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Flash infos 
MULSANNE 

Tél. : 02 43 39 13 39 
Fax : 02 43 39 13 33 
contact@mulsanne.fr 
www.mu l s anne . f r

Les articles pour le mois de janvier 2023 sont à transmettre impérativement avant le 25 novembre 
au service communication à tiphaine.bertotti@mulsanne.fr
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En cas d’incident, vous pouvez contacter le numéro d’astreinte des élus au 06 78 66 45 97.

Dernières visites de quartiers par
les élus

L’équipe municipale va à la rencontre des Mulsannais. La 
prochaine visite sera organisée le samedi 26 novembre, rendez-vous à 
10 h 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, rue du 
Pressoir, impasse des Marguerites, rue des Pétunias et rue des Tulipes.
La dernière visite sera organisée le samedi 10 décembre, rendez-vous 
à 10 h sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.
La visite empruntera le parcours suivant : rue Hector Berlioz, rue 
Georges Bizet, rue Maurice Ravel, rue Charles Gounod, rue Emile Zola, 
passage Léo Delibes, rue Jean Behra, allée de la Rochère, rue François 
Cevert et avenue de Nettleham.

AAssociationsssociations

La balayeuse
passera dans les rues de 
Mulsanne le 6 décembre pour 
le centre-bourg et les 7 et 8 

décembre 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 14 et 28 décembre.

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.

Comité des fêtes
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

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

Aide financière pour personnes
sans ou à faibles ressources

Comme les années précédentes, le Centre Communal d’Action Sociale 
de Mulsanne apporte un soutien financier aux jeunes âgés de 20 à 25 
ans. Les ressources 2022 doivent être inférieures à 3423 €.
Pour cela, constituez un dossier composé de : une pièce d’identité, vos 
justificatifs de ressources de l’année, carte d’inscription à Pôle Emploi, 
un RIB ainsi qu’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).

Tous les documents sont à déposer à la mairie
avant le 9 décembre 2022.

Pour de plus amples renseignements, 
contactez le CCAS au 02 43 39 13 35.

Subventions associations
Les associations qui souhaitent demander une subvention 
devront faire une demande par mail à julia.houlbert@

mulsanne.fr ou prendre un rendez-vous pour venir chercher un dossier 
en mairie entre le 1er et 30 décembre 2022. Le dossier rempli devra 
être déposé en mairie au plus tard le 31 janvier 2023.

Vos services municipaux
pour cette fin d’année 2022

(du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023)
L’Espace Simone Signoret et ses services :

RPE, Multi-accueil, Bibliothèque municipale, 
Accueil et Guichet unique

L’Espace Simone Signoret sera fermé du 26 décembre 2022 au 2 
janvier 2023 inclus.

La mairie
La mairie sera fermée les samedis 3 décembre, 24 décembre et 31 
décembre 2022.

Handball Club de Mulsanne
L’association met en place avec l’US Ecommoy Handball des séances 
de handfit, qui sont des séances sport-santé autour du handball.
C’est une pratique collective de maintien et/ou de remise en forme 
qui va agir sur l’ensemble des facteurs du bien-être et au service de 
la santé de l’individu. Cette pratique s’adapte à toutes les personnes, 
quels que soient leur âge et leur niveau de sport.
Les cours sont actuellement le samedi de 10 h à 11 h 15 à Écommoy 
avec un animateur diplômé.
Quand le groupe sera assez conséquent, une nouvelle séance sur 
Mulsanne sera ouverte.

Pour tout renseignement : presidencehbcm@gmail.com
ou 07 81 39 19 84

Newsletter
La newsletter est une lettre d’information périodique du site 

internet que vous recevrez par mail. Vous êtes pressé et vous n’avez 
pas le temps de consulter le Facebook ou le site internet de la ville, la 
newsletter est faite pour vous. N’hésitez pas à vous inscrire à celle-ci 
sur :

www.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).

Facebook
Le service communication a mis en place une page Facebook « Ville de 
Mulsanne ». Vous pourrez y retrouver les événements et actualités de 
la ville. N’hésitez pas à aimer la page :

https://www.facebook.com/villedemulsanne/

Centenaire des 24 H
À l’occasion du centenaire des 24h du Mans, en partenariat 
avec l’association couture, la municipalité souhaite concevoir 

des drapeaux pour décorer la commune. Nous faisons donc appel aux 
couturières/couturiers Mulsannais pour nous aider dans la confection.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas venir vous inscrire à la mairie ou 
à l’Espace Simone Signoret. Le matériel sera fourni (sauf machine à 
coudre). 

Incendies de cet été
Si vous avez des photos des incendies de cet été, nous vous 
remercions de nous les envoyer par mail à tiphaine.bertotti@

mulsanne.fr
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ÉÉvénements en décembrevénements en décembre

Permanence « Vie libre »
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

Sam.
03

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

Dim.
27

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

Mer.
07

Jeu.
01

Après-midi dansant
De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations 
Mouvement. Animé par Quentin LAROCHE. 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

Randonnée pédestre
Petite croq’rando « moins de 9 km » à Voivres-lès-le-Mans. Organi-
sée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking 
square Bentley.

Jeu.
01

Vœux de l’équipe municipale à 
la population

À 20 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Monsieur le Maire et son équipe 
présenteront leurs vœux pour la nouvelle année à la population. 
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, un bilan de l’année 
sera présenté.

Mar.
10

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

Mar.
13

Jeu.
15

Repas dansant
À partir de 12 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par 
Générations Mouvement. Animé par l’orchestre Irma et Didier GILBERT 
et ses danseuses. Prix du repas : 45 €. Ouvert à tous. Ambiance assurée 
avec l’arrivée du père Noël.

Contact : Mme LEBOULLEUX au 06 71 39 47 66 
Mme LETOURNEAU au 02 43 42 85 26 ou au 06 52 65 23 55

Randonnée pédestre
À Brette-les-Pins. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Sam.
10

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

Sam.
17

Randonnée pédestre
À L’Arche de la Nature. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. 
Rendez-vous sur le parking square Bentley.

Jeu.
22

Du
05
au

10

Semaine de Noël de 
l’Espace Simone Signoret

À l’Espace Simone Signoret. Pour tous !
Venez passer une semaine de folie : décoration du sapin, soirée 
pyjama, ateliers divers et variés, soirée ciné en famille, spectacle 
pour tout petits, etc. Si vous êtes sages, vous pourriez même croiser 
le Père Noël.(Voir programme joint).

Atelier customisation
Joue-la comme Miss France ! Gratuit et pour tous.
Venez customiser vos vêtements avec des dessins, des transferts, 
des paillettes, etc. Vous pourrez immortaliser vos créations lors de 
la séance photo du samedi 17 décembre en famille, entre amis ou 
en solo.

Plus d’informations au 02 43 39 08 94
ou à bibliotheque@mulsanne.fr

Mer.
14

Séance photo
Joue-la comme Miss France !
La séance photo est ouverte à tous, participants ou non à l’atelier 
customisation.

Plus d’informations au 02 43 39 08 94
ou à bibliothèque@mulsanne.fr

Sam.
17

ÉÉvénements en novembrevénements en novembre
Collecte locale de la 
banque alimentaire

Les 25 et 26 novembre, la collecte de la banque alimentaire s’effec-
tuera 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.

25
et

26

Soirée privatisée à Ludykid
L’amicale de l’école Paul Cézanne organise une soirée privatisée à 
Ludykid le vendredi 9 décembre à partir de 20 h. L’événement est 
ouvert à tous alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Tarif : 7 € par enfant (gratuit pour les -1 an et les parents) et buvette 
sur place. Tous les bénéfices serviront pour les projets de l’école.
Nous vous attendons nombreux !

Pour toutes questions, contactez-nous sur notre page Facebook 
(facebook.com/amicaleecolepaulcezanne) ou sur notre adresse 

email : amicale.ecolepaulcezanne@gmail.com

Ven.
09 ÉÉvénements en janviervénements en janvier

Bûche des aînés
À 14 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf. Animée par Gilles Music. Le 
coupon-réponse est à retourner à la mairie avant le vendredi 26 no-
vembre. Celui-ci se trouve dans le flash infos de novembre.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le CCAS au 02 43 39 13 39

Mar.
13

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.

Mer.
14

Téléthon
• Voir le programme joint avec le marché de Noël.
• Concours de basket le vendredi 2 décembre au gymnase Marcel Cerdan.
• Vente de gâteaux le vendredi 2 et samedi 3 décembre par la boulangerie DUPONT.
• Vente d’objets et de gâteaux le samedi 3 décembre à l’EHPAD l’Orée des Pins.

ÉÉvénements en décembrevénements en décembre ÉÉvénements en décembrevénements en décembre


