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Vos commerces restent ouverts et accessibles

Pendant la durée des travaux (9 mois au total), venez consommer dans vos commerces : 350 places   P   sont disponibles en centre-ville. 
Quand les travaux le permetteront des places minutes seront créées de façon temporaire   P   directement sur la place Carnot.

Gros PlanEngagement de campagne : La place Carnot fait peau neuve
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Vrai ou Faux ?
APRÈS LES TRAVAUX, LA PLACE CARNOT SERA PIÉTONNE ? Faux
La circulation des piétons y sera sécurisée mais de nombreux stationnements seront encore disponibles.

LES ARBRES SONT UTILES EN VILLE ? Vrai
Face au dérèglement climatique ils permettent de stocker du carbone, favorisent la biodiversité et créent des îlots de fraîcheur.

LA ZONE BLEUE SERA MAINTENUE ? Vrai
Le stationnement restera gratuit, mais merci à tous de respecter la zone bleue qui permet la rotation des véhicules et évite le 
stationnement abusif.

350 PLACES
PROCHES DU

CENTRE-VILLE

NOUVEAU
PARKING
accès par la
rue du Fort
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P
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Rendez-vous sports et associations
C’est le rendez-vous de la rentrée pour 
les bénévoles mamertins.  Le samedi 10 
septembre de 10 h à 17 h, les associations de 
la ville, sont invitées à présenter et à organiser 
la promotion de leurs activités respectives, et 
enregistrer les inscriptions et les adhésions.

Les stands des différentes associations 
seront, comme d’habitude, installés sur le site 
du complexe sportif Robert-Chevalier. Une 
buvette et une tombola seront proposées aux 
visiteurs.

Cette année également, les trophées du 
sport vont enfin faire leur grand retour. La 
cérémonie aura lieu le 30 septembre prochain 
au théâtre de Mamers à 20 h et mettra à 
l’honneur différents sportifs des associations 
mamertines qui se sont particulièrement 
illustrés au cours de la saison dernière.

Gros Plan

Rentrée scolaire : 
plus d’un millier d’élèves 

de retour en classe
L’heure de la rentrée scolaire a sonné. Le jeudi 1er septembre, ce 
sont un peu plus d’un millier d’élèves qui vont faire leur retour dans 
les salles de cours à Mamers. Lycéens, collégiens, élèves des écoles 
élémentaires et des écoles maternelles du public et du privé vont donc 
débuter une nouvelle année scolaire. Une rentrée qui se fera sans la 
fermeture de classe alors que cette menace pesait sur une classe à 
l’école maternelle Victor-Hugo. Grâce à la mobilisation des élus, des 
parents d’élèves et des enseignants, les instances dirigeantes sont 
finalement revenues sur leur décision.  Chaque élève scolarisé à 
Mamers pourra donc apprendre en toute quiétude.

Enfance, jeunesse

Sports
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AU PROGRAMME
10H30-12H30 / 13H30-17H : INITIATIONS SPORTIVES ET DÉMONSTRATIONS,

ÉCHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS 
12H30 - 13H30 : PIQUE-NIQUE LIBRE  

(avec possibilité de restauration sur place au profit de l’association « Vaincre la Mucoviscidose ») 

LOTS A GAGNER TOUT AU LONG DE LA JOURNEE
(présence obligatoire)
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Loisirs

Caritatif

SALLE OMNISPORTS ROBERT CHEVALIER

DU
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SEPTEMBRE 

2022

Associations
SPORT& Fete

Des

La folle journée mamertine
Le Samedi 17 septembre sera festif en centre-ville. L’UCA organise pour la deuxième fois la folle journée 
Mamertine : une grande braderie devant les commerces, un vide-grenier piloté par le comité des fêtes, un défilé 
de mode avec le Passé(Ré)Créatif, danse-country,  Tapages Fanfare et pour finir cette journée une soirée festive. 

A venir
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CENTRE-VILLE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - MAMERS

Folle

Braderie chez 
les commerçants

Animations
Défilé de mode 17h 

organisé par le Passé (Ré)Créatif

Vide grenier 9h - 18h 
organisé par le Comité des Fêtes 

Emplacement gratuit
Réservation au 02 43 33 38 49 

à partir du 1er septembre

Buvette Restauration 
Soirée DJ Organisé par

Ville de

Tapages
Fanfare 
14h et
16h

Danse  
Country  

11h et 
12h30

Vendredi 30 septembre
20 h - Salle des Fêtes 

Cérémonie où les sportifs, entraîneurs
et dirigeants seront mis à l’honneur.

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS - 07/2022
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TROPHÉES
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Le 5ème acte du festival 
Mamers en Scène 

aura lieu du 23 au 25
La prochaine édition du festival de théâtre de Mamers approche à 
grands pas. Le 5ème acte de Mamers en Scène - Rencontres Théâtrales 
aura lieu du 23 au 25 septembre au théâtre municipal Mamers.

Pour cette édition, c’est Thierry Debroux, directeur du théâtre royal du 
parc à Bruxelles qui a été désigné pour endosser le rôle de parrain. Il 
viendra à la rencontre des festivaliers le dimanche 25 septembre à  
11 h au théâtre municipal pour parler de son métier et de sa carrière. 
Pour cet opus, les organisateurs du festival ont décidé d’offrir toutes les 
représentations gratuitement. Les festivaliers seront simplement invités 
à faire un don au chapeau. Le public pourra découvrir une nouvelle fois 
un large panorama du théâtre actuel. Mieux, il pourra déjeuner ou dîner 
avec les comédiens. Alors pour toutes ces raisons, on a déjà hâte de 
vivre de cette nouvelle édition du festival de théâtre.

Théâtre

5ÈME EDITION 
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 

Sous le parrainage de Thierry DEBROUX

Théâtre Municipal

Renseignements :

www.mamersenscene.fr

mamersenscene@gmail.com

Mamersenscène

Entrée libre au chapeau



Enfance Jeunesse

Sport

Animations

Infos Municipales

Infos Pratiques & Dates à Retenir

ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître 
leurs informations dans le Mamers Actu de : 
Octobre 2022 : 30 août au plus tard
Novembre 2022 : 30 septembre au plus 
tard
Devront les déposer (voir dates ci-dessus) à 
l’accueil Mairie au 2ème étage ou les envoyer 
par mail : mairie.mamers@wanadoo.fr en 
précisant « informations pour Mamers Actu ». 

Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai, 
juin 2006, sont invités à se faire recenser en 
mairie, seulement à compter du jour de leur 
anniversaire. Se munir du livret de famille et de 
la carte d’identité.

Marchés
Tous les lundis, vendredis et samedi de 8h30 
à 12h30 retrouvez nos traditionnels marchés, 
place de la République.

Vide-greniers
Dimanche 4 de 7h à 18h vide-greniers organisé 
par le Comité des fêtes, 1€50 le mètre. Buvette 
et restauration sur place, renseignement au 
06 88 41 97 13 ou 06 70 82 19 60.

Fête de la Voie Verte
 Dimanche 25 
•  à 14h à Saint-Rémy-du-Val (Rdv au parking 

de la Voie verte, rue de la mare) : Incroyables 
plantes mal-aimées. Après l’animation réalisée 
par Bot’AsaSées & Bourrache et Coquelicot, 
c’est certain, elles deviendront vos alliées. 

  Gratuit. Informations et réservation au  
02 33 81 13 33.

•  Balades et animations sur le thème de la 
randonnée sur la Voie Verte et à Neufchâtel-
en-Saosnois. Programme complet disponible 
fin août.

Atlas de la Biodiversité 
Communale Perseigne

Projet coordonné par le Parc naturel régional 
Normandie-Maine à l’échelle de 7 communes 
Sarthoises volontaires dont Mamers. 
•  Samedi 10 à 10h à Aillières-Beauvoir (Rdv à la 

Mairie, 3 Rue du Puits du Chêne) : A la découverte 
des reptiles. Serpents, lézards, orvets… toutes 
ces bêtes-ci ne vous inspirent pas vraiment 
confiance ? Voir même vous effraie ? 

•  Vendredi 23 à 19h à Mamers (Rdv à la salle 
du Cloître, Place de la République) : Pollution 
lumineuse et biodiversité. L’activité humaine 
ne s’arrête pas lorsque tombe la nuit : elle y 
génère des nuisances pour la faune et la flore, 
notamment via l’éclairage ! Romain Sordello, 
expert à l’OFB, vous propose une conférence/
débat pour en apprendre d’avantage sur ce 
sujet, ses conséquences sur la biodiversité et 
les solutions possibles. 

Avis de recherche : La Corneille noire, Les 
Coccinelles (plus d’informations sur le site 
internet du Parc Normandie-Maine : rubriques 
Action > ABC Perseigne).

Les Virées de l’OT
Organisées par l’Office de Tourisme Maine 
Saosnois
•  Vendredi 16 et Samedi 24 « À l’écoute du 

brame du cerf ».
  Chaque automne, la forêt résonne du brame 

du cerf. Après une présentation du cerf, un 
agent de l’ONF vous emmènera vers les places 
de brame qu’il connait bien, à la découverte 
de ce comportement fascinant. Attention ! Le 
cerf est un animal sauvage, nous ne donnons 
aucune garantie de l’entendre. 

  RDV à 19h30 au Belvédère de Perseigne 
pour découvrir ce spectacle magnifique, 
accompagné d’un agent de l’ONF. Tarif : 10€/
personne - Sur inscription au 02 43 97 60 63 
avant lundi 12 pour la sortie du vendredi 16 et 
avant le lundi 19 pour la sortie du samedi 24 
septembre.

Journées Européennes 
du Patrimoine

Le samedi 17 à 14h30 et Dimanche 18 à 10h : 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à Mamers 
pour une découverte de la ville. Tarif : 3€/pers, 
gratuit - 16 ans. Sur inscription.
•  Samedi 17 : Visite guidée du jardin potager à 

Bonnétable de 14h à 18h. 
•  Dimanche 18 : Visite guidée du château de 

Haut Eclair à Nogent de 14h à 18h. 
Programme complet des sites ouverts à la visite 
disponible à l’Office de Tourisme.

Inscriptions scolaires 
dans les écoles publiques

Pour toutes les inscriptions scolaires dans les 
écoles maternelles (Jeux Brillants - Victor Hugo) 
ou dans les écoles élémentaires (Louis Pasteur - 
Paul Fort), vous êtes invités à vous adresser en 
mairie, au secrétariat, accueil 2ème étage, muni 
du livret de famille et du numéro d’allocataire 
CAF ou MSA. Vous pouvez pré-inscrire dès à 
présent vos enfants qui ont 2 ans.

Service des sports
•  Gym Bambins : le service des sports de 

la ville de Mamers propose à vos enfants 
(moyenne et grande section maternelle) 
chaque samedi matin de 10h30 à 11h30 
au gymnase Pasteur de venir développer leur 
motricité à travers des parcours de gym et des 
jeux sportifs. Reprise le samedi 17. 

  Contact : 06 62 48 60 26 ou sports@mairie-
mamers.fr 

•  Centre d’Initiations Sportives : le service 
des sports de la ville de Mamers propose à vos 
enfants (du CP jusqu’au CM2) chaque samedi 
matin de 10h15 à 11h45 à la salle chevalier 
de venir pratiquer différentes disciplines 
sportives (sports de raquettes, sports collectifs, 
sports d’adresse, etc..). Reprise le samedi 17.  

Contact : 06 62 48 60 26 ou sports@mairie-
mamers.fr

Piscine
La piscine sera fermée pour entretien général, 
du samedi 27 août au soir au mardi 13 
septembre au matin.

La Retraite Sportive du Saosnois 
•  Randonnée pédestre (env 10 km) Mardi 13 : 

Forêt de Perseigne, Départ étang de Vaubezon 
route d’Ancinnes.

 Mardi 27 : Moncé-en-Saosnois, le Bourg. 
•  Rando-balade (entre 5km et 7km) : Jeudi 15 :  

Vezot, Départ Mairie Jeudi 22 : Plan d’eau 
Mamers, Jeudi 29 : Monhoudou, Place de 
l’Église.

  Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour 
covoiturage et contact au 06 72 76 67 85.

•  Marche nordique : Mardi 20 : St-Longis-
Bellemare Voie Verte. 

  Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour 
covoiturage et contact au 06 26 86 43 06.

•  Danse en ligne / Danse en couple à la Salle de 
l’horloge Mamers. Danses en ligne les lundis 
12 et 26 de 18h00 à 19h00. 

Date à retenir : Samedi 10 : la RSS participe 
à la Fête du sport de 10h30 à 17h au Stade 
municipal R. Chevalier, Mardi 27 : 16h30, 
Goûters anniversaires à La Salle St-Louis.

Gymnastique Volontaire 
•  Les lundis Gym Bien-être de 16h30 à 17h30, 

Gym Adultes de 17h30 à 18h30.
•  Les mercredis Gym douce de 14h30 à 

15h30.
•  Les jeudis Gym Tonique de 19h à 20h.
Reprise des cours le lundi 12, Les cours se 
déroulent au gymnase Pasteur, 3 Boulevard 
Pasteur, inscription sur place aux horaires des 
cours contact : 06 81 04 88 48.

Les Marcheurs du Saosnois
Dimanche 18 Randonnée et visite guidée de 
Domfront + Repas à 8h place Carnot.
Covoiturage avec participation des passagers de 
5€ par personne.

ParceQue...
Reprise des sessions irlandaises au café La 
Rotonde et des ateliers de danses irlandaises, 
le samedi 17 à 11h, session irlandaise café La 
Rotonde à 15h, atelier de danses irlandaises, 
salle de l’Horloge.

Cinéma
Quels sont les films à découvrir en septembre 
à Mamers ? Everything Everywhere All At Once, 
La dégustation, Avec Amour et Acharnement, Le 
Tigre et le Président, Canailles, Une belle course.
Rétrospective Ennio Morricone - 4 films du 
samedi 3 au mardi 13 - Ennio Morricone rêve 
de devenir médecin. Mais son père décide qu’il 
sera trompettiste. Du conservatoire de musique à 

Culture



l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un 
des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Expositions
Du vendredi 2 au mercredi 28 : Exposition des 
peintures de Dominique Chauvin.
Artiste peintre autodidacte, passionné depuis 
une vingtaine d’années par la peinture, attiré par 
les couleurs et la lumière de la Bretagne et ses 
rivages, mais aussi celle de la Provence.
« Je peins principalement des marines, mais 
aussi des paysages, des natures mortes, et tous 
autres sujets qui m’inspirent, que ce soit à l’huile 
ou à l’acrylique. »
C’est en découvrant les œuvres de Nicolas 
De Staël et de Kandinsky, que je me suis 
décidé à peindre. Kandinsky, dans sa période 
expressionniste au départ, et ensuite de Staël 
pour son style qualifié d’abstraction figurative qui 
m’a orienté vers cette voie, et mes tableaux, bien 
que souvent figuratifs, seront plutôt orientés vers 
un début d’abstraction et d’épuration, avec une 
certaine réinterprétation du sujet.
Entrée libre et gratuite, Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h, Dimanche de 10h 
à 12h.

Concerts / Spectacles / Festival
Du vendredi 23 au dimanche 25 : Festival 
« Mamers en scène » : Rencontres théâtrales.

Famille de la Sarthe
•  Généalogie : le lundi 12, à partir de 15h au 

101 rue Ledru Rollin.
•  Yoga : le Mercredi 14 Salle St-Louis à 

Mamers, - 15h30 à 16h45 ou - 17h15 à 
18h30 ou - 19h00 à 20h15.

•  Dessin : le Mardi 13, de 17h15 à 18h45 au 
101 rue Ledru Rollin.

•  Danse Country : le Jeudi 15 Salle de 
l’horloge à Mamers de 20h à 21h ou de 21h à 
22h.

•  Couture : Courant septembre 2022 au 101 
rue Ledru Rollin sur inscription.

•  Premiers Secours : sur une journée ou 2 
demies journées ; Tarif et Dates à définir.

Contact : 02 43 33 88 03 / 06 11 65 33 19, 
Frcantonmamers@sfr.fr

COMM
Vous aimez les loisirs créatifs ; Venez nous 
rejoindre. Nous sommes un groupe de 
passionnés par la couture, le scrapbooking, l’art 
floral, le cartonnage, le patchwork, la broderie, la 
peinture...

Pour être membre de l’association, le montant de 
l’adhésion s’élève à 9€ pour l’année.
Contact : 06 52 13 03 99 , commactivites@gmail.com

Les Mouettes
« Les Mouettes, perfectionnement en natation, 
enfants (groupe 1) et adultes et ados (groupe 2). 
Et swimpalmes pour ados de 16 ans et plus et 
adultes.
•  Groupe 1, le samedi de 10h30 à 11h30 avec 

Morgan SIMON.
•  Groupe 2, le mercredi de 18h45 à 19h45 

avec Christophe BIGANT et le samedi de 
11h30 à 12h30 avec Morgan SIMON.

•  Swimpalmes le mardi de 20h à 21h.
Pour des renseignements complémentaires, 
adresse mail : lesmouettes72@gmail.com ou 
Isabelle Monthulé au 06 75 24 22 94. »

L’Outil en Main
L’Outil en Main est une association qui a pour 
but l’initiation des jeunes (9 à 15 ans) aux 
métiers manuels de l’Artisanat et du Patrimoine, 
par des bénévoles passionnés, avec de vrais 
outils, encadrés par des professionnels à la 
retraite : carreleur, électricien, peintre, couvreur, 
charpentier, plombier, maçon, menuisier, 
électrotechnicien.
L’activité reprend à partir de septembre tous 
les mercredis de 14 h à 16 h (sauf pendant 
les vacances scolaires) à l’Espace Jeunesse à 
Mamers.
L’Outil en Main aura un stand à la fête du sport 
et de la vie associative qui se tiendra à la salle 
Chevalier le samedi 10 de 10 h à 17 h.
Contact : 06.03.23.09.78 ou par mail à : 
oemmamers@gmail.com

Le Jardinier Sarthois 
section 17 MAMERS

Jardins Familiaux « Vallée Pommier » :
Vous souhaitez un espace pour jardiner en 
Famille, afin de produire vous-même des 
légumes sains et économiques, alors rejoignez 
les Jardiniers de la Vallée Pommier. 
Vous pourrez en toute convivialité échanger et 
apprendre les techniques simples du jardinage. 
Les parcelles sont équipées d’un cabanon pour 
ranger le petit matériel nécessaire. Des points 
d’eau sont répartis à proximité des parcelles pour 
effectuer les arrosages de vos plantations. Il n’est 
pas trop tard pour commencer : des parcelles et 
demi parcelles sont encore disponibles.
Pour tous renseignements : 
René GILLET - V/Président Responsable des 
jardins Tél. : 07 77 88 48 20, 
Frédéric GENESLAY  - Secrétaire de la Section 
locale Tél. : 06 44 31 29 31, 
Pierre LEGER - Président de la section Tél. :  
06 24 12 37 10.

Générations Mouvement 
Club de l’amitié MAMERS

•  Vélo le mardi départ du plan d’eau à 9h.
•  Scrabble le mercredi de 14h à 16h30 aux 

Baronnières.
•  Marche le jeudi départ du plan d’eau à 9h.
•  Cartes le jeudi de 14h à 17h salle Saint-Louis.
•  Tennis de table le jeudi de 14h30 à 16h salle 

Moriceau.
•  Musique le jeudi de 14h à 17h salle de 

musique école de musique espace Loutreuil.
Pour tous renseignements 02 43 97 96 14 ou  
06 19 05 62 45, 02 43 33 42 89 ou  
06 87 67 85 85

Pharmacies de garde
En cas de besoin, le numéro à composer pour 
connaître la pharmacie la plus proche est le  
0825 120 304 ou au 3237.

Médecins généralistes de garde
Un problème de santé ? Le soir à partir de 19h 
ou le week-end faites le 116117. Lieu des 
consultations : maison médicale de garde, hôpital 
de Mamers, entrée par le parking visiteurs.

Secours Catholique
Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la 
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard, 
sera ouvert les mercredis 7, 14, 21, 28 de 
14h30 à 17h.

Fraternibus 
Planning des tournées du Fraternibus, en matinée 
sur les marchés, les lundi 5 et 19 à Mamers, 
et les jeudi 8 et 22 à Marolles. L’après-midi de 
14h30 à 17h les mardi 6 et 20 à Champfleur, le 
mardi 13 à Courgains.

Vous avez une suggestion, une remarque, une proposition, communiquez-la sur le coupon ci-joint ou par mail : accueil@mairie-mamers.fr

Bulletin téléchargeable sur le site de la Mairie : http://www.mairie-mamers.fr

Bulletin à déposer à la Mairie. Si vous souhaitez une réponse personnalisée merci de bien vouloir laisser vos coordonnées.
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