans la salle des fêtes.
Pour tous renseignements, contacter : M. GIRARD, président au 02 43 42 06 25
Mme ROUTIER, trésorière au 02 43 42 49 73
Mme BOUTTEMY, secrétaire au 02 43 42 54 62

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

Directeur de la publication : M. LECOQ Jean-Yves – Rédaction : Christelle GERSANT – Réalisation/Mise en page : Service Infocom – imprimé par ITF.

La balayeuse

Arche de loisirs

Les travaux pour l’aménagement de l’Arche de Loisirs vont démarrer le 12
septembre prochain jusqu’au 31 décembre 2022. L’accès dans cette zone
sera réglementé par arrêté municipal et la pénétration de ce chantier
depuis l’arrière de Carrefour jusqu’au boulevard des Grands Rôtis sera interdite
en présence des entreprises. En-dehors de ces horaires, les zones non-accessibles
seront matérialisées par du balisage et de la signalétique. Pour votre sécurité
merci de respecter ces consignes. Les travaux consistent à divers aménagements
paysagers et la pose d’installations de jeux et sportives pour tous.

Accueil des nouveaux arrivants

Vous êtes nouveaux arrivants, merci de vous faire connaître à l’accueil
de la mairie pour que l’on vous explique les différentes démarches
administratives.
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura lieu le vendredi 21 octobre à
19 h 00 à l’Espace Simone Signoret.
Vous recevrez une invitation par courrier.

Gala des séniors

Si vous avez 60 ans en 2022 et que vous souhaitez participer au
traditionnel Gala des Séniors, vous devez venir vous inscrire à la mairie
de Mulsanne avant le 31 août 2022.
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Le spectacle aura lieu au centre des expositions du Mans du vendredi 21 octobre au
samedi 29 octobre 2022.

Pour tout renseignement, contacter la mairie de Mulsanne au 02 43 39 13 39

L’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée !
Les articles pour les mois d’octobre 2022 sont à transmettre impérativement avant le 2 septembre
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 en août

Événements
Ven.

26

Visites de quartiers par les élus

Nous vous donnons rendez-vous à 10 h devant l’école Paul Cezanne.
Nous emprunterons les voies suivantes : rue des Tilleuls, allée
des Bois, rue des Cèdres, impasse des Marronniers, impasse des
Rossignols, impasse de la Butte, hameau de la Michelière, hameau
de la Torrinière et hameau de la Bretonnière.

Sam.

27

Événements en septembre
Après-midi dansant

Jeu.

De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations
Mouvement. Animé par l’orchestre Flash Musette. Ouverture des
portes à 13 h 30.
Entrée : 10 €. 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

01

Permanence « Vie libre »

Sam.

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

Permanence SETRAM
De 15 h à 17 h 30 à la mairie. À l’occasion de la rentrée scolaire, la
SETRAM organise une permanence afin de créer et de recharger les
cartes de transports.

03

Lun.

05

Foulées de Mulsanne

Sur chaque partie des zones touchées par
le violent incendie se trouvaient des points
de passage de notre organisation. À ce jour,
selon nos informations, il semble que nos
parcours : trail 14 km, marche nordique &
randonnée 12 km sont détruits à 80 % et le
trail 28 km à 50 %.
Vous comprendrez donc pourquoi nous
avons suspendu temporairement les
inscriptions aux trails et marche nordique
prévus le samedi 10 septembre. À l’heure de
la rédaction de ce message, nous ne pouvons
pas encore vous donner de confirmation sur
leur maintien et sous quelle forme ou sur
leur annulation. Consultez notre site internet
www.fouleesdemulsanne.fr ou notre page
Facebook pour des informations actualisées.
Toutefois, les courses sur route prévues le
dimanche 11 septembre sont maintenues
car aucun parcours n’est impacté par les

incendies.
 9h00 : 5km en individuel et course de couple
 10h00 : 10km individuel
1. Support championnat départemental
2. 1 boucle
3. Très roulant, propice pour améliorer votre chrono !
 10h00 : Semi-marathon
1. 2 boucles
2. 1 partie du parcours commune avec le 10km
3. Ravitaillement tous les 5km & arrivée
 11h30 : Escapade Familiale
Tous les départs et arrivées se feront sur le stade rose du collège Bollée. Sur place
consigne vestiaire, restauration et buvette. Toutes les informations, règlement, tarifs
sont disponibles sur le site www.fouleesdemulsanne.fr Inscriptions à privilégier sur
klikego.com
Les bénévoles, partenaires et la collectivité sont à pied d’œuvre pour vous préparer
une belle édition malgré les circonstances. Si vous souhaitez nous rejoindre en tant
que bénévole, contactez-nous par email fouleesdemulsanne@yahoo.fr
Nous comptons sur vous pour faire vivre ces courses et venir nombreux encourager
les coureurs !

12 H Gravel

Le samedi 17 septembre, les 12 H Gravel démarreront sur le circuit et emprunteront
des sentiers mulsannais.
Cet événement peut se faire en individuel ou en équipe de 2, 3 ou 4 coureurs.
Le parcours de 8 km est un parcours 100 % chemins (terre, sable et graviers) qui
mettra à rude épreuve les participants.
Vous trouverez des animations, des concerts, des palets bretons, de la pétanque
ainsi que de la restauration au Gravel Village.
L’objectif ? Prendre du plaisir entre amis et surtout, faire un max de tour en 12 h.
Contact : 07 51 69 83 38

EEA Django Reinhardt

Possibilité de rencontrer les enseignants sur rendez-vous du 30 août au 3 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.
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

Événements en septembre
Mer.
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Jeu.
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Sam.
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13
Sam.

17

Sam.
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Lun.
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Mer.

21
Jeu.

22

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

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

Randonnée pédestre
France Bleu Maine, en partenariat avec le Comité Départemental de
randonnées pédestres et les Croq’Chemins Mulsannais organisent
une randonnée découverte de 7km à 10h au départ du boulodrome
de Mulsanne (stade de la Houssière).

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

Randonnée pédestre
À Saint-Vincent-du-Lorouër. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Pétanque
Concours en 4 parties en doublettes constituées. Organisé par
l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais.
Contact : M. Provost au 02 43 42 04 70

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. Toute personne,
ayant besoin de contacts amicaux, est invitée à y participer.
Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

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

Assemblée générale de

l’Amciale Flora Tristan
À 20 h 30 à l’école Flora Tristan.

Sam.
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Mar.

27
Jeu.

29

Randonnée douce
À Rouillon. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

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

Randonnée douce
À Lavernat. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

