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Édito
Chères mamertines, Chers mamertins,

Nous espérions tous que la pandémie recule pour retrouver une « vie normale ». Malheureusement, nous devons encore subir cette épidémie
et ses conséquences. Pour faire face, collectivement, nous avons besoin de solidarité et de discipline. Être encore plus attentif aux autres,
à ceux qui nous entourent, est une nécessité absolue. Être discipliné aussi : pour respecter les consignes sanitaires et faire bloc face à la
situation. J’en profite pour remercier et mettre à l’honneur ceux qui sont en première ligne : les professionnels de santé, qu’ils soient dans
leurs cabinets, leurs officines ou à l’hôpital. Plus que jamais, ils sont irremplaçables. Merci aussi à tous ceux qui se sont opposés au projet
absurde et dangereux de fermeture des urgences de Mamers. Agents de l’hôpital, syndicats, usagers, élus : nous avons tous réaffirmé notre
attachement viscéral à la présence de ce service public. Nous resterons d’ailleurs tous extrêmement vigilants pour l’avenir. Alors que Mamers
se transforme, s’embellit, se dynamise, gardons - précisément - l’avenir en ligne de mire. Agissons, ici et maintenant, pour rendre notre ville
toujours plus vivante, attractive et agréable. Alors, en mon nom personnel mais aussi au nom de tous les membres du Conseil municipal, je
vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Des vœux de santé, évidemment, mais aussi des vœux de bonheur et de réussite !

Votre Maire,
Frédéric BEAUCHEF

Très amicalement

Logement

Un guichet unique et des aides financières
pour l’amélioration de l’habitat

La Communauté de communes Maine
Saosnois vient de lancer son guichet
unique de l’habitat. Ce nouveau dispositif
qui s’échelonne jusqu’à l’année 2026 est
un véritable outil pour les propriétaires
immobiliers. Ils trouveront en effet une aide
précieuse pour la rénovation de leur habitat.

Les objectifs de ce guichet unique sont
d’accompagner les particuliers dans la
rénovation énergétique de leur habitat,
d’adapter leur logement à la perte
d’autonomie et de remettre sur le marché
des logements vacants.
Ce dispositif offre ainsi des possibilités
de subventions importantes pour financer
ces travaux. L’association INHARI est
l’interlocuteur unique et privilégié du guichet
et accompagne tous les propriétaires de
façon gratuite, neutre et personnalisée.
Le guichet unique de l’habitat est accessible
au numéro suivant 02-61-67-18-75 du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Des permanences sur rendez-vous
seront organisées à la mairie de Mamers.
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Rétrospective de l’année

Centre de vaccination :
33000 injections réalisées
grâce à la mobilisation de tous :
élus, professionnels libéraux
et salariés, direction de l’hôpital
et agents d’accueil.

Menacée de fermeture,
une classe a été sauvée
grâce à la mobilisation
des parents d'élèves et de
s élus.

2 plaques de cocher
ont été restaurées
dans les règles de l'art.

Une nouvelle fois, le conseil municip
al
n’a pas souhaité augmenter les
impôts lors du vote du budget. Ce qui
n’empêche pas la mairie de consacr
er
2,2 millions d’euros pour la rénovation
du centre-ville.

nouveaux jeux pour enfants
Très attendus, le terrain multisports et les
ont été inaugurés au plan d'eau.

Pour renforcer son attractivité,
le camping municipal
change de nom et devient
le Camping des Portes du Perche.

Pour renforcer la sécurité en ville,
de nouvelles caméras ont été installées.

les jeunes
La mairie décide d’aider
me de 75 €
pri
e
parents en attribuant un
an
pour chaque naiss ce.

Le bâtiment d’accueil de l’ex
établissement Saint-Paul a été démoli.

Afin de soutenir les restauran
ts
et les bars impactés par la cris
e
sanitaire, la mairie a renouvelé
le plan terrasses.
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Très abîmé, le tableau « Le Christ
en Croix » a été excellemment restauré
et a pu ainsi retrouver sa place en
l’église Saint-Nicolas.
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Un nouveau conseil municipal
s a été élu. Il va siéger jusqu’à
jeune
des
de
la fin l’année scolaire 2021-2022.

La fermeture des urgences
de l’hôpital était évoquée
pour tout le mois de décembre.
Élus, syndicats, personnels soignants
et habitants se sont mobilisés
et ont obtenu gain de cause !

Le jury du label des Petites Cités
de Caractère est venu à Mamers
pour découvrir le patrimoine local
et le dossier de la ville.

Le projet de rénovation
de la place Carnot a été
présenté par les élus lors
d’une réunion publique
à la salle des fêtes.

Le Troc jardins d’automne a
été un véritable succès dans
les allées du jardin
du Madrigal.

Après la démolition du bâtiment
d’accueil de Saint-Paul, le ravalement
de la maison de maître a été réalisé.

Les orgues de Notre
-Dame ont été
relevés. Grâce à l’a
ction de la mairie
et des bénévoles, l’i
nstrument
va être totalement
rénové.

Le conseil municipal jeunes en action :
1521 euros récoltés lors de la soirée
Téléthon.
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La ville a été une nouvelle
fois très bien décorée pour
les fêtes de fin d’année.

Infos Pratiques & Dates à Retenir
A Venir
Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) Perseigne

Week-end du grand comptage des oiseaux des
jardins 2022
•	Samedi 29 à 10h à l'étang (vers le chalet) de la Fresnayesur-Chédouet à Villeneuve-en-Perseigne. Animé par le
Parc Normandie-Maine, et à 14h à la Mairie, 3 Place
Maxime Boisseau à Neufchâtel-en-Saosnois. Animé par
le Parc Normandie-Maine.
•	Dimanche 30 à 9h30 à la salle polyvalente, rue
de Marollette à Saint-Longis. Animé par la Ligue de
Protection des Oiseaux de la Sarthe.
Animations gratuites. Pass sanitaire valide exigé. Infos et
réservations au 02 33 81 13 33.

Concert/spectacle

Rencontres Chorégraphiques Maine Saosnois
Dimanche 30 à 15h00 à l’Espace Saugonna à Mamers :
Spectacle de danse « Rencontres » avec les écoles
de danse du Territoire, Infos et réservations à l’Office de
Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Infos Municipales
ATTENTION

Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs
informations dans le Mamers Actu de :
Février 2022 : 30 décembre au plus tard
Mars 2022 : 30 janvier au plus tard
devront les déposer (voir dates ci-dessus) à l'accueil
Mairie au 2ème étage ou les envoyer par mail : accueil@
mairie-mamers.fr en précisant « informations pour
Mamers Actu ».

Service population
Refonte électorale - Inscriptions

De nouvelles cartes électorales vont être émises en début
d’année pour tous les Mamertins. Il est impératif que les
électeurs, ayant changé d’adresse au sein de la commune,
rapportent en mairie un justificatif de domicile de moins de
trois mois. Les personnes souhaitant se faire inscrire sur
la liste électorale, ont jusqu’au vendredi 4 mars 2022 et
doivent rapporter une pièce d’identité et un justificatif de
domicile en mairie.

Service Urbanisme

Dans le cadre de simplification et de modernisation du
service public, à partir du lundi 3 le service urbanisme
de la commune de Mamers pourra recevoir sous forme
électronique et instruire sous forme dématérialisée les
demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire,
permis de démolir, permis d’aménager, déclaration
préalable, certificat d’urbanisme…) Mail pour transmettre
les demandes : urbanisme@mairie-mamers.fr

Piscine

Pendant les vacances scolaires, la piscine sera fermée le
dimanche 2. Pas de changement pour le reste des jours
des vacances scolaires.

Enfance Jeunesse
Groupe scolaire Saint-Thomas-d’Aquin

35 bis rue du Fort
Samedi 29 portes ouvertes de 10h à 13h : le groupe
scolaire Saint-Thomas-d’Aquin (maternelle, primaire et
collège) ouvre ses portes pour visiter l’établissement et
s’informer sur ses projets, échanger avec les enseignants
et les représentants des parents d’élèves ou s’inscrire. Il
est aussi possible de s’adresser dès à présent aux chefs
d’établissements. Contact : 02 43 97 60 52 ou Secreteriat@
saint-thomasdaquin.fr

Sport
La Retraite Sportive du Saosnois

Une première séance d’essai est possible et offerte, avant
de souscrire une adhésion / licence FFRS.
• Randonnée pédestre (environ 10 km) : mardi 11 à
St Rémy-du-Val ; Gare parking Voie verte, au Belvédère
de Perseigne. Mardi 25 à Louzes, Place de l’église.
• Rando-balade (entre 5 et 7 km) : Jeudi 6 à Villainesla-Carelle, Place de l’église, Jeudi 13 à St Rémy-desMonts, Jeudi 27 à la Forêt de Perseigne, Belvédère,
Pour les 2 activités ci-dessus : rendez-vous à 13h30 au
plan d’eau pour covoiturage et contact au 06 72 76 67 85.
• Marche nordique : mardi 4 à Vezot Gare (parking
voie verte). Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour
covoiturage, (des bâtons peuvent être prêtés à ceux qui
n’en possèdent pas). Contact : 06 26 86 43 06. Mardi 4
à Mamers St-Longis, Parking Plaine Saint-Jean (prévoir
les pads ou embouts pour vos bâtons), Mardi 18 à
Marollette, Parking Marollette au bord de la D3.
•	Danse en ligne / Danse en couple à la salle de
l’Horloge. Les lundi 10, 24 et 31. Danse en ligne de
18h à 19h et danse en couple de 19h à 20h.
Contact : 06 03 23 09 78.
• « Aqua-Forme séniors » : les mercredis 5, 12, 19 et
26 de 11h30 à 12h30 à la piscine de Mamers, contact
06 03 23 09 78.

Culture
Cinéma Rex

13ème Edition de "Regards sur le monde rural"
• Mercredi 19 : "La Puissance de l'arbre" en présence de
l’association SEPENES
• Samedi 22 et dimanche 23 : "Louloute" en présence
du réalisateur Hubert Viel, "Les Blanches Terres" en
présence de la réalisatrice Amélie Cabocel,"Rupture" en
présence de l'équipe du film.
Exposition "Paysages des Pays de La Loire - Regards
sur les Parcs Naturels régionaux"
•	Vendredi 28 à 20h : "Municipale" en présence du
réalisateur Thomas Paulot
• Dimanche 30 à 16h : "Paysan Paysage" en présence de
la réalisatrice Tiphaine Lisa Honoré
Les autres films du "Monde rural" : La haut perchés, Animal,
Là où le temps s'est arrêté, une fois que tu sais, Marcher
sur l’eau, Lynx.

Associations
Générations Mouvement

ParceQue

Samedi 8 : 11h à 14h : session irlandaise à la Rotonde chez
Paulo place Carnot (entrée libre). 15h à 17h : atelier danses
irlandaises à la salle de l'Horloge place de la République.
Site web : assoparceque5.wix.com/parceque

A.V.F de Mamers

Jeudi 13 janvier de 10h à 12h : Conférence sur l’hiver 1709
par M. Jean-Louis Charrier et de 14h30 à 16h30 : Initiation
à la généalogie par M. Jean Launay. Gratuit au membre de
l’AVF, autre 3 E par conférence. Ouvert à tous plus d’infos
contact : M. Charrier au 06 12 91 11 94 ou jlccharrier@sfr.fr

Les Marcheurs du Saosnois

Dimanche 23, Galette des rois, rendez-vous à 14h à la
place Carnot pour la randonnée habituelle. Pour les adhérants
qui souhaitent venir qu’à la galette rendez-vous à 16h à la
salle des Fêtes, Place Carnot.

Le Jardinier Sarthois MAMERS

Section 17 MAMERS
Le conseil d’administration et son Président présentent
leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur à tous pour cette
nouvelle année, en espérant le retour à une vie normale en
2022. En attendant restons encore prudents, mais surtout
ayons le courage de nous faire vacciner, seul espoir de voir
reculer et disparaître ce terrible virus COVID-19.

Jardins familiaux
de la Vallée Pommier

Les personnes qui n’ont pas encore effectué la réservation
de leur parcelle pour 2022, ni payé leur redevance, doivent
absolument le faire auprès des responsables en janvier,
avant l’assemblée générale prévue le samedi 19 février
14h00 à la salle des fêtes de MAMERS. Passé ce délai, le
jardin pourra être attribué à d’autres personnes en fonction
des demandes. Pour tous renseignements : René GILLET
07 77 88 48 20 et Pierre LEGER 06 24 12 37 10

Infos Médicales
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 weekend faites le 116-117. Lieu des consultations : maison
médicale de garde, hôpital de Mamers, entrée par le parking
visiteurs.

Infos Utiles
Secours Catholique

Activités du Club de l'Amitié Mamers
• Les lundis, Musique de 13h30 à 17h à l’école de
musique, espace Loutreuil.
• Les mardis, vélo à 9h Vélo départ du plan d’eau,
Scrabble.
• Les mercredis de 14h à 16h30 au Foyer Logement des
Baronnières.
•	Les jeudis, Marche à 9h départ du plan d’eau, Cartes de
14h à 17h à la salle Saint-Louis, Boules à 14h au Foyer
des Baronnières, Tennis de table de 14h30 à 16h à la
salle Moriceau.

Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la chapelle
de la Miséricorde, rue Château Gaillard, sera ouvert les
mercredis 12, 19 et 26 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h,
sous réserve de conditions climatiques favorable.

Générations Mouvement
du Saosnois

1, Place de la République - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 31 50 00 - Fax 02 43 97 38 65
Courriel : accueil@mairie-mamers.fr

• L es lundis, tarot de 14h à 17h à la salle Saint-Louis,
• L es jeudis Gym douce, atelier d’équilibre avec ciel bleu,
de 10h à11h et de 11h à12h à la salle de l’horloge.
Dans le respect des règles sanitaires liées au Covid, le pass
sanitaire exigé ou test PCR de moins de 72h.
Contact pour infos : 06 37 16 57 39
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