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

Flash infos 
MULSANNE 

Les articles pour le mois de février 2023 sont à transmettre impérativement avant le 6 janvier 
au service communication à tiphaine.bertotti@mulsanne.fr

La balayeuse
passera dans les rues de 

Mulsanne le 3 janvier pour le 

centre-bourg et les 4 et 5 janvier 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 11 et 25 
janvier.

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.

InformationsInformations

Marchés
Les marchés du samedi 24 décembre et 

du samedi 31 décembre sont maintenus sur la 
place Jean Moulin.

Vœux de l’équipe municipale 
à la population

Monsieur Le Maire et son équipe présenteront leurs vœux pour 
la nouvelle année à la population le mardi 10 janvier à 20 h à 
la salle des fêtes Édith Piaf. Lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux, un bilan de l’année sera présenté.

L’équipe municipale
vous souhaite

de bonnes fêtes
de fin d’année

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 24 décembre et 31 décembre 2022.

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

Vous voulez participer à l’aménage-
ment de votre centre-bourg ?

Nous avons besoin de vous : soyez acteurs de l’embellissement de Mulsanne. Le mas-
ter d’urbanisme de l’université du Mans a été sollicité par votre mairie pour repenser 
votre bourg via une étude prospective sur les futurs aménagements. Un question-
naire, disponible à partir du 2 janvier jusqu'au 15 janvier 2023, très ra-
pide à remplir est à disposition sous ce lien ou en scannant le QR Code :  
https://bit.ly/Mulsannequestionnaire
Vos réponses aideront à mieux comprendre et intégrer vos besoins ;  
l’étude finale sera remise fin mars.

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.



Le Jardinier Sarthois
L’assemblée générale du jardinier sarthois de Mulsanne, aura lieu le samedi 4 février 
2023 à l’école Flora Tristan à Mulsanne. Distribution des collections de graines 
et paiements des adhésions à partir de 13 h 30 suivie de l’assemblée générale à 
14 h 30. Une tombola gratuite offerte aux adhérents présents, suivi du verre de 
l’amitié avec la brioche. Venez nombreux pour éviter le portage à domicile.

AssociationsAssociations
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.

Mar.
10

Randonnée pédestre
À L’Arche de la Nature. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. 
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Jeu.
22

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 bibliotheque@mulsanne.fr

Sam.
17

ÉÉvénements en janviervénements en janvier

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.
07

ÉÉvénements en décembrevénements en décembre

Jeu.
05

Après-midi dansant
De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations 
Mouvement. Galettes. Animé par Nicolas DEVOIR. 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 Marigné-Laillé. Organisée par 
les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking de la salle 
des fêtes Édith Piaf.

Jeu.
05

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.
04

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.
18

Randonnée pédestre
À Ecommoy. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Sam.
14

Randonnée pédestre
À Rouillon. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Sam.
21

Randonnée pédestre
À Ruaudin. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Jeu.
26

Randonnée pédestre hivernale
À Beaumont-Pied-de-Bœuf. La journée est sur inscription. Organi-
sée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Dim.
29

ÉÉvénements en janviervénements en janvier

Association Mulsannaise
de Loisirs Culturels

Envie de créer des pièces décoratives et/ou utilitaires en céramique ? Avec 
l’association AMLC, je vous propose un espace de détente et de créativité les mardis 
de 17 h 30 à 19 h 30 pour un cours adulte. Vous y découvrirez et approfondirez 
des techniques anciennes de modelage dans une démarche éco responsable. 
Venez à la rencontre de l’argile et de votre imagination.
La formule stage vous intéresse ? La formule parent/enfant vous tente ?
Laissez-moi vos coordonnées pour être informé des futures propositions.

Contact : Au gré de la terre, Céline Bouttier au 06 78 81 29 06

Jeu.
12

Assemblée générale
À 14 h 30 à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations 
Mouvement. Suivi d’un pot de l’amitié.

Contact : Mme LEBOULLEUX au 06 71 39 47 66

La place des arts
À partir de 19 h 30 le mardi et à partir de 14 h le mercredi. Pour tous. 
À la bibliothèque municipale. Venez, en équipe, affronter vos plus 
grandes peurs et participez à la création de l’exposition sur la Place 
du village ! Animation sur inscription.

Contact : Bibliothèque au 02 43 39 08 94
ou à bibliotheque@mulsanne.fr

17
et

18

Spectacle « L’Orgue à contes »
À partir de 20 h 30. Par le Théâtre du Zouave. À partir de 6 ans. 
À la bibliothèque municipale. Grâce à son orgue à contes et à la 
Gargouille, Isidor Sacorlasse te fera découvrir l’histoire de celui qui 
s’en alla découvrir la peur. Animation sur inscription.

Contact : Bibliothèque au 02 43 39 08 94

Ven.
20

Atelier philo : même pas peur !
À 14 h. Par le Théâtre du Zouave. À partir de 8 ans. À la bibliothèque 
municipale. Un moment de rencontre privilégié et de partage pour 
s’exprimer librement sur nos peurs. Animation sur inscription.

Contact : Bibliothèque au 02 43 39 08 94

Sam.
21

Prix des lecteurs
À 10 h. À la bibliothèque municipale. Rencontre et échanges sur vos 
lectures autour d’un petit déjeuner.

Sam.
21

Du
21
au

27

Prix des lecteurs
de l'Orée de Bercé Belinois

Votez pour votre livre préféré à la biliothèque municipale.
Remise du prix des lecteurs le vendredi 27 janvier à la bibliothèque 
de Laigné / Saint-gervais-en-Belin à 18 h.

Assemblée générale
À 17 h à la petite salle de la salle des fêtes Édith Piaf. Organisée par 
l'Union des Amis de la Pétanque Mulsanaise.

Ven.
06


