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Pour commencer mon édito, et en ce début d’an-
née, je vous souhaite, au nom de l’équipe munici-
pale et personnellement, une très belle et bonne 
année 2023. Que celle-ci vous apporte joie, bon-
heur et surtout la santé.
Avec cette nouvelle année qui démarre, vous 
l’aurez remarqué, une nouvelle mise en page de 
votre bulletin vous est proposée. Plus aérée et 
plus illustrée, mais où vous retrouverez toujours 
l’ensemble des évènements qui se sont déroulés 
sur la commune.
Lors des vœux à la population, dont je remercie 
les nombreuses personnes présentes, l’ensemble 
des adjoints ont pu vous présenter, dans leurs do-
maines respectifs, les actions engagées et celles à 
venir, car malgré un contexte compliqué, il est im-
portant de maintenir un dynamisme sur la com-
mune.
Je profite de cette occasion pour remercier et sou-
haiter une très belle année à toutes nos associa-

tions, qui animent au quotidien notre commune.

Une bonne année à nos acteurs économiques, qui 
sont actuellement dans un climat plus qu’incer-
tain. Je ne peux que vous inciter tous, à soutenir 
nos commerces de proximité.

Je vous laisse découvrir les évènements qui se 
sont déroulés avec la nouvelle version du bulletin.

Bonne et heureuse année à tous.

 Ce qu’il ne fallait pas manquer ................04
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Mulsannaises, Mulsannais,

Le Maire, 
Jean-Yves LECOQ
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Une question ?
Un numéro

02 43 39 13 39
La mairie vous accueille le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8 h 45 à 12 h 15
et de 15 h 00 à 17 h 30, 

le mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 et 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Mairie de Mulsanne - Place Jean Moulin
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 Le mot du 

Maire

Scannez-moi Scannez-moi 
pour retrouver ma version numérique.pour retrouver ma version numérique.
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1. Samedi 3 décembre, le marché de Noël a accueilli une trentaine d’exposants et de nombreux visi-
teurs. Cette édition a été rythmée par différentes animations dont l’arrivée du Père Noël, des lectures de 
contes de Noël et des animations proposées par les associations présentes.

2. Vendredi 24 juin, la bibliothèque municipale a organisé un apéro blind test à l’Espace Simone Signo-
ret. Une cinquantaine de participants ont pu tester leurs connaissances dans une ambiance chaleureuse. 
La bibliothèque organise de nombreuses animations pour tout le monde et tout au long de l’année.
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3

3. Les 25 et 26 novembre derniers, 966 kg de denrées 
alimentaires pour la banque alimentaire ont été récoltés 
par les bénévoles de Mulsanne et Teloché.

4. Dans la semaine du 21 au 29 octobre, 602 mulsan-
naises et mulsannais ont participé au gala des seniors or-
ganisé par Le Mans Métropole.

5. La ville, accompagnée du Conseil Municipal Jeunes 
et l’Union Nationale des Combattants a honoré ceux qui 
sont morts pour la France lors de la Première Guerre 
Mondiale (1914-1918).
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1. Le mardi 10 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux de l’équipe municipale à la population. Ce fut 
l’occasion de faire un bilan de l’année 2022 et de présenter quelques projets de 2023 devant une assem-
blée conséquente et attentive. Après la cérémonie, les élus ont pu échanger autour de la traditionnelle 
galette des rois.

2. Le vendredi 26 août, vous avez été nombreux à venir aux Terrasses du Pontvillain pour partager un 
moment convivial autour d’un pique-nique et de la projection du film « Les profs 2 ».
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3. Le vendredi 21 octobre, les nouveaux arrivants ont 
(re)découvert l’Espace Simone Signoret. Un vin d’hon-
neur et des cadeaux à l’effigie de la ville ont été remis 
après la présentation de Mulsanne par les élus.

4. Le samedi 3 septembre, le forum des associations 
ainsi que le challenge de l’amitié se sont déroulés au 
gymnase Marcel Cerdan. Associations et adhérents ont 
été conquis par cette nouvelle édition.

5. Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, « Les 
p’tits loups » du multi-accueil ont rencontré un petit groupe 
de personnes âgées de l’EHPAD de l’Orée des Pins de 
Mulsanne. Ils ont pu partager un moment convivial.
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Don
Remise de chèque à 
l’association « L’œuvre 
des pupilles des sapeurs-
pompiers »
Madame HEULOT, Maire de Ruaudin et Jean-Yves LE-
COQ, Maire de Mulsanne, ont remis au commandant 
Christian LETELLIER le lundi 17 octobre, un chèque 
de 2860 € à l’association « L’Œuvre des Pupilles des 
sapeurs-pompiers ». Cette remise de chèque vient en 
remerciement de la bravoure qu’ont eu ces courageux 
soldats du feu pendant plusieurs semaines lors des in-
cendies de juillet 2022 qui ont ravagé plus de 300 Ha 
de forêt. Encore un grand merci aux donateurs.

47
C’est le nombre de pupilles dans la 
Sarthe dont 24 sont encore pris en 

charge par l’association.
www.pompiers.fr/oeuvre-des-pupilles
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Comme chaque année, le Conseil Municipal Jeunes 
de Mulsanne a accueilli en octobre dernier de nou-
veaux conseillers issus des classes de CM1. Ont été 
élus : Romane BOBET, Méredith EVENO, Laysa ZI-
DANE, Pearle SIEMESONG, Arthur QU’HEN et Fa-
bien FRANCHI.

Les jeunes élus se sont réunis pour la première fois 
en octobre dernier. Lors de cette rencontre, ils ont pu 
déterminer ensemble les projets sur lesquels ils sou-
haitent travailler cette année 2023. Les projets ont en-
suite été présentés aux élus municipaux en décembre 
dernier.

Voici les différentes idées de projets :

	¥ Récupérer les restes alimentaires de la restauration 
scolaire et les redonner à un refuge pour animaux.
	¥ Donner des idées de menus pour la cantine.
	¥ Organiser une journée autour de la BD et du manga.
	¥ Créer un support de communication pour une cam-

pagne de sensibilisation aux feux de forêt.

De plus, en ce début d’année scolaire, le CMJ a 
concrétisé un projet datant de 2020 qui était d’orga-
niser une récolte de jouets pour les personnes dans 
le besoin. Cette belle initiative a été un réel succès. 
De nombreux dons ont été faits. Les différents jouets 
ont été ensuite triés par les enfants et le Secours Po-
pulaire est venu récupérer les dons pour les reverser 
ensuite aux familles.

Une très belle année en perspective 
pour les jeunes élus.

CMJ
Des nouveaux élus et des 

nouveaux projets
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AdosLe coin des

Des vacances de la Toussaint bien 
occupées pour les ados de Mul-
sanne et Ruaudin.
Depuis l’ouverture de l’espace jeunesse en février 
2022, le service accueille sans cesse de nouveaux 
jeunes et propose de nombreuses activités aux jeunes 
(11-17 ans).

Le programme des activités proposées oscillait entre 
activités créatives, sportives, sorties, escape game...
Un après-midi sur le thème d’Harry Potter, en 
partenariat avec la bibliothèque, a été organisé. Un 
atelier cuisine et des dessins gigantesques ont été 
réalisés à cette occasion pour décorer l’Espace Simone 
Signoret.
Une autre journée intergénérationnelle a été proposée 
aux jeunes. Plus de 20 adolescents ont répondu 
présents pour passer un après-midi avec des résidents 
de l’Orée des Pins. Discussions, jeux de société et 
jeux vidéo étaient au rendez-vous. Une journée très 
réussie qui ne demande qu’à être reconduite.

Pour terminer leurs vacances, les jeunes sont allés à la 
« Paris Games Week ». Cet événement est le plus grand 
salon français de jeux vidéo. Des grands classiques 
rétro gaming aux innovations technologiques, la 
« Paris Games Week » est l’événement fédérateur des 
passionnés de la culture vidéo ludique, nos jeunes 
mulsannais et ruaudinois étaient présents.

 À l’actu sur 

Mulsanne

Retrouver l’espace jeunesse sur 
Instagram ou Discord.



Après 9 ans de bons et loyaux services, l’ancienne ton-
deuse ne répondait plus aux exigences demandées.
En juillet dernier, elle fut remplacée pour une toute 
nouvelle machine flambant neuve d’une valeur de 
55 430 €.
Celle-ci est moderne et répond au stage 5 des nou-
velles normes européennes. Afin de faire des éco-
nomies, la machine consommera 50 % d’énergie en 
moins par rapport à l’ancienne.
Ce modèle est plus ergonomique pour diminuer la pé-
nibilité des agents l’utilisant.
Elle sera utilisée 4 jours par semaine durant une pé-
riode de 9 mois par an.

Espaces verts
Une nouvelle tondeuse 

pour le stade de La 
Houssière
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BrefEn

Le mot de la responsable du Relais 
Petite Enfance

Camille OLIVIER, nouvelle responsable du Re-
lais Petite Enfance Mulsanne-Ruaudin, a rempla-
cé Marie PÉNOT partie en retraite le 1er octobre 
2022.
Le Relais Petite Enfance a vocation à accompa-
gner les assistantes maternelles dans l’exercice 
de leur profession. Cela passe par différentes ac-
tions (matinées jeux et rencontres ; mise en place 
de formations, rendez-vous individuels, diffusion 
des informations liées à la profession… ).
Mais le rôle du relais ne s’arrête pas là, il est éga-
lement la porte d’entrée de la petite enfance pour 
les parents à la recherche d’un mode de garde 
quel qu’il soit. Pour les parents employeurs d’une 
assistante maternelle ou garde d’enfant à domi-
cile, le relais est présent tout au long de la relation 
contractuelle pour accompagner les démarches 
administratives et l’accueil de l’enfant.
En 2023, en partenariat avec de nombreux ser-
vices de l’Espace Simone Signoret, le relais or-
ganisera une semaine de la petite enfance du 18 
au 25 mars ainsi que, tout au long de l’année, 
des projets autour de la parentalité. Vous y êtes 
chaleureusement invités.
N’hésitez pas à nous suivre sur le site internet 
et la page Facebook de la ville pour vous tenir 
informés.
Les permanences du relais ont lieu de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 le lundi, mercredi 
et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30.

Vous pouvez nous joindre sur 
relais-petite-enfance@mulsanne.fr

Tél.: 02 43 39 08 85

 À l’actu sur 

Mulsanne



Travaux
La rénovation de l’avenue 
Nettleham en chiffres
Le projet de l’avenue Nettleham s’est déroulé en plu-
sieurs étapes :
	¥ 2017 : programmation et esquisse.
	¥ 2018 : études avant-projet.
	¥ 2019 : études PRO.
	¥ 2020 : DCE et consultation des entreprises.
	¥ 2021- 2022 : travaux.

Coût de l’opération
Les coûts (arrondis) de l’opération sont :
	¥ 100 000 € TTC pour les études (investigations des 

réseaux, études de sol et de structures de chaussée, 
études pour la passerelle, tests de perméabilité, ana-
lyse amiante,...etc), hors maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage assurée par le service aménagement urbain 
de Le Mans Métropole.
	¥ 2 000 000 € TTC pour les travaux de voirie (terras-

sements, bordures, route, voie verte, mobilier, passe-
relle,...).
	¥ 570 000 € TTC pour les travaux d’éclairage.
	¥ 510 000 € TTC pour les travaux d’aménagements 

paysagers.
	¥ 40 000 € TTC pour des travaux connexes (mobilier 

urbain, éclairage provisoire, panneaux directionnels).
Le montant global des travaux s’élève à 3 120 000 € TTC
Auxquels, il faut ajouter:
	¥ 220 000 € pour l’enfouissement des réseaux par le 

Département avec la participation de Le Mans Métro-
pole à hauteur de 133 000 €.
	¥ 90 000 € par la commune de Mulsanne pour les 

abords de la salle des fêtes Édith Piaf.

Subventions
Par ailleurs, le projet a été retenu pour percevoir plu-
sieurs subventions à hauteur de 869 148,05 €, en par-
ticulier pour ses aménagements en faveur des mobili-
tés douces, avec le détail ci-dessous :
	¥ Union Européenne - FEDER : 290 479,05 €
	¥ ETAT : DSIL (Dotation de Soutien à l’Investisse-

ment public Local) : 371 631 €
	¥ FMA (Fond de Mobilités Actives) : 207 038,00 €

Ce qu’il reste à faire en 2023 :
	¥ La seconde phase de plantation, du gymnase 

jusqu’à la déchetterie, y compris les parkings de la 
salle des fêtes Édith Piaf.
	¥ La reprise des plateaux devant le gymnase et le col-

lège.

Quelques chiffres
	¥ 1750 m de voie verte.
	¥ 98% des eaux pluviales infiltrées dans le sol.
	¥ 475 arbres plantés (en comptant ceux à venir).
	¥ 4000 m² de massifs de vivaces et arbustes (envi-

ron 20 000 plantes vivaces).
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Création d’une 
arche de loisirs
En juillet 2020, une première phase a été réalisée avec 
la construction d’une glisse universelle. Il s’agit d’une 
piste de 700 m2 goudronnée avec des creux et des 
bosses dédiées à tous les sports à roulettes non moto-
risés (vélo, VTT, skate, trottinette, roller...).
Une deuxième phase de travaux a débuté le 21 sep-
tembre 2022 pour une durée d’environ 4 mois. Cette 
nouvelle phase comprend :
	¥ La création de 2 parkings, le premier, côté boule-

vard des Grands Rôtis et le second accessible depuis 
le boulevard Émile Plet.
	¥ L’aménagement de gradins en face de la glisse uni-

verselle.
	¥ La pose de divers jeux et mobilier, dont des agrès 

sportifs, d’une tyrolienne, des trampolines, d’un jeu sur 
un ressort, d’une table de ping-pong, d’un baby-foot…
	¥ La création également d’un caniparc pour nos amis 

à 4 pattes et d’un parcours de disc golf.
	¥ L’installation de toilettes sèches et de mobilier de 

pique-nique.
Les travaux devraient se terminer courant janvier avec 
diverses plantations en fonction des conditions météo-
rologiques.
L’inauguration de l’arche de loisirs est prévue le same-
di 25 mars.
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Centre commercial du 
Virage de Mulsanne

Création d’un parking au nordCréation d’un parking au nord

Création des gradinsCréation des gradins

Installations de divers jeuxInstallations de divers jeux

Terrain de pétanqueTerrain de pétanque

Création d’un parking au centreCréation d’un parking au centre

Création d’un parcours de disc golfCréation d’un parcours de disc golf

Création d’un caniparcCréation d’un caniparc
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Interview4 questions 
à nos commerçants

Interview de Vincent LEVEAU, 
gérant de « Vinz’Pizza »

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je m’appelle Vincent LEVEAU. J’habite sur la com-
mune de Louplande.
J’ai 39 ans, marié et 2 enfants de 10 et 13 ans.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
installer sur Mulsanne ?
J’ai habité à Mulsanne pendant 20 ans où mes parents 
y habitent encore. Un ami a développé un autre dis-
tributeur dans une autre commune et j’ai trouvé l’idée 
intéressante et comme Mulsanne est la commune de 
mon enfance, je tenais à m’y installer. C’est ma com-
mune de coeur.

Pouvez-vous présenter votre activité ? 
Je me suis mis à mon compte en novembre 2021 avec 

une première machine à Louplande puis une 2e en 
août 2022 à Mulsanne.
Je travaille avec une pâte à pizza maison mais aussi 
avec de nombreux producteurs locaux (chèvre, miel, 
légumes, farine, viandes...).
Le distributeur contient jusqu’à 70 pizzas qui sont 
conservées pendant 3 jours dans la partie réfrigéra-
teur. Un choix d’une dizaine de pizzas est proposé. 
Elles peuvent être prises soit froides à cuire chez vous 
ou cuites sur place en 3 minutes. Je recharge le distri-
buteur tous les 2 jours en moyenne.
Je travaille aussi avec les associations de parents 
d’élèves pour proposer des opérations pizzas au 
même titre que les opérations brioches.

Quels sont vos futurs projets ?
Pourquoi ne pas ouvrir une 3e machine et aussi me 
développer dans le traiteur.

Carnaval.indd   1Carnaval.indd   1 16/02/2023   16:04:5216/02/2023   16:04:52
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Course à pied
Foulées de Mulsanne : 
l’édition 2022 a tenu 
toutes ses promesses

Un incontournable pour les amateurs de course à pied !
Après l’angoisse de cet été suite aux incendies et l’an-
nulation des trails et marche nordique prévus le same-
di, le sourire était visible sur les visages des coureurs 
venus retirer leur dossard le dimanche 11 septembre 
dernier ! Un vrai réconfort pour les organisateurs, bé-
névoles et partenaires qui ont œuvré sans relâche 
pour maintenir cet événement festif et sportif. 
Ce sont plus de 550 coureurs, petits et grands qui ont 
répondu présents pour en découdre, se dépasser ou 
tout simplement se faire plaisir sur 3 distances sur 
route : 5, 10 et 21 km ainsi que l’escapade familiale. 
Avec une météo clémente, tout était réuni pour une 
belle réussite. Un grand bravo à tous et en particu-
lier aux nombreux mulsannais qui ont une nouvelle 
fois prouvé le dynamisme de notre ville. Coureurs ou 
spectateurs, vous avez été nombreux et nous vous en 
remercions.
Nous avons eu le grand honneur de voir notre course 
de 10 km sélectionnée comme support du championnat 
départemental. Avec un nouveau parcours 99% route, 
très roulant, cette course a tenu toutes ses promesses 
et a été très appréciée des 231 participants. Quant au 

semi-marathon, cette seconde édition a attiré toujours 
plus de concurrents et nous ambitionnons de voir notre 
course qualificative pour les championnats de France 
dans les années qui viennent. Un beau challenge en 
perspective !
La sécurité et le bien-être des coureurs a été notre 
priorité une nouvelle fois cette année et nous avons eu 
énormément de retours positifs. Tout particulièrement 
sur la gentillesse des bénévoles, la qualité des ravi-
taillements et le nouveau parking dédié aux coureurs 
à proximité du village départ. Une manière d’éviter le 
stationnement sauvage et de sécuriser la circulation. 
Nous en profitons pour remercier tous les riverains 
pour leur coopération durant cette manifestation.
Un immense merci à la commune de Mulsanne, aux 
employés municipaux, aux partenaires et à nos 130 
bénévoles pour leur soutien sans faille indispensable à 
la réussite d’un tel événement. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le di-
manche 10 septembre 2023 pour la 18e édition des 
Foulées de Mulsanne.
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Les 12 et 13 novembre 2022, Mulsanne a été la petite 

capitale française de la brique Lego©. En effet, l’asso-

ciation Brique Mulsanne a réalisé un exploit retentis-

sant à l’occasion d’un évènement unique : « Les 24 

heures de la brique ». Les nombreux visiteurs, venus 

de Sarthe et parfois même d’ailleurs, ont réussi à réali-

ser un record : celui de la plus grande mosaïque Lego© 

bâtie en France avec des briques en 2 tenons par 2 

tenons.

Pour cela, il a fallu assembler 202 816 briques, ce qui 

représente une hauteur de 2 mètres ainsi qu’un poids 

conséquent de 300 kilos. Afin de réaliser cet exploit, 

les participants ont passé 13 heures et 15 minutes à 

construire et assembler l’immense mosaïque. Cette 

dernière représentait des monuments ou des bâti-

ments parisiens tels que le Louvre et sa pyramide, le 

dôme des Invalides ou encore le pont Alexandre III.

Lego©

Un nouveau record pour 
l’association Brique Mulsanne
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Le Comité des Fêtes vous remercie

Le Comité des Fêtes vous souhaite tous ses meil-
leurs vœux pour l’année 2023.
Nous remercions vivement tous les participants à 
nos différentes manifestations au cours de l’année 
2022. Nous sommes heureux de constater que vous 

êtes de plus en plus nombreux à participer.

Nous remercions les exposants de la bourse aux 

jouets du mois de novembre pour avoir pris l’initia-

tive de donner les jouets invendus à la fin de la jour-

née afin que nous puissions les redistribuer à une 

association caritative. Pour 2022, il a été choisi le 

Secours Populaire.

L’ensemble de nos actions ont permis d’offrir, sur 

inscription, un cadeau à chaque enfant de Flora 

Tristan et Paul Cézanne. De même, un cadeau a 

été offert à la MAS et à l’Orée des Pins.

Nous remercions la municipalité et nos différents 

partenaires pour leur collaboration tout au long de 

l’année.

Si vous souhaitez rejoindre le 

Comité des Fêtes, n’hésitez 

pas à nous contacter par mail : 

comitefetesmulsanne@gmail.com

 La parole est 

à vous



Samedi 4 mars
Fête du carnaval

À 15h à l’Espace Si-
mone Signoret
Départ du défilé à l’Es-
pace Simone Signoret 
avec musique. Venez 
nombreux déguisés.

Tél.: 02 43 39 08 85

Samedi 11 mars
Biblio-brico

À 14h à la bibliothèque 
municipale de l’Es-
pace Simone Signoret.
Pour tous. Cosmétiques 
au naturel. Animation 
sur inscription.

Tél.: 02 43 39 08 94

Samedi 18 mars
Bébé bouquine

À 10h à la bibliothèque 
municipale de l’Es-
pace Simone Signoret.
Pour les enfants de 6 
mois à 3 ans. Animation 
sur inscription.

Tél.: 02 43 39 08 94

Dimanche 19 mars
Bal country
De 14h à 19h à la salle 
des fêtes Édith Piaf
L’association Country 
girls and boys organise 
un bal.
countrygirlsandboys.fr

24 et 25 mars
«Que le pire gagne !»
24 mars à 20h30 et le 
25 mars à 14h30 et à 
20h30 à la salle des 
fêtes Édith Piaf.
Nouvelle pièce de 
théâtre proposée par 
«Les bolides de Mul-
sanne».

Tél.: 06 61 19 67 44

Samedi 25 mars
Inauguration

À l’arche de loisirs
Plus d’informations 

à venir

Samedi 1er avril
Biblio-brico

À 14h à la bibliothèque 
municipale de l’Es-
pace Simone Signoret.
À partir de 16 ans. Ate-
lier scrapbooking. Ani-
mation sur inscription.

Tél.: 02 43 39 08 94

Mercredi 12 avril
Don du sang

De 15 h à 19 h à la salle 
des fêtes Édith Piaf.
Animé par l’association 
Sang pour sang de Mul-
sanne et ses environs. 
Merci de prendre ren-
dez-vous sur internet.
mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr

15 et 16 avril

Spectacle Vibra’scène
À 20h30 le samedi et 
à 15 h le dimanche au 
cinéma de l’espace Si-
mone Signoret.
L’association propose 
un nouveau spectacle 
musical intitulé «La télé 
dans tous ses états».

Réservation au 
06 36 71 25 00 ou au 

07 50 94 67 53

Du 17 au 22 avril
Semaine du 

développement 
durable

Sur toute la commune.
De nombreux anima-

tions vous seront propo-
sées sur le thème 

Plus d’informations 
à venir

Samedi 29 avril
Journée du souvenir 

de la déportation
À 18h au Square 
Bentley.
Cérémonie organisé par 
l’UNC de Mulsanne et la 
ville de Mulsanne. Vin 
d’honneur à l’Espace Si-
mone Signoret

Tél.: 02 43 39 13 39

Samedi 1er mai
Biblio-brico

À 14h à la bibliothèque 
municipale de l’Es-
pace Simone Signoret.
Création de marque 
page magnétique. Ani-
mation sur inscription.

Tél.: 02 43 39 08 94

Samedi 6 mai
Marché au fleurs

De 9 h à 17 h sur le 
parking de la salle des 
fêtes Édith Piaf.
3e édition.

Tél.: 02 43 39 13 39

Lundi 8 mai

Commémoration
À 10h sur le parvis de 
la mairie.
Commémoration de le 
Seconde Guerre Mon-
diale.

Tél.: 02 43 39 13 39

Vendredi 12 mai
Apéro blind test

À 19h à la bibliothèque 
municipale de l’Es-
pace Simone Signoret.
Tout public. Animation 
sur inscription.

Tél.: 02 43 39 08 94

20 et 21 mai
Exposition 100% 

en briques
À la salle des fêtes 
Édith Piaf.
De nombreuses anima-
tions sont prévues.

Plus d’informations 
à venir

Dimanche 28 mai
Bric à brac

Toute la journée de-
vant l’école Paul Cé-
zanne et allée de la Ro-
chère.
Organisé par l’amicale 
Paul Cézanne.

Plus d’informations 
à venir

Mercredi 7 juin
Tournoi Mario Kart©

À 14h à la bibliothèque 
municipale de l’Es-
pace Simone Signoret.
À partir de 7 ans. Anima-
tion sur inscription.

Tél.: 02 43 39 08 94

Vendredi 9 juin

Animation Virage de 
Mulsanne

De 15h à 19h au virage 
de Mulsanne

Concert des 24h
À partir de 20h30 sur la 
parvis de la mairie.
Concert gratuit et ouvert 
à tous organisé par la 
ville de Mulsanne à l’oc-
casion des 24 Heures du 
Mans.

Tél.: 02 43 39 13 39
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Vendredi 14 juillet

Fête du 14 juillet
À Mulsanne.
Retraite aux flambeaux 
et feu d’artifice.

Plus d’informations 
à venir

Mercredi 16 août
Don du sang

De 15 h à 19 h à la salle 
des fêtes Édith Piaf.
Animé par l’association 
Sang pour sang de Mul-
sanne et ses environs. 
Merci de prendre ren-
dez-vous sur internet.
mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr

Vendredi 25 août
Cinéma plein air

Diffusion à la tombée 
de la nuit aux terrasses 
du Pontvillain.
Événement gratuit. Pi-
que-niquons ensemble à 
partir de 19h30. Prévoir 
transats et couvertures.

Plus d’informations 
à venir

10 et 11 juin
Centenaire des 

24 Heures du Mans

Samedi 17 juin
Fête des écoles

À l’école Paul Cé-
zanne.

Plus d’informations 
à venir

17 et 24 juin
Gala de danse

À la salle cinéma 
de l’Espace Simone 
Signoret.
L’établissement d’ensei-
gnement artistique Djan-
go Reinhardt organise 
ses galas de danse de 
fin d’année.

Plus d’informations 
à venir

Samedi 24 juin
Fête des écoles

À l’école Flora Tristan
Plus d’informations 

à venir

Dimanche 25 juin
Méchoui

À 12 h 30 au boulo-
drome Lucien FAUVE-
LAIS.
Organisé par l’UNC de 
Mulsanne. Ouvert à 
tous.

Tél.: 02 43 39 08 94

Samedi 1er juillet
Fête de l’Espace 
Simone Signoret

À partir de 15 h à l’Es-
pace Simone Signoret.
De nombreux anima-
tions vous seront propo-
sées. Gratuit et ouvert à 
tous.

Plus d’informations 
à venir
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Ambre MALLET ...........................................................19/06/2022

William BOBET ............................................................15/07/2022

Assya MEIER ..............................................................27/07/2022

Léna POUPARD ..........................................................02/10/2022

Anaë BODEREAU .......................................................19/10/2022

Raphaël BOSSARD ....................................................05/11/2022

Elliot MARQUES BENTO PEREIRA ..........................06/12/2022

Lana CHEVREUL BOUTELOUP................................13/12/2022

Amandine DERRÉ et Corentin BERTHELLEMY .......13/08/2022

Mélanie BLANCHARD et Natacha PIC ......................16/09/2022

Alexandra DANNEVILLE-LEROY et Yohann LALOUE ..03/09/2022

Brigitte VITRAS et Jean-Pierre ANTOINE ..................23/09/2022

Erratum - Agenda municipal 2023

Plusieurs erreurs se sont glissées dans l’agenda 
municipal 2023 que vous avez reçu dans votre 
boîte aux lettres fin novembre. Voici les bonnes 
informations :
	¥ Conciliateur de justice : M. PLESSIS Jean-

Jacques au 06 51 16 66 29.

	¥ Infirmières : Mme BRAJEUL est partie et elle 
est remplacée par Mme DUBOIS Sophie au 
02 43 42 40 03.

	¥ Au cabinet dentaire : M. et Mme GUJA au 
02 43 42 71 71.

BienvenueÉtat-civil
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