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En raison de la pandémie, les cérémonies de vœux ont été annulées.
Merci de votre compréhension !
Attractivité

Mamers intègre le réseau « Petite Cité de Caractère » !
C’est une reconnaissance et l’aboutissement d’un long travail collectif :
juste avant Noël, Mamers a appris qu’elle intégrait le prestigieux label
« Petite Cité de Caractère ». Cette homologation permet à Mamers
d’entrer dans ce réseau, qui comporte 11 communes en Sarthe, 44 en
Pays de la Loire et 216 au niveau national.
Mamers intègre ce réseau avec le statut de « ville homologable » et
espère devenir « ville homologuée » (homologation définitive) avant la
fin du mandat en cours.
« Il nous manque l’élaboration d’un Site Patrimonial Remarquable
(SPR). C’est un document d’urbanisme qui vise à protéger et valoriser
le patrimoine local. Nous avons lancé les démarches pour boucler ce
dossier. Un cabinet spécialisé a été recruté et a commencé à travailler.
Il convient dans un premier temps de définir un périmètre de protection,
qui devra être validé par le Ministère de la Culture. Dans un second
temps, il conviendra d’édicter un règlement à ce périmètre, qui sera
soumis à une commission régionale des affaires culturelles », expliquent

Frédéric Beauchef, maire, Vincent Gomas, Premier adjoint au maire, en
charge de l’attractivité, et Bernard Seille, conseiller municipal délégué
au patrimoine.
La Mairie a reçu les conclusions du jury des Petites cités de caractère
suite à son passage en septembre dernier. Ce document va permettre à
la ville de poursuivre et d’approfondir le travail engagé en vue d'accroître
son attractivité et son dynamisme.

Travaux

Projet Carnot / Ledru-Rollin :
premiers travaux début avril
Avec la démolition de 2 immeubles dans le quartier du Stade, c'est
l’un des grands chantiers de l’année 2022. Le projet de réhabilitation
de la place Carnot et de la rue Ledru-Rollin va prochainement débuter.

Après une consultation des commerçants et des habitants à travers
deux réunions publiques, le projet présenté a été amendé et ajusté en
fonction des remarques et suggestions avancées.
Pourquoi ces travaux sont-ils prioritaires ?
Chacun connaît l’usure de la Place Carnot et, dans le cadre des plans de
relance de l’État, des financements exceptionnels étaient disponibles.
Ces financements ne peuvent pas concerner que la simple « voirie »
et sont attribués que sous condition : végétalisation de l’espace public,
mise en valeur du patrimoine historique.
Les premiers travaux vont donc commencer au début du mois d’avril.
Tout au long des travaux, les commerces resteront accessibles. Avec à
la clé, un centre-ville totalement repensé, plus agréable et plus attractif.
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Nécrologie

Hommage à René Plessix, figure de la vie locale
Historien du Maine et figure de la vie locale,
René Plessix nous a quittés. Personnalité
très attachante, homme de bonne volonté,
il incarnait parfaitement le modèle de
« l’honnête homme » comme le définissaient
les écrivains du XVIIe siècle. Amoureux de
l’histoire, passionné par la vie des hommes,
directeur de la prestigieuse revue « La
Province du Maine » fondée en 1893 dont
il en assurait la continuité avec une rare abnégation, René Plessix
aura publié de nombreux ouvrages historiques. La population, la
démographie, la vie des hommes et des femmes, en particulier ceux de
l’Ouest de la France étaient au cœur de ses recherches.
Avec Jean-Pierre Poussou, il fut l’initiateur des célèbres colloques de
Mamers, organisés par la Société d’Histoire des Petites Villes. Il faut
dire qu’il trouva, ici à Mamers et dans le Saosnois, depuis son arrivée en
1968, tout le substrat pour étayer ses travaux historiques.
René Plessix fut aussi le formateur de plusieurs générations d’élèves
qui furent marquées par son enseignement érudit mais accessible.
Professeur, docteur en histoire, il enseigna au collège puis au lycée

de Mamers, au sein duquel il reçut la mission par le Rectorat de créer
la « section économique ». Il participa également à la rédaction de
nombreux manuels scolaires et enseigna à l’Université du Maine.
Esprit curieux, intarissable et précis sur l’histoire locale, il laissera, audelà de son œuvre, le souvenir d’un homme profondément humain dont
l’œil rieur dévoilait un grand sens de l’humour.
À Mamers, au fil des parutions du journal municipal, il rappela l’origine
des noms des rues de la ville, participa avec son épouse Dany, à
l’histoire de la mémoire de Joseph Caillaux. Plus récemment, celui qui
avait servi pendant 2 ans la France en Algérie, rédigea le Livre d’Or
municipal de la guerre 14-18 recensant avec précision le parcours des
enfants de Mamers, morts au Champ d’honneur.
Le Département de la Sarthe, la Ville de Mamers perdent un grand
humaniste, un historien reconnu, qui aura toujours su mettre son
talent et son érudition au service de sa passion. Compte tenu de
l’importance de son travail historique, de sa personnalité marquante et
de l’immense peine que sa disparition suscite, je souhaitais lui rendre
un hommage personnel mais aussi exprimer à lui et à sa famille, toute
la reconnaissance de la Ville de Mamers.
Frédéric Beauchef

Attractivité

Quatre kinésithérapeutes s’installent à Mamers
Bonne nouvelle pour l’attractivité de notre ville. Quatre nouveaux
kinésithérapeutes diplômés d’État viennent de s’installer à Mamers.
Sophie Miquel, Jimmy Renaud, Brice Ramond et Yann Segeon se sont
associés pour créer le cabinet Mamers Physio Sport. Ils ont installé leur
activité au numéro 105 de la rue d’Estournelles-de-Constant.
Parmi ces quatre associés, un praticien se déplace exclusivement au
domicile des patients. Les trois autres interviennent dans les locaux
d’une maison qui a été totalement aménagée en cabinet de rééducation.
Les patients sont accueillis dans six salles de soins du lundi au jeudi.
L’espace Mamers Physio Sport est également équipé d’un plateau de
rééducation et de réathlétisation, d’une machine à ondes de choc et
d’une machine de pressothérapie.
Rendez-vous sur place ou au 02-43-33-05-63.
Les rendez-vous peuvent également être pris en ligne sur le
site : www.maiia.com

Démarches administratives

Les demandes d’autorisation d’urbanisme
se font à présent en ligne

Vincent Gomas, maire adjoint en charge
de l'urbanisme et Mira Hendel, agent
responsable du service.

Avant de réaliser des travaux extérieurs sur une habitation ou un commerce, une autorisation doit
systématiquement et obligatoirement être demandée à la Mairie. Dans ce cadre et depuis le 1er janvier, les
demandes d’autorisation d’urbanisme doivent se faire en ligne. A la Mairie, une plateforme internet va donc
être mise en service dans les prochains jours afin de permettre aux pétitionnaires de faire leurs démarches.
L’adresse de cette plateforme sera prochainement communiquée.
En attendant que cette plateforme soit totalement opérationnelle, Mira Hendel, agent de la mairie en charge
de l’urbanisme, se tient à la disposition des pétitionnaires pour les aider à monter leurs dossiers d’urbanisme.
Pendant cette période de transition, les dossiers peuvent être déposés directement en mairie ou envoyés par
mail à l’adresse : urbanisme@mairie-mamers.fr

Infos Pratiques & Dates à Retenir
A Venir
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.
• Mardi 8 à 14h à Villeneuve-en-Perseigne
(Rdv à la Salle de la Charmille, Saint-Rigomerdes-Bois) : Atelier de vannerie sauvage.
Après une cueillette de plantes sauvages,
place à l'imagination et à la création. Chaque
participant aura le plaisir de conserver sa
création de vannerie sauvage !
• Dimanche 20 à 10h30 à Aillières-Beauvoir
(Rdv au parking du terrain de Tennis) : Sortie
nature Les Pics, ingénieurs forestiers.
Au cours d'une balade retraçant les multiples
indices laissés dans la forêt, suivez votre guide
Margot JARDIN, pour devenir incollable sur
ces fascinants oiseaux : les Pics. Par chance,
vous pourrez peut-être en entendre et même
en voir !
Animations gratuites. Pass sanitaire valide exigé
et réservation obligatoire au 02 33 81 13 33.

Concert/spectacle
Rencontres
Chorégraphiques
Maine
Saosnois :
• Vendredi 04 à 20H30 à l’Espace Saugonna
à Mamers : Spectacle du Ballet Junior de
Genève
• Samedi 05 à 20H30 à l’Espace Saugonna à
Mamers : Spectacle « Scène Ouverte » (avec
la participation du Conservatoire de Rouen)
• Samedi 05 : stages de danse dans la journée
infos pour les stages au 02 43 33 77 90
Infos et réservations pour les spectacles
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 :
Mars 2022 : 30 janvier au plus tard
Avril 2022 : 28 février 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 janvier,
février, mars 2006, sont invités à se faire

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 04 mars
2022 et doivent rapporter une pièce d’identité et
un justificatif de domicile en mairie.

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 1er à Mamers
GR 235, Parking Intermarché. 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.
• Danse en ligne / Danse en couple à la salle
de l’Horloge. Lundi 21. 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 2, 23
de 11h30 à 12h30 à la piscine de Mamers.
Contact : 06 03 23 09 78.

Enfance Jeunesse

Culture

recenser en mairie, seulement à compter du jour
de leur anniversaire. Se munir du livret de famille
et de la carte d'identité.

Service population
Refonte électorale - Inscriptions

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.

Accueils de loisirs (de 3 à 12 ans)
Pendant les vacances scolaires de février, les
centre de loisirs maternels et élémentaires
(+6ème) proposent à vos enfants de se retrouver
autour d'activités sportives, manuelles,
culturelles du lundi 5 février au vendredi
20 février. Les horaires d'ouvertures sont de
7h15 à 18h du lundi au vendredi. Inscription à la
journée (avec ou sans repas) obligatoire.
Renseignements :
pour les maternels : L'Ilot z'enfants,
02 43 34 87 19 ou 06 62 16 95 69 ou
alshmaternel.mamers@mainesaosnois.fr ;
pour les élémentaires + 6ème : les Copains
Malins, 02 43 97 70 51 ou 06 62 48 60 26 ou
alshelementairemamers@mainesaosnois.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 22 à Igé, Place de l’église.
• Rando-balade (entre 5 et 7 km) : Jeudi
3 à Mamers, Place St Roch, Jeudi 24 à
Marollette, Plan d’eau

Cinéma
Pour sa douzième édition, Cinemamers en
collaboration avec Graines d'Images continue
son exploration du monde rural à travers divers
documentaires, fictions et films pour enfants ;
c'est aussi l'occasion de nombreuses rencontres
avec les réalisateurs et associations locales
•
Municipale : mercredi 2 à 20h00 en
présence du réalisateur
• Ruptures : vendredi 4 à 20h en présence de
l'équipe du film
•	Les mal-aimés : mardi 15 à 16h suivie
d’une animation proposée par le Parc Naturel
Régional Normandie-Maine puis d’un goûter
préparé par l’association Nelson Mandela.
Tarif : 4 € par personne

Associations
Générations Mouvement
Club de l'Amitié Mamers
•	Mercredi 16 l’Assemblée Générale des
Adhérents devrait se tenir à la salle des fêtes
suivie d’une dégustation de galette des rois.
Certaines activités ont repris :
• Tarot (activité cantonale) le lundi de 14h à
17h à la salle Saint Louis.
• 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 à la salle
Saint-Louis.
• Pétanque : le jeudi à 14h aux Baronnières
• Tennis de table : le jeudi de 14h30 à 16h à
la salle Moriceau
•
Gym douce atelier équilibre (activité
cantonale) le jeudi de 10h à 11h et de 11h à

12h à la salle de l’Horloge
• Atelier musique : le lundi de 13h30 à 17h
à l’école de musique espace Loutreuil.
Pass sanitaire demandé ou test PCR de moins
de 72h.
Contact : 06 37 16 57 39.

ParceQue
Samedi 5 :
• 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

Gymnastique Volontaire
•G
 ym relax : Les lundis de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30 et les mercredis de
14h30 à 15h30
• Gym Tonique : les jeudis de 19h à 20h
Pour les 2 activités ci-dessus les cours se
déroulent au gymnase de l’école pasteur, 3
Boulevard Pasteur
Il est possible de s’inscrire toute l’année avec
des tarifs dégressifs, les inscriptions se font sur
place, en se présentant aux horaires des cours

Le Jardinier Sarthois
Section 17 MAMERS
L’Assemblée Générale annuelle devrait se tenir
le samedi 19 à la salle des fêtes de MAMERS
(sous réserve des conditions sanitaires du
moment), en respectant les consignes, le pass
sanitaire et le masque obligatoire, avec gel hydro
alcoolique à l’entrée.
Á 14h : distribution des cartes d’adhésion 2022
et des collections de graines.
Á 15h : tenue de l’Assemblée Générale en
présence d’un représentant de la Fédération
départementale du Jardinier Sarthois et d’élus
locaux.
En attendant, restez toujours prudents et surtout
faites-vous vacciner, c’est le seul espoir de faire
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, ni payé leur redevance

%

pour la saison 2022, doivent impérativement le
faire auprès des responsables avant l’Assemblée
Générale prévue le samedi 19.
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 week-end faites le 116-117. Lieu des
consultations : maison médicale de garde, hôpital
de Mamers, entrée par le parking visiteurs.

Collecte de sang
L’association pour le don du sang bénévole
organise une collecte de sang Mardi 22 à la
salle des Fêtes (place Carnot) ou à la salle du
Cloître (place de la République) de 15h à 19h.
Donner son sang, c’est un devoir civique et c'est
sauver une vie.
Contact : 06 70 97 30 60.

Infos Utiles

Services du Département
• U n Centre local d’information et de coordination
(CLIC) contact : clic.saosnois@sarthe.fr
• Une assistante sociale personnes âgées.
• Un agent de la Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA).
• Des agents du service Economie Tourisme
Emploi et Insertion.
• Le service d’un satellite du Département :
Sarthe développement.

Permanences des partenaires
•M
 SA le lundi matin sur rendez-vous au
02 43 39 43 39
• CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Sarthe) : 1er
vendredi de chaque mois sur rendezvous au 02 43 31 13 20
•
France VICTIMES 72 : le 2eme jeudi
après-midi du mois sur rendez-vous au
02 43 83 78 22

Office de Tourisme
Ouverture OTMS : Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le mardi
Samedi de 10h à 12h.
Plus d’informations : 02 43 97 60 63
http://www.tourisme-maine-saosnois.com/
Dites J’aime à Balade en Maine Saosnois sur
Facebook.

Secours Catholique
Le vestiaire du Secours Catholique situé dans
la chapelle de la Miséricorde, rue Château
Gaillard, sera ouvert les mercredis 2, 9, 16 et
23 de 14h30 à 17h. sous réserve de conditions
climatiques favorable.

Maison du Département
1 Place de la République
02 43 31 13 20
accueilmddmamers@sarthe.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h
à 12h et 14h à 17h. le mardi après-midi et
jeudi après-midi.
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Bulletin à déposer à la Mairie. Si vous souhaitez une réponse personnalisée merci de bien vouloir laisser vos coordonnées.

