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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 mars 2023 sont à transmettre impérativement avant le 3 février 
au service communication à tiphaine.bertotti@mulsanne.fr

La balayeuse
passera dans les rues de 

Mulsanne le 7 février pour le 

centre-bourg et les 8 et 9 février 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 8 et 22 
février.

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
Vos services municipaux

pour les vacances d'hiver 2023
(du 13 au 24 février 2023)

	� La mairie, le multi-accueil, la bibliothèque municipale, l'accueil et le guichet 
unique sont ouverts aux horaires habituels.
	� Le relais petite enfance sera fermé du 15 au 17 février inclus.

Centenaire des 24 H
À l’occasion du centenaire des 24 H 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). 

Conseillers numériques départementaux
Les conseillers numériques sont là pour vous tous les mardis de 9 h à 
12 h au 1 ter rue des Écoles à Mulsanne. Sans rendez-vous de 9 h à 10 h 

et sur rendez-vous de 10 h à 12 h.
Renseignements au 02 43 20 65 15

Calendrier 2023 
des visites de quartiers

La reprise des visites de quartiers par l’équipe municipale se fera le 
samedi 4 mars 2023, rendez-vous sur le parvis de la mairie à 10 h 00.
À noter dès aujourd’hui dans votre agenda toutes les dates pour 2023 :
	� Le samedi 1er avril, rendez-vous place du Belvédère.
	� Le jeudi 13 avril, rendez-vous à l’intérieur du circuit.
	� Le jeudi 4 mai, rendez-vous à l’Oiselière et au chemin du Houx.
	� Le jeudi 11 mai, rendez-vous rue de la Paumerie et de la Chesnaie.
	� Le samedi 13 mai, rendez-vous sur le parvis de l'Espace Simone Signoret.
	� Le samedi 3 juin, rendez-vous à la salle des fêtes Édith Piaf.
	� Le samedi 1er juillet, rendez-vous devant l’école Paul Cézanne.
	� Le samedi 9 septembre, rendez-vous devant l’école Flora Tristan.
	� Le samedi 7 octobre, rendez-vous à Bellevue Ouest.
	� Le samedi 4 novembre, rendez-vous à Bellevue Est.
	� Le samedi 10 décembre, rendez-vous au collège.

Les horaires de rencontres seront annoncés sur le flash infos, le site internet (www.
mulsanne.fr) et le facebook de la ville  (www.facebook.com/villedemulsanne).

Préinscriptions scolaires
Afin de disposer des effectifs pour la rentrée scolaire 2023–2024, vous 
pourrez du 13 février au 14 mai 2023 venir au guichet unique à l’Espace 

Simone Signoret pour inscrire vos enfants nés en 2020. 
Il est important d’inscrire vos enfants le plus tôt possible afin de préparer la rentrée 
2023 dans les meilleures conditions. 
Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, de votre 
livret de famille et de votre numéro d'allocataire CAF. 

Renseignements au 02 43 39 13 40
Horaires du guichet unique : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous 

l'après midi et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

Préinscriptions au Multi-accueil
Les préinscriptions au multi-accueil pour septembre 2023 sont ouvertes. 
Le formulaire est à retirer auprès du Relais Petite Enfance à l’adresse 

suivante : relais-petite-enfance@mulsanne.fr. La commission d’attribution des 
places aura lieu début mars.

Gérer mes biens immobiliers : un 
nouveau service en ligne pour les 

usagers propriétaires
Ouvert en août 2021, le service en ligne « Gérer Mes Biens Immobiliers » (GMBI) 
permet aux propriétaires de locaux d'habitation ou professionnels de consulter le 
descriptif de leurs biens immobiliers, à partir de leur espace sécurisé sur impots.
gouv.fr.
Depuis novembre 2022, le service permet aux propriétaires, à partir de leur espace 
sécurisé, de réaliser leur déclaration foncière (sur le bâti) sans se déplacer dans leur 
Service Départemental des Impôts Fonciers (SDIF).
Ils peuvent ainsi remplir leurs obligations déclaratives en ligne suite à la modification 
de la consistance d'un local existant (rénovation) ou à la réalisation d'une 
construction neuve.
Par ailleurs, suite au transfert de la mission de liquidation des taxes d'urbanisme 
aux SDIF, les éléments liés aux taxes d'urbanisme seront déclarés par les usagers en 
même temps que la déclaration foncière dans un parcours en ligne unique intégré, 
toujours à partir de leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr.
À compter de janvier 2023, ce service en ligne permettra également la déclaration 
de la situation d'occupation du local d'habitation par le propriétaire et la déclaration 
de loyer.
Toutes les actualités, tutoriels, pas à pas et foires aux questions sur le service GMBI 
sont disponibles à partir du lien suivant :
https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-
nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires 

Travaux avenue de Nettleham
Des travaux seront réalisés en route barrée pendant les vacances 
scolaires d'hiver : du lundi 13 février au vendredi 24 février inclus. Des 

déviations seront mises en place.
Renseignements sur le site de la ville : www.mulsanne.fr



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.

Contact : Mme FREUSLON au 06 20 35 16 13

AssociationsAssociations

Randonnée pédestre
Petite Croq'rando de « moins de 9 km » à Verneil-le-Chétif. Organi-
sée par les Croq’Chemins Mulsannais. Rendez-vous sur le parking de 
la salle des fêtes Édith Piaf.

Jeu.
02

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.
04
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Jeu.
02

Après-midi dansant
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 €. Crêpes et boissons offerts.

Contact : Mme LEBOULLEUX au 06 71 39 47 66
ou au 02 43 42 21 44

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 06 71 39 47 66
ou au 02 43 42 21 44

Mer.
08

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 06 71 39 47 66
ou au 02 43 42 21 44

Mer.
22

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

Sam.
11

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

Sam.
18

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

Jeu.
23

Biblio brico
À 14 h. Pour tous. À la bibliothèque municipale. Up-cycling ! Venez 
fabriquer un nichoir à oiseaux en valorisant des objets du quotidien. 
Animation sur inscription.

Contact : Bibliothèque au 02 43 39 08 94

Mer.
15

Rencontre conviviale
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

Lun.
06

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 (ASSME).
Merci de prendre rendez-vous sur internet :
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr.
Quelques donneurs peuvent venir spontanément sans rendez-vous.

Mer.
15

Biblio brico
À 14 h. À partir de 16 ans. À la bibliothèque municipale. Apprenez à 
fabriquer un mini album « cascade » avec Pascale.
Animation sur inscription.

Contact : Bibliothèque au 02 43 39 08 94

Sam.
18

Lotos
À 14 h et à 20 h, à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisés par l’ASMT.
Animés par Albert. 4000 € par loto en cartes cadeaux Carrefour 
Market. 29 parties de 50 € à 800 € en loto, loto plus, loto cascade et 
loto double chance avec tombola. Ouverture des portes à 13 h 30. 
Parking, buvette et restauration sur place.

Réservation uniquement au 06 81 06 81 10

Sam.
11

Présentez-vous à l’accueil de la mairie :
Vous devez vous présenter personnellement à la mairie de votre domicile (le 
représentant légal peut également venir à votre place).

Venez avec les documents suivants :
	� Votre Carte Nationale d’Identité (CNI) ou votre passeport.
	� Le livret de famille de vos parents ou votre acte de naissance.
	� Un justificatif de domicile sur la commune.

Renseignements au 02 43 39 13 39 
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InformationsInformations

Assemblée générale
À 20 h à l'Espace Simone Signoret. Organisée par le Comité des Fêtes.

Ven.
03


