Collecte sélective

(Poubelle verte)
Tous les emballages, papier,
carton, plastique et métal seront collectés
tout confondus dans vos poubelles en
porte-à-porte les 2, 16 et 30 novembre.

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.

Associations

Amicale de l’école Paul Cezanne

Cette année, l’Amicale organise à nouveau une vente de sapins de Noël (opération
réalisée avec un pépiniériste de Bouloire) afin de financer les divers projets
pédagogiques de l’équipe enseignante. Si vous êtes intéressés, comme il n’y a
pas de reprise d’invendus avec de tels articles, nous vous demandons de passer
commande avant le 10 novembre.
Pour cela, vous pouvez joindre l’amicale de l’école afin d’obtenir un bon de
commande à l’adresse suivante : amicale.ecolepaulcezanne@gmail.com

Aïkido - Le Dojo Blanc

L’Aïkido est un art martial très puissant pour le développement personnel.
Il permet de s’épanouir du bien être qu’il procure. Anti-stress puissant et confiance
en soi assurée. Martialité et Self Défense pour tout public.
Contact : Abder au 07 69 12 60 96

Bolides de Mulsanne

Les répétitions des « Bolides de Mulsanne » ont repris depuis septembre avec
« Que le pire gagne ! N’oubliez pas le pognon ! » Une comédie en deux actes de
Jean-Pierre MOURICE.
Les représentations pour Mulsanne auront lieu le dernier week-end de mars,
réservations début mars auprès de notre secrétaire Mme Duval au 06 61 19 67 44.
Les « Bolides de Mulsanne » sont à la recherche de nouveaux talents. Si vous avez
entre 18 et 40 ans que vous souhaitez rejoindre une troupe de théâtre amateur
dynamique, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Mme DUVAL au 06 61 19 67 44

Comité des fêtes

Guichet unique

Country Girls and Boys

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.
Quelques places sont encore disponibles.
Contact : Mme FREUSLON au 06 20 35 16 13

UNC Mulsanne

Banquet du 11 novembre 2022 à la salle des fêtes Edith Piaf vers 13 h.
Tarif : 35 € par personne tout compris (repas - boisson et danse avec orchestre).
Paiement à l’inscription avant le 6 novembre. Chèque à l’ordre de l’UNC Mulsanne, à
déposer à la mairie ou chez M. DUVAL, 29 impasse de la Bodonnerie 72230 Mulsanne.

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

Le Guichet unique est fermé les matins du mardi 8, jeudi 10 et vendredi 17
novembre et la journée entière du mercredi 9 novembre.

Visites de quartiers par les élus

Espace Simone Signoret

L’Espace Simone Signoret est fermé le vendredi 11 et le samedi 12 novembre.

Mairie

La mairie est fermée le vendredi 11 et le samedi 12 novembre.

Élections

Si vous avez déménagé intra-muros, n’oubliez pas de faire le changement d’adresse auprès du service élection de la mairie en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile de votre nouveau
domicile.
Si votre carte électorale comporte une erreur d’Etat-civil : un service est mis
à votre disposition sur le site « service-public.fr » vous permettant de formuler votre demande de correction en ligne.
Renseignements au 02 43 39 13 39

Wifi public

Pour utiliser les bornes se trouvant sur le parvis de la mairie,
l’Espace Simone Signoret, la place des Anciens Combattants, 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.

Sécheresse : maisons fissurées

Vous constatez des fissures anormales sur votre maison ? Pour
le signaler et ouvrir un dossier auprès des services de l’État,
contacter la mairie avant le 1er décembre 2022 à l’adresse mail suivante :
florence.brochain@mulsanne.fr

Bûche des aînés - 13 décembre Coupon réponse
La ville de Mulsanne a le plaisir de vous inviter à la Bûche des aînés le
mardi 13 décembre 2022 à 14 h 30 à la salle des fêtes Édith
Piaf – animée par Gilles Music.
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MULSANNE 2022

Vos services municipaux pour le mois
de novembre

Le samedi 3 décembre, nous serons présents au marché de Noël organisé par la
commune.
Si vous souhaitez rejoindre le Comité des fêtes, n’hésitez pas à nous contacter par
mail : comitefetesmulsanne@gmail.com
Les cours de country ont repris depuis le mardi 20 septembre 2022.
Il se déroulent à partir de 19 h pour les débutant, 20 h 15 pour les novices et 21 h 15
pour les intermédiaires, à la salle des fêtes Édith Piaf.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Contact : Président Christophe COUBARD 06 28 36 03 01
Mail : countrygirlsandboys72@gmail.com
site : https://www.countrygrilsandboys.fr/

Flash infos
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passera dans les rues de
Mulsanne le 8 novembre pour
le centre-bourg et les 9 et 10
novembre pour Les Rochères et la ZAC du
Cormier.

Informations

Horaires de la
déchèterie

La balayeuse

L’équipe municipale va à la rencontre des Mulsannais. La
prochaine visite sera organisée le samedi 26 novembre, rendezvous à 10 h 00 sur le parvis de la mairie.
La visite empruntera le parcours suivant : rue des Roses, impasse des
Porteaux, rue des Violettes, rue des Bruyères, place du Briolet, impasse des
Acacias, rue des Pins, rue des Écoles, allée Jacques Prévert, impasse des
Marguerites, rue des Pétunias et rue des Tulipes.

Si vous ou votre conjoint êtes âgés de 70 ans ou plus, vous pouvez bénéficier
gratuitement de cette invitation.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CCAS au 02 43 39 13 35.
Le coupon-réponse est à retourner à la mairie de Mulsanne
"

avant le 26 novembre 2022.

Coupon réponse – Bûche des aînés du 13 décembre 2022. À retourner avant le 26 novembre.
Nom : ............................................................ Prénom : ........................................................
Adresse : .......................................................................... Nombre de personne(s) : .............
Souhaitez-vous que l’on vienne vous chercher à votre domicile ?

oui

non

Les articles pour le mois de décembre 2022 sont à transmettre impérativement avant le 4 novembre
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

Événements
Après-midi jeux de société

De 14 h 00 à 18 h 00 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 Villaines-sous-Lucé. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking
square Bentley.

Après-midi dansant

Mer.

02
Jeu.

03
Jeu.

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 : 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

03

Permanence « Vie libre »

Sam.

Déjeuner dansant

Dim.

À la salle Condorcet de 10 h 30 à 12 h. (Association au service des
personnes en difficulté avec l’alcool. Aide et soutien à l’entourage).
Renseignements au 02 72 16 51 08.
Par mail : mouvement.vielibresarthe@laposte.net

05

06

Les 24 heures de la brique Lego®

Mulsanne, la capitale des lego le week-end des 12/13 novembre 2022.

Venez nombreux pour participer durant ces deux journées mythiques à une
expérience unique. En effet, l’association des Fans de lego, Brique Mulsanne vous
propose un moment inoubliable de convivialité. Construire ensemble un méga
mosaïque durant 24 heures non-stop. En effet, cette activité, les 24 heures de la
brique, est unique en son genre : Il s’agit d’une journée sans fin qui commence
le samedi vers 10 heures pour se poursuivre jusqu’au lendemain. A l’issue, cette
mosaïque, œuvre commune de tous et de chacun, restera exposée jusqu’à environ
14 h. Puis, tous ensemble, le dimanche 13 novembre après-midi, nous participerons
au démontage de la mosaïque. Plaisirs, fou-rires et convivialité seront les adjectifs
qui caractériseront ces instants.
Alors venez nombreux, jeunes et moins jeunes, pour quelques instants ou plus,
nous avons besoin de chacun de vous pour construire les losanges de briques lego,
pour que cette mosaïque grandit d’heure en heure, pour que cet événement soit le
paroxysme de chacun.
L’entrée est gratuite pour tous. Il y a une buvette pour les petites faims et pause
entre deux constructions, un stand de vente de lego pour aider le père Noël, une
tombola …
Venez nous rejoindre, salle Edith Piaf à Mulsanne (72). Le succès de cette journée
sera le vôtre. Venez nombreux.

Événements
Sam.

12

Mer.

16
Ven.

18

Sam.

19

Sam.
Dim.

20
Jeu.

24
Ven.

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

Commémoration

Organisée sous l’égide de la Mairie de Mulsanne, avec le concours de
l’Union Nationale des Combattants (Section de Mulsanne) le programme
de la commémoration du 11 novembre 1918 est organisé comme suit :
 10 h 30 Rassemblement sur le parvis de la mairie,
 10 h 40 Montée des couleurs et honneur aux porte-drapeaux,
 11 h Office religieux en l’église de Mulsanne,
 12 h Défilé, avec la musique de l’EAA, vers le monument aux Morts
(cimetière) pour un hommage aux combattants de Mulsanne morts
lors de la 1re guerre mondiale et des autres conflits et opérations,
 12 h 25 Cérémonie au Monument aux Morts – dépôt de gerbes
– allocutions,
 13 h Vin d’honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes
Édith Piaf.

Ven.
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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

Présentation de la
rentrée littéraire

Randonnée pédestre

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

Loto

À 20 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisée par le Comité des
fêtes. Animé par Jean-Marie.
Réservation possible au 06 71 31 07 95

Bourse aux jouets

À la salle des fêtes Édith Piaf. Organisée par le Comité des fêtes.
Réservation obligatoire au 02 43 23 03 96
ou par mail à comitefetes@gmail.com

Randonnée pédestre

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

Apéro blindtest

25

À la bibliothèque municipale. À 19 h, pour tous. Le but du jeu est
simple : il faudra essayer de reconnaître le plus de musiques possible
pour gagner des points !
Venez entre amis, en famille ou même seul, une équipe sera toujours
là pour vous accueillir ! L’animation sera accompagnée d’un apéro
préparé par le service jeunesse. Animation sur inscription.
Contact : 02 43 39 08 94

Ven.

Collecte locale de la

Sam.

Les 25 et 26 novembre, la collecte de la banque alimentaire s’effectuera dans le hall de Carrefour Market, pour aider les plus démunis.
Nous comptons sur votre solidarité pour améliorer la collecte cette
année.
Renseignements auprès du CCAS au 02 43 39 13 35.

Lun.

07

À la Forêt de Bercé. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking square Bentley.

À la bibliothèque municipale. À 20 h, à partir de 16 ans. Venez
découvrir les nouveautés de la rentrée à l’occasion d’une soirée
conviviale autour d’une boisson chaude et de petits gâteaux.
L’équipe de la bibliothèque vous propose de présenter, si vous le
souhaitez, une de leurs nouveautés mais ce n’est pas obligatoire
pour assister à cette présentation.
Les ouvrages sont disponibles pour les lecteurs qui souhaitent faire
une présentation. Animation sur inscription.
Contact : 02 43 39 08 94

19

Rencontre conviviale

Randonnée pédestre

25
26

Dim.

27

banque alimentaire

Bal du Téléthon

Bal au profit du Téléthon de 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf
organisé par Générations Mouvement, animé par Nicolas DEVOIR.
Ouverture des portes à 13 h 30. Entrée : 10 €. Goûter et boissons
offerts.
Contacts : 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

