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(Sur réservation)

Les Trois jours de Mamers font leur grand
retour les 1, 2 et 3 avril. Après deux
ans d’absence à cause de la pandémie
de coronavirus, l’union commerciale et
artisanale de Mamers et du Saosnois
travaille d’arrache-pied à la préparation de
ce grand rendez-vous de la vie économique
et festive locale.
Le programme des Trois jours est déjà
arrêté. Foire-exposition avec de nombreux
exposants sur le parking de Saugonna,
fête foraine en centre-ville, soirées à
Saugonna, animations diverses et variées et
exposition artistique avec l’association Art
Maine Saosnois dans l’espace Jean-Pierre
Chauveau à Saugonna vont à nouveau
attirer un public très nombreux à Mamers
se réjouissent Stanislas Richard et Frédéric
Beauchef.

Dimanche 3 avril
LE PROGRAMME
er
•	10h à 19h : foire-exposition
Vendredi 1 avril
•	14h à 20h : foire-exposition
•	10h à 19h : exposition Art Maine Saosnois
•	14h à 20h : exposition Art Maine Saosnois
à Saugonna
à Saugonna
•	10h à 12h : rassemblement de véhicules
•	21h30 : soirée DJ avec restauration à
anciens
Saugonna
•	L’après-midi, combats médiévaux avec
Gladius Sagonensis
Samedi 2 avril
•	
Résultat du concours des meilleures
•	10h à 19h : foire-exposition
rillettes et remise des prix, à la salle des
•	10h à 19h : exposition Art Maine Saosnois
Fêtes de Mamers, place Carnot.
à Saugonna
•	20h
: dîner animé par l’orchestre Baptiste
•	20h : dîner, spectacle de magie et soirée
Clair
à Saugonna
DJ à Saugonna
Renseignements complémentaires au 02-43-33-38-49.

Le samedi 2 avril et le dimanche 3 avril :
concours d’animaux de viande sur le foirail
de la rue de la Gare près de Saugonna.
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Sport

Mamers accueille le circuit cycliste
de la Sarthe - Pays de la Loire
Le mardi 5 avril, la ville sera la capitale du cyclisme professionnel. Mamers a en effet été retenue pour
être la ville départ et arrivée de la première étape du circuit cycliste de la Sarthe - Pays de la Loire.
Le départ de cette première étape sera donné à 11h25 sur la place Carnot comme le rappelle Gérard Evrard. Mais avant ce départ, le public aura
l’occasion de découvrir les champions dès 10h pour la présentation des 16 équipes professionnelles composées chacune de 6 coureurs. Le peloton
composé de près de 100 cyclistes s’élancera pour un tracé de 192 km dans Mamers et dans les communes voisines. Les coureurs vont, dans
un premier temps, couvrir deux boucles de 54 kilomètres avec les montées de la Vallée d’Enfer et du Bérus en forêt de Perseigne. Ils repasseront
pour la première fois sur la place Carnot à 12h45. L’étape s’achèvera par cinq tours de 16,2 kilomètres dans les rues de Mamers et en passant
à Marollette, le bas d’Aillières-Beauvoir, Contilly et un retour de Mamers par les plans d’eau et une remontée en centre-ville par la rue du Fort.
L’arrivée est prévue vers 16h sur la place Carnot. Pour permettre le bon déroulement de cette épreuve sportive, la circulation sera modifiée tout au
long de la journée. La municipalité, l’Union des commerçants et artisans et les membres de Vélo Loisirs Saosnois travaillent actuellement pour que
l’accès au centre-ville soit facilité. Les spectateurs sont invités à utiliser les différents parkings aux abords du centre-ville. Le stationnement sera
interdit dans la rue du Docteur Godard, sur la place Carnot et sur une partie de la place de la République. Néanmoins, les aires de stationnement de
la place Caillaux, du cimetière, de l’ancien Texti, de la plaine Saint-Jean, des Jeux-Brillants, de Saugonna, de Jules-Verne et de la place Saint-Roch
seront accessibles. Il convient également de noter que la place Carnot sera fermée dès le lundi 4 avril en début d’après-midi pour l’installation du
village départ et arrivée avec l’implantation de la fan zone, des podiums et d’un écran géant. Des arrêtés municipaux réglementant la circulation et
le stationnement seront pris. Des déviations seront mises en place précise Virgine Andry.

Animation

750 enfants vont fêter Carnaval le 8 avril
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La prochaine édition du Carnaval des écoles de la ville aura lieu le vendredi 8 avril. Tous les élèves Hdes écoles
maternelles et élémentaires de Mamers vont défiler dans les rues du centre-ville. Soit un cortège festif et coloré
de 750 élèves encadrés par leurs enseignants et les personnels de la mairie. Ils seront accompagnés par deux
marionnettes géantes, par le groupe de percussions de l’école de musique et danse Maine Saosnois et par les
musiciens d’une Batucada. Le thème du Carnaval est le cirque. Cette année Sandrine Plessix avec les élus de
sa commission ont imaginé un bonhomme Carnaval déguisé en clown avec une tête verte et ornée de picots
afin de simuler le virus du Covdi-19 qui sera éradiqué grâce au procès de Monsieur Carnaval. Les enfants
pourront aussi en profiter pour faire brûler leurs bêtises. Le rassemblement des enfants aura lieu à 13h45 dans
la cour de l’école Paul-Fort. Le cortège s’élancera alors dans les rues pour gagner la place Carnot à 15h. C’est
sur cette place que le procès de Monsieur Carnaval aura lieu. Le site du procès sera sécurisé par des barrières.
D’ailleurs, les enfants des accueils de loisirs vont réaliser des décorations sur le thème des clowns et du vélo
pour faire un clin d’œil au circuit cycliste Sarthe - Pays de Loire. Ces décorations seront fixées sur les barrières.
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La mairie de Mamers a fait du patrimoine l’une des priorités de l’actuel mandat. Parallèlement à son entrée dans
le réseau Petite cité de caractère, la ville vient de lancer, par l’intermédiaire de Vincent Gomas, adjoint au maire
en charge de l’attractivité, une page sur le réseau social Instagram. A l’instar de la page « La Sarthe dans l’œil
des Instagramers », la ville a donc créé la page Instagram « Mamers Patrimoine ». L’idée de cette présence sur
ce réseau social est de mettre encore un peu plus en valeur le patrimoine mamertin grâce aux contributions
photographiques des habitants. Les premiers clichés ont été adressés par des habitants et la page est mise à jour
régulièrement. Le but est bien évidemment de faire la promotion patrimoniale de la ville de Mamers en publiant
des photos inédites et originales. Mais aussi de faire connaître le patrimoine de la ville bien au-delà des frontières
communales. A terme, une exposition des plus beaux clichés pourrait être proposée et présentée sur les grilles de
la mairie. Un livre pourrait également être édité avec ces clichés. Les personnes qui souhaitent contribuer à la page
Instagram Mamers Patrimoine peuvent le faire en envoyant leurs photos directement sur la messagerie privée des
réseaux sociaux de la mairie (Instagram Mamers Patrimoine et Facebook Mairie de Mamers). Les clichés peuvent également être envoyés par mail
à la mairie à l’adresse suivante : accueil@mairie-mamers.fr

Culture

32e édition du festival Mamers en
Mars à Saugonna du 25 au 27 mars

La 32e édition du festival Mamers en Mars aura lieu du 25 au 27 mars au cinéma Le Rex situé dans
l’espace Saugonna à Mamers. Mia Mallet, la présidente du festival de cinéma européen, et tous les
membres de l’association Artémis, peaufinent actuellement les derniers détails de l’organisation de la
manifestation culturelle. Cette année encore, les organisateurs vont présenter un large panorama du
cinéma européen du moment. Les cinéphiles et les amateurs de cinéma vont donc à nouveau faire de
belles découvertes au fil des neufs séances réparties sur les trois jours de festival et composées à chaque
fois d’un court-métrage et d’un long-métrage. Les films en compétition seront évalués et scrutés par
un jury spécialement dédié aux longs-métrages et par un autre jury consacré aux courts-métrages. Des
jurys composés de professionnels du cinéma, de comédiens, d’acteurs, de réalisateurs… La force de
Mamers en Mars est de s’adresser à un public le plus large possible. Ainsi, cette édition ne dérogera pas
à la règle avec des préséances le 11 mars à Bonnétable à 20 h et le 12 mars à Fresnay-sur-Sarthe à 20
h également. Mieux, plus de 1 000 élèves des établissements scolaires locaux vont assister gratuitement
à des projections les 21 et 22 mars au cinéma Le Rex à Mamers. Bien évidemment, les élèves des établissements mamertins sont concernés en
premier lieu par ces projections. Mais cela sera aussi le cas pour les enfants des regroupements scolaires de Saint-Rémy-des Monts et SaintVincent-des-Prés et de Saint-Rémy-du-Val et de Neufchâtel-en-Saosnois.
Renseignements complémentaires et billetterie sur le site www.mamers-en-mars.com

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.
• Vendredi 4 à 18h à Mamers (Rdv à la Salle
Saint-Louis, rue du Hupry) : A vos pinces,
prêts, décortiquez ! A l'occasion de la nuit de la
Chouette, retrouvez la LPO de la Sarthe pour une
soirée découverte des chouettes et hiboux. Après
un premier temps de présentation de leurs modes
de vies, de leurs incroyables capacités, prenez
part à l'atelier de dissection et percer ainsi les
mystères des pelotes de réjection !
•	
Mardi 8 à 20h15 à Mamers (Rdv au
Cinémamers, 2 rue de la gare) : Les Gardiens du
Climat d'Erik Frétel. Dans le cadre de l'éco-festival
"Ciné-environnement" organisé par des étudiants
du LEGTA de Sées (61), venez assister, en avantpremière, à la projection du docu-comédie en
présence du réalisateur et du Parc NormandieMaine. La séance sera suivie d'un échange/débat.
Séance au tarif habituel. Pas de réservation.
• Lundi 21 à 14h au belvédère de Perseigne
(Villaines-la-Carelle) : Sortie nature "La
biodiversité dans la gestion forestière". A
l'occasion de la Journée Internationale des Forêts,
venez découvrir la façon dont l'ONF prend en
compte la biodiversité dans la gestion forestière.
Sauf mention contraire : animations gratuites, pass
sanitaire valide exigé et réservation obligatoire au
02 33 81 13 33.

•	Soirée découverte chouette et hiboux
Vendredi 4 : A l'occasion de la nuit de la Chouette,
retrouvez la LPO de la Sarthe pour une soirée
découverte des chouettes et hiboux. Après un
premier temps de présentation de leurs modes de
vies, de leurs incroyables capacités, prenez part à
l'atelier de dissection et percer ainsi les mystères
des pelotes de réjection ! Salle Saint-Louis
à Mamers à 18h.
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33

Boutique éphémère du Rotary

Vendredi 4 et samedi 5 mars
Le Rotary club de Mamers ouvrira sa boutique
éphémère les vendredi 4 et samedi 5 mars de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h30 à la salle du Cloître place
de la République. Vous trouverez un grand choix de
vêtements et accessoires de marque, comme neufs,
à tout petits prix. Venez faire des affaires et soutenir
les actions locales du Rotary.
Contact : 02 43 97 90 37.

Autos Motos Rétro

Dimanche 27 à 10h00 sur le parking Bricomarché
de Mamers pour les véhicules de plus de 25 ans et
d'exception.

3 Jours de Mamers

Pour la 93ème édition, l’Union Commerciale et
Artisanale de Mamers et du Saosnois organise les 3
jours de Mamers du vendredi 1er au dimanche
3 avril.
De nombreux exposants, le Concours des animaux
de viande, le Concours des meilleures rillettes,
des animations, la fête foraine et les deux soirées
festives à la salle Saugonna seront au programme.
Contact : 02 43 33 38 49 de 9h à 12h ou
uca.mamers@gmail.com

Habitants du centre-ville

Afin que l'organisation des 3 jours de Mamers se
déroule dans les meilleures conditions, il est rappelé
que les lieux habituels d'occupation doivent être
libres de tout stationnement de véhicule :
•	Place de la République à partir du mardi 29
•	Place Carnot à partir du mercredi 30
Tout véhicule gênant sera mis en fourrière à la
charge de son propriétaire.
Concernant les rues environnantes, un
arrêté municipal règlemente précisément la
circulation et le stationnement. Celui-ci sera
affiché en mairie.

Infos Municipales
ATTENTION

Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs
informations dans le Mamers Actu de :
Avril 2022 : 28 février au plus tard
Mai 2022 : 30 mars 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 recenser en mairie,
seulement à compter du jour de leur anniversaire. Se
munir du livret de famille et de la carte d'identité.

Enfance Jeunesse
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 préinscrire dès à présent vos enfants qui ont 2 ans.

Culture

Associations

Cinéma

• Mercredi 2 à 20h15 : Ciné rencontre avec Julie
Tourneroche, sage-femme libérale à la suite du
film "A la vie"
• Mardi 8 à 20h15 "Les Gardiens du Climat" AVANT
PREMIERE du film en présence du réalisateur Erik
Fretel

Festival judiciaire
"La justice en images"

À partir du 20 : Organisé en partenariat avec le
CDAD de la Sarthe (Conseil Départemental d’Accès
au Droit) La Justice en Images propose d’aller à la
rencontre de films sur la thématique de la Justice,
accompagnés en salle par leurs réalisateurs ou
différents professionnels de la Justice. Le but est de
rapprocher l’institution judiciaire des citoyens et de
démocratiser l’accès à la justice en permettant une
meilleure compréhension de son fonctionnement par
le cinéma.

Festival de films européens
« Mamers en Mars »

Du vendredi 25 au Dimanche 27 : 32ème édition
du festival de films européens en Pays de la Loire
« Mamers en Mars » au cinéma Rex à Mamers Comme chaque année, le festival met en compétition
une sélection de films européens pour la découverte
de nouveaux talents : sept longs métrages, dix courts
et des séances hors compétition.
Plus d’infos sur http://www.mamers-en-mars.com/

Concert/spectacle
Rencontres Chorégraphiques

• Vendredi 11 : le Ballet Junior de Genève à 20h30
à la salle Saugonna
• Samedi 12 : Rencontre avec le Conservatoire de
Rouen à 20h30 à la salle Saugonna
Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine
Saosnois au 02 43 97 60 63

Théâtre

Tarifs : 10 euros. Moins de 12 ans : 8 euros.
	Au profit des actions locales du Rotary club de
Mamers.
	Réservations : office de tourisme Maine Saosnois,
place Carnot. 02 43 97 60 63
Renseignements : 02 43 97 90 37.

•	Dimanche 27 : « Les dessous entendus » de
Claude Husson par la troupe Les Tréteaux de
Malestable au théâtre municipal à Mamers à 15h.
•	Troupe du Mêle-sur-Sarthe
	
Vendredi 4 mars à 20h30 La troupe du Mêlesur-Sarthe et le Rotary club de Mamers vous
proposent une comédie de Claude Husson "A
vendre, souvenirs compris", au théâtre, place
Carnot, le vendredi 4 mars à 20h30. Mise en
scène Christine Mesnil et Dany Chanroux.
	Une heure trente de quiproquos, de chamailleries,
de gags et de rire. On en a tous grand besoin !
Venez nombreux et invitez vos amis.
Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Le Jardinier Sarthois
Section 17 MAMERS

L’Assemblée Générale n’ayant pu se tenir en salle,
des permanences se sont tenues sous les halles le
samedi 19 et 26 de 10h à 12h30, ainsi que le lundi
18 au local du jardinier Sarthois rue du stade pour la
distribution des graines et des adhésions 2022.
Les personnes qui n’ont pas encore réglé leur adhésion
2022, doivent faire le paiement par chèque de 9,50 €
pour la cotisation simple, ou de 23,00 € pour l’envoi de
leur collection de graines avant le 15 Mars.
Adresse : le Jardinier Sarthois 1, place de la République
72600 MAMERS.

Jardins familiaux de la Vallée Pommier

Des parcelles et des demies parcelles sont encore
disponibles, les personnes intéressées peuvent en
bénéficier en s’adressant aux Responsables de la
section locale.
Pour tous renseignements : René GILLET 07 77 88 48
20 et Pierre LEGER 06 24 12 37 10

Comité des Fêtes

L’Assemblée Générale annuelle devrait se tenir le
samedi 5 à la salle des fêtes de MAMERS (sous
réserve des conditions sanitaires du moment), en respectant les consignes, la passe sanitaire et le masque
obligatoire, avec gel hydro alcoolique à l’entrée.

ParceQue

Samedi 12 : 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

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 8
Courgains, Place de l'Eglise, Mardi 22 Bellême,
Champ de Foire
• Rando-balade (entre 5 et 7 km) : Jeudi 3 à Appenai
-sous-Bellême, Jeudi 10 à Moncé-en-S., Place de
l'Eglise, Jeudi 17 à Mézières-Sous-Ponthouin, Le
Bourg, Jeudi 24 à Chemilli, Le Bourg, Jeudi 31 à St
Rémy des-Monts, Terrain de boules
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 1 à Neufchâtel en S.,
Blanchefeuille, Mardi 15 à St Rémy-Du-Val, 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.
• Danse en ligne/ Danse en couple à la salle
de l’Horloge. Lundi 7 et 21. Danse en ligne à
18h et danse en couple à 19h. Encadrement par
un professeur diplômé extérieur à l’association.
Contact : 06 03 23 09 78.
• « Aqua-Forme séniors » : les mercredis 2 ,9, 16,
23 et 30 de 11h30 à 12h30 à la piscine de Mamers,
contact 06 03 23 09 78.

Les Marcheurs du Saosnois

• Dimanche 6 marche de 5 - 7 - 11 km à Dangeul.
A 14h rendez-vous place de l’église covoiturage à
13h30 à la place Carnot.
• Samedi 19 repas convivial aux étangs de Guibert à
12h à Neufchatel-en-Saosnois.

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 déroule 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

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.

Infos Utiles
Secours Catholique

Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard, sera
ouvert les mercredis 2 ,9 ,16,23 et 30 de 14h30 à
17h. sous réserve de conditions climatiques favorable.
Ville de
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