Horaires de la
déchèterie

La balayeuse

passera dans les rues de
Mulsanne le 11 octobre pour
le centre-bourg et les 12 et 13
octobre pour Les Rochères et la ZAC du
Cormier.

Collecte sélective

(Poubelle verte)
Tous les emballages, papier,
carton, plastique et métal seront collectés
tout confondus dans vos poubelles en
porte-à-porte les 05 et 19 octobre.

Flash infos

OCT

MULSANNE 2022

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.

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

Inscriptions et réservations ALSH et
activités ados de la Toussaint

Informations

Réservations et inscriptions possibles à compter du 30 septembre
jusqu’au 16 octobre 2022 sur le « portail familles » : mulsanne.portail-familles.net.

Vos services municipaux pour les
vacances scolaires de la Toussaint

À partir du 1er octobre, Marie PÉNOT sera remplacée par Camille OLIVIER,
nouvelle responsable du Relais Petite Enfance. La permanence du lundi
évolue : ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Relais Petite Enfance

Contact : RPE au 02 43 39 08 83 ou à relais-petite-enfance@mulsanne.fr

(du 24 octobre au 04 novembre 2022)
Le Relais Petite Enfance

Visites de quartiers par les élus

Le RPE sera fermé du 24 octobre au 28 octobre 2022 inclus.
Le Multi-accueil sera ouvert.

L’équipe municipale va à la rencontre des Mulsannais. La prochaine
visite sera organisée le samedi 1er octobre, rendez-vous à 10 h 00, place
du Belvédère.
La visite empruntera le parcours suivant : rue des Fauvettes, impasse des Rouges
Gorges, boulevard des Grands Rôtis, hameau de la Bechottière, hameau de la
Chausselière, avenue des Bouleaux, impasse des Fauvettes, impasse des Cigognes,
rue des Rossignols, rue des Bouvreuils, place des Flamants et rue des Bergeronnettes.

Le Multi-accueil

La Bibliothèque municipale

Wifi public

Pour utiliser les bornes se trouvant sur le parvis de la mairie, l’Espace
Simone Signoret, la place des Anciens Combatttants, le parvis de l’Église,
le stade de la Houssière, le gymnase et la salle des fêtes, il suffit de vous connecter
aux réseaux « WIFI4EU » dans les paramètres wifi de votre périphérique. Une fois
connecté, vous serez dirigé vers une page web où vous devrez créer un compte à
la première utilisation. À chaque utilisation, vous devrez vous connecter avec vos
identifiants créés lors de votre première connexion.

I nformations

associations

Générations Mouvement : danses du Monde

Martine FILLET vous informe que les cours ont repris depuis le lundi 26 septembre
à la salle des fêtes Édith Piaf, à 14 h.
Contact : 02 43 21 22 90 ou 06 66 97 09 82

Le Jardinier Sarthois - section Mulsanne

L’association organise son traditionnel repas dansant le dimanche 6 novembre
2022 à 12 h, à la salle des fêtes Édith Piaf, avec l’orchestre « La Bonne Humeur » 5
musiciens, traiteur O’ P’tit Brettois.
Réservations : 02 43 42 54 64 ou 06 74 07 44 56 ou chez les membres du bureau

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances.
Dans le cadre de nos prochaines actions, nous vous proposons le 9 octobre prochain,
notre vide-grenier.
Ensuite, nous organiserons le 19 novembre 2022, un loto qui sera suivi dès
le lendemain 20 novembre par une bourse aux jouets. Ces deux journées se
dérouleront dans la salle des fêtes Edith Piaf à Mulsanne.
Notez dès à présent ces dates sur vos agendas !
Si vous souhaitez rejoindre le Comité des fêtes, n’hésitez pas à nous contacter
par mail : comitefetesmulsanne@gmail.com

UNC - section Mulsanne

L’UNC organise un loto à la salle des fêtes Édith Piaf le vendredi 4 novembre, à 20 h.
Un repas dansant sera organisé le 11 novembre à la salle des fêtes.
Inscriptions et réservations : M. DUVAL au 06 78 86 51 91
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La bibliothèque municipale sera ouverte aux jours et horaires habituels.

Gala des séniors

Le gala des seniors aura lieu du 21 au 29 octobre 2022 à la « Rotonde »,
au Centre des Expositions du Mans.
La journée transport avec les bus aura lieu le mardi 25 octobre.
Vous recevrez l’horaire de votre bus avec votre invitation.
Pensez à apporter votre courrier et à respecter l’arrêt de départ et de retour et le
numéro du bus stipulé sur votre coupon.
Pour tout renseignement, contacter la mairie de Mulsanne au 02 43 39 13 39

Cinéma

Pendant les vacances d’automne, Graines d’Images Junior revient avec
un nouveau programme. N’hésitez pas à venir le découvrir.
Retrouvez tous les films programmés en octobre sur le site internet de la
ville et le facebook officiel de Mulsanne.
Contact CinéAmbul72 : 02 43 84 58 62

Marché de Noël – Édition 2022

Comme chaque année, la ville de Mulsanne organise le marché de Noël.
Cette année, il aura lieu sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf, le
samedi 3 décembre de 10 h 00 à 17 h 00.
De nombreuses animations vous attendent !
Si vous souhaitez exposer, vous pouvez contacter le service communication/
manifestations au 02 43 39 13 39 ou à julia.houlbert@mulsanne.fr

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).
Les articles pour les mois de novembre 2022 sont à transmettre impérativement avant le 07 octobre
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

Évènements octobre

Évènements octobre

Permanence « Vie libre »

Sam.

01

10

Randonnée pédestre

Dim.

Du

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
À la journée à Fresnay-sur-Sarthe. Organisée par les Croq’Chemins
Mulsannais. Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Collecte de jouets

Lun.

02

10

Du

17

au

Mer.

03
28

au

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

Après-midi dansant

05
Jeu.

06
Jeu.

De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations
Mouvement. Animé par l’orchestre Jérôme Ortet. 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

06

Tournoi de badminton

Sam.

Organisé par le Bad Mulsanne au gymnase Marcel Cerdan à partir
de 8 h.

Pétanque

Sam.

Vide-grenier

Dim.

Randonnée pédestre

Dim.

Concours en 4 parties en doublettes constituées. Organisé par
l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais.
Contact : M. Provost au 06 43 71 73 56
À la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par le Comité des Fêtes.
Infos complémentaires : comitefetesmulsanne@gmail.com
Échange avec les associations La Groll et les Croq’Chemins Mulsannais. Contact : https://croqchemins.blogspot.com/

08

09

09

À la bibliothèque municipale. En route pour mars : jeux vidéos
avec casque de réalité virtuelle, soirée autour de l’exploration de la
planète Mars et de la mission « Insight ESA-NASA ».
L’animation avec le casque VR et l’atelier seront sur réservation.
Inscriptions au 02 43 39 08 94

Don du sang

Jeu.

Repas dansant

15

Mer.

19
Sam.

22
Ven.

21
08

Fête de la science

12

Sam.
Mer.

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

De 15 h 00 à 19 h 00 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.
Les jeunes sont les donneurs de demain.

13

Après-midi jeux de société

Rencontre conviviale

Mer.

26
Jeu.

27
Sam.

29

À 12 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations
Mouvement Mulsanne. Animé par Pascale Music. Repas : 35 €.
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

Randonnée pédestre

À Château l’Hermitage. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking square Bentley.

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

À Moncé-en-Belin. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Accueil des nouveaux arrivants

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura lieu à l’Espace
Simone Signoret à 19 h.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, vous pouvez vous faire connaître
en mairie.

Halloween

À la bibliothèque municipale. Animations, pour les 8 - 12 ans, autour
d’Halloween en partenariat avec le service « Club Ados ».
Inscriptions au 02 43 39 08 94

Randonnée pédestre

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

Lotos

À 14 h et à 20 h, à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisés par l’ASMT.
Animés par Albert. Parking, buvette et restauration sur place.
Réservation uniquement au 06 81 06 81 10

