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

La balayeuse
passera dans les rues de 

Mulsanne le 7 mars pour le 

centre-bourg et les 8 et 9 mars 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 mars.

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

Visites de quartiers par les élus
L’équipe municipale va à la rencontre des mulsannais. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 mars à 10 h devant la mairie.
Nous emprunterons les voies suivantes : avenue François Mitterrand, 

rue des Écoles, rue du Pressoir, rue de l’Église, rue Emile Arrouet, rue des Pétunias, 
rue des Pins, rue des Violettes, avenue de Bönen, impasse des Acacias, rue des 
Bruyères, impasse du Briolet, rue des Roses et impasse des Porteaux.
La prochaine visite sera organisée le samedi 1er avril, rendez-vous à 10 h, place du 
Belvédère.
La visite empruntera le parcours suivant : rue des Fauvettes, impasse des Rouges 
Gorges, boulevard des Grands Rôtis, hameau de la Bechottière, hameau de la 
Chausselière, avenue des Bouleaux, impasse des Fauvettes, impasse des Cigognes, 
rue des Rossignols, rue des Bouvreuils, place des Flamants et rue des Bergeronnettes.

Dégrèvement sur la Taxe Foncière sur 
les propriétés Non Bâties pour pertes 

de récoltes 2022
Au titre de l'épisode de sécheresse de l'été 2022, je vous informe qu'un dégrèvement 
exceptionnel de la Taxe Foncière des propriétés Non Bâties (TFNB) de 35% à la 
charge de l'État a été prononcé par le service départemental des impôts fonciers 
sur toutes les parcelles classées en terres et prairies de certaines communes du 
département.Un seuil de dégrèvement est fixé à 30 €.
Le propriétaire, redevable de l'impôt, doit reverser à l'exploitant le montant du 
dégrèvement (articles L.411-24 et L.417-8 de code rural et de la pêche maritime).
Afin de faciliter l'accès de l'information à l'exploitant, la liste des parcelles dégrevées 
au titre du sinistre est affichée et consultable en mairie. 

Bons d’achats
Vu le contexte économique actuel, le conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale a décidé de renouveler l’opération « bons 

d’achats » (30 € ou 50 € selon la composition du foyer) pour les mulsannais âgés de 
75 ans et plus au 31 décembre 2022.
Un courrier a été envoyé courant février à toutes ces personnes. Si vous n’avez pas 
reçu ce courrier et que vous êtes concernés, vous pouvez venir en mairie muni de 
votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent, à compter du jeudi 2 
mars 2023 et jusqu’au vendredi 31 mars 2023, de 9 h à 12 h uniquement.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CCAS au 02 43 39 13 35Jardins familiaux
Suite au projet immobilier au 31 avenue François Mitterrand, les jardins 
familiaux seront déplacés rue de la Chesnaie en avril 2023. 15 parcelles 

de 50 m² environ et un « jardin partagé » seront mis à la disposition de nos jardiniers 
habitués et ceux qui voudraient s’initier à la culture.
Réunion prévue le jeudi 2 mars 2023, à 17 h 30, à la salle d’honneur de la mairie.

AssociationsAssociations

Semaine Nationale
de la Petite Enfance

L'Espace Simone Signoret fête la petite enfance du 18 au 24 mars 2023 dans le 
cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance sur le thème pop : « explorer 
l'extraordinaire dans le quotidien ».
À cette occasion, parents, enfants et professionnels de la petite enfance sont invités 
à se réunir autour d'ateliers d'éveils pour les moins de 3 ans à l'Espace Simone 
Signoret (sauf bébés lecteurs le 23 mars à Ruaudin).
Un programme riche et ludique vous est donc proposé :
	� Samedi 18 mars : atelier bébés lecteurs à la bibliothèque à 10 h ainsi que de 

nombreux ateliers à découvrir de 9 h à 12 h (entrée libre).
	� Mardi 21 mars : atelier jeux et rencontres à Mulsanne de 9 h 30 à 11 h 30.
	� Mercredi 22 mars : atelier peinture à la découverte du Pop Art à 9 h 30 et à 

10 h 30 et atelier danse.
	� Jeudi 23 mars : atelier bébés lecteurs à l'Espace culturel Léonard de Vinci 

(Ruaudin) de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15.
	� Vendredi 24 mars : portes ouvertes du multi-accueil, motricité et éveil musical.

Toutes les activités sont gratuites et sur inscription au 02 43 39 08 85

Kodokan
Le Kodokan Ruaudin Mulsanne est un club aux multiples ressources.
On peut y pratiquer :
	� Le taïso qui est une préparation physique au judo. Il s’agit surtout d’exercices 

de renforcement musculaires (elle peut être suivie par tous, judokas ou non). Nous 
sommes affiliés au sport santé.
	� Le judo avec une section sport adapté (FFSA), section dans laquelle trois de nos 

judokas participeront au championnat de France ce mois-ci.
Un changement a été opéré au sein du comité directeur le mois dernier et avec déjà 
plusieurs projets. Le nouveau bureau est composé de : Mikaël GRASSET (président), 
Grégory VERITE (vice-président), Hélène CHAUVET (trésorière), Arnaud COLLET 
(secrétaire) et Ludovic DUMONT (secrétaire adjoint).

Contact : 06 70 71 05 61 ou à kodokan.rm72@gmail.com

Virage de Mulsanne
Pour le centenaire des 24h du Mans, l'association prépare avec minutie l'évènement 
du 9 juin 2023 au virage de Mulsanne.
Nous lançons un appel aux bénévoles qui souhaiteraient partager ce centenaire 
avec des passionnés.

Vous pouvez enregistrer votre inscription sur le lien :
https://www.viragedemulsanne.org/page-inscription-benevoles



Randonnée pédestre
Petite Croq'rando de « moins de 9 km » à Moncé-en-Belin. 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

ÉÉvénement févriervénement février

Jeu.
02

Après-midi costumé
De 14 h à 19 h à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par Générations 
Mouvement. Animé par l'orchestre Dominique FLOQUET. Ouverture 
des portes à 13 h 30. Entrée : 10 €. Demi-tarif pour les personnes 
déguisées. Goûter 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 Yvré-l'Évêque. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Sam.
11

Randonnée pédestre
À La Fontaine-Saint-Martin. Organisée par les Croq’Chemins Mul-
sannais. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Jeu.
23

Rencontre conviviale
De 14 h 30 à 17 h 30, à la salle paroissiale, 4 rue de l’Église. Organisée 
par le Secours Catholique. Toute personne, ayant besoin de contacts 
amicaux, est invitée à y participer.

Contact : Mme COUTABLE au 02 43 42 85 25

Lun.
27

Bébé bouquine
À 14 h. Pour les 0 - 3 ans. À la bibliothèque municipale. Une séance 
de lecture dédiée aux tout petits. Animation sur inscription.

Contact : Accueil de l'Espace Simone Signoret au 02 43 39 08 85

Sam.
18

Loto de Pâques
À 20 h, à la salle des fêtes Édith Piaf. Organisé par l’ASMT. Animé par 
Albert. 3700 € de gain en cartes cadeaux Carrefour. 29 parties de 
60 € à 500 € en loto, loto plus, loto cascade et loto double chance 
avec tombola. Ouverture des portes à 18 h. Parking, buvette et 
petite restauration sur place.

Réservation uniquement au 06 81 06 81 10

Ven.
31

ÉÉvénements marsvénements mars

Carnaval de 
l'Espace Simone Signoret

Sam.
04

Pétanque
À 13 h 30. En 4 parties. Inscription en doublettes constituées. 
Organisé par l’UAPM au boulodrome Lucien Fauvelais.

Contact : M. Provost au 02 43 42 04 70

Sam.
18

Randonnée pédestre
Moins de 9 km à Sillé-le-Philippe. Organisée par les Croq’Chemins 
Mulsannais. Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith 
Piaf.

Sam.
18

Randonnée pédestre
À Luché-Pringé. Organisée par les Croq’Chemins Mulsannais. Ren-
dez-vous sur le parking de la salle des fêtes Édith Piaf.

Dim.
26

Concert de la Saint Patrick
À 20 h, à la salle des fêtes Édith Piaf. Orchestres, chant, danse et 
théâtre par les élèves de l'Établissement d’Enseignement Artistique 
Django Reinhardt. Buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire au 02 43 21 44 55 ou à eeadr@orange.fr

Ven.
17ÉÉvénements marsvénements mars

Atelier Pop art
À 9 h 30 et 10 h 30. Atelier parent-enfant (pour les 0 - 3 ans). À la 
bibliothèque municipale. Venez jouer avec les couleurs, les pois et 
les citrouilles de Yayoi Kusama ! Animation sur inscription.

Contact : Accueil de l'Espace Simone Signoret au 02 43 39 08 85

Mer.
22

Ven.
24
Sam.
25

Théâtre
Les Bolides de Mulsanne vous présentent, à la salle des fêtes Édith 
Piaf, leur pièce « Que le pire gagne ! N'oubliez pas le pognon » :
	� Le vendredi 24 mars à 20 h 30.
	� Le samedi 25 mars à 14 h 30 et à 20 h 30.

Réservations à partir du 2 mars 2023 lors de permanences le mardi 
matin, jeudi matin et samedi matin de 10h à 12h au 35 rue des Pins. 
Paiement et retrait des places à cette même adresse. Place à 8 €.

Si réservations : Mme Duval au 06 61 19 67 44 
ou Mme Cabaret au 06 82 47 20 40


