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Travaux

Projet Carnot / Ledru-Rollin :
premiers travaux la semaine du 18 avril
Les travaux de rénovation de la rue Ledru-Rollin et de la place Carnot vont bientôt débuter. Les premières opérations sont en effet prévues
pour débuter juste après les Trois jours de Mamers, le passage du Circuit cycliste de la Sarthe / Pays de Loire et le Carnaval. Soit un début
du chantier au cours de la semaine du 18 avril.
Les agents des services techniques de la mairie seront les premiers
à intervenir. Ils vont procéder à la dépose du mobilier urbain
et l’installation de panneaux pour prévenir que les commerces
resteront ouverts et accessibles pendant toute la durée du chantier.
Dans la foulée, les travaux d’enfouissement commenceront dans
la rue Ledru-Rollin depuis le carrefour de la rue Albert-Roullée
jusqu’aux Halles.
Les riverains et les commerçants seront régulièrement informés
de l’avancée du projet, qui s’opérera par phases afin de ne pas
pénaliser une même zone trop longtemps.
Ce chantier d’ampleur, qui vise à métamorphoser, embellir et
moderniser notre cœur de ville, doit se terminer au mois de décembre.

Patrimoine

Un Salon des Métiers d’art
pour valoriser
les savoir-faire locaux
SALON des
MÉTIERS
d’ART
SAMEDI 2 AVRIL
de 10h à 17h
salle du Cloître
MAMERS

Ville de

Suite à son entrée dans le réseau des Petites Cités de Caractère, la ville de Mamers a
décidé de participer, pour la première fois, aux Journées Européennes des Métiers d’art. La
candidature de la mairie ayant été retenue par l’Institut National des Métiers d’Art, la ville a
le plaisir de mettre en place un Salon des Métiers d’art.
« La manifestation vise à valoriser les artisans d’art locaux et à faire découvrir leurs activités
et leurs savoir-faire » précise Vincent GOMAS, Premier adjoint au Maire.
Afin d’attirer le maximum de personnes, ce Salon se déroulera le samedi 2 avril, pendant
les Trois Jours de Mamers, dans la salle du Cloître.
Le Salon sera ouvert de 10 h à 17 h et l’entrée sera gratuite. Les visiteurs pourront découvrir
et apprécier le travail de 7 artisans d’art installés sur le territoire de la Communauté de
communes Maine Saosnois.
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Commerce

Deux nouvelles enseignes ouvrent en centre-ville
L’embellie se poursuit dans le domaine
économique. Ces derniers jours, deux
enseignes viennent en effet d’ouvrir leurs
portes.

Il s’agit tout d’abord d’une nouvelle agence
immobilière. Le groupe Bonne Etoile a
décidé d’ouvrir une agence à Mamers. Elle
est située au numéro 10 de la rue LedruRollin. Elle est ouverte du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h et le samedi,
de 10 h à 12 h.
L’activité se confirme également dans la rue
du 115e RI avec l’ouverture de la boutique
Le Style d’Aurore. Aurore Orellana propose
des vêtements pour les femmes ainsi que
des articles de maroquinerie comme des
sacs à main.
La boutique est installée au numéro 3 de la
rue du 115e RI et est ouverte du mardi au
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h. Le samedi de 10 h à 19 h.

Actualité

Les beaux jours et le printemps sont de retour. Quoi de mieux que de s’occuper de son
jardin tout en profitant des rayons du soleil ? Alors pour vous aider dans vos plantations
et l’aménagement de vos extérieurs, la Mairie, en partenariat avec le Jardinier Sarthois,
Récup & Co et plusieurs bénévoles, organisent une nouvelle édition de son Troc’Jardin de
printemps.
Rendez-vous est ainsi donné le samedi 9 avril de 9 h à 12 h 30 à proximité des halles sur la
place Carnot. Sur le principe du libre échange, les visiteurs pourront se procurer des plantes
aromatiques, des plants, des graines, des plantes, des fleurs, des boutures ou bien encore
du matériel de jardinage… Des animations sur le thème du jardinage seront également
proposées.
Participation gratuite. Renseignements à la mairie au 02-43-31-50-00 ou à l’office de
tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02-43-97-60-63.

EN LIBRE-ÉCHANGE :

Plantes aromatiques, plants, graines,
plantes, fleurs, boutures
& matériel de jardinage…

ANIMATIONS SUR LE THÈME
DU JARDIN
PARTICIPATION GRATUITE

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS

Troc’Jardin de printemps
le samedi 9 avril

Organisé par :
Ville de

En partenariat avec :
et les bénévoles

Culture

« Les peintres de chez nous »
avec Art Maine Saosnois du 16 au 18 avril
Le mois d’avril est particulièrement chargé pour les membres de l’association culturelle Art Maine Saosnois. Les
bénévoles organisent tout d’abord une exposition dans la salle polyvalente Jean-Pierre Chauveau à Saugonna
à l’occasion des Trois jours de Mamers qui ont lieu du 1er au 3 avril. Puis à l’occasion du week-end de Pâques,
l’association sera à nouveau sur le devant de la scène.
En effet, Antoine Bodénès et son équipe proposent la traditionnelle exposition « Les peintres de chez nous ». Du
16 au 18 avril dans la salle des fêtes, ce sont donc les peintres, membres de l’association Art Maine Saosnois,
qui vont présenter leurs œuvres et leurs tableaux.
Entrée gratuite.

Infos Pratiques & Dates à Retenir
A Venir
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. La foire débutera le vendredi 1er à 12h et se
clôturera le dimanche 3 à 19h.
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.
• Vendredi 1er avril : Soirée DJ à partir de 21h30.
• Samedi 2 avril : dîner/spectacle de magie suivie
d’une soirée DJ.
•	Dimanche 3 avril à partir de 20h : Dîner avec
l'orchestre Baptiste Auclair.
Contact : 02 43 33 38 49 de 9h à 12h ou
uca.mamers@gmail.com

Concours d'Animaux de Viande

Samedi 2 et dimanche 3, rue de la Gare près
de Saugonna, de 8h30 à 18h00 le 58ème concours
d'Animaux de Viande.
Contact : 06 02 35 39 94

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.

Circuit cycliste de la Sarthe

Le mardi 5, la ville de Mamers 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.
Rendez-vous à 10h Place Carnot pour découvrir les
16 équipes de coureurs qui s’élanceront à 11h25
pour 192 kilomètres à travers notre territoire avec,
notamment, des passages par le Belvédère de
Perseigne et le Bérus. L’arrivée est prévue vers
16h place Carnot. Pour des raisons de sécurité
et d’organisation, la circulation sera fortement
perturbée ce jour-là dans une grande partie de la
ville.

Carnaval des écoles de la ville

Le carnaval de Mamers, évènement festif aura lieu
le vendredi 8 à partir de 13h45 (rassemblement
à l’école Paul Fort). Pour cette occasion, les 750
enfants des écoles de Mamers défileront sur le thème
du cirque dans les rues de la ville, accompagnés de
2 marionnettes géantes et le groupe de percussion
de l’école de musique et danse Maine Saconois et
les musiciens d’une Batucada. N’hésitez pas à venir
voir ce joli défilé avec de beaux costumes. Le procès
de Monsieur Carnaval aura lieu à 15h place Carnot,
et sera brûlé avec toutes les bêtises de l’année.

Comité des Fêtes de Mamers

Recensement citoyen obligatoire

• S amedi 9 : Loto à 20h à la salle des fêtes de
Mamers
• Dimanche 17 : chasse aux œufs de 9h30 à
12h au parc Jaillé, rue de la Piscine. Réservé aux
enfants de Mamers jusqu'à 10 ans.
Contact : 06 70 82 19 60.

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.

Journée citoyenne

Dimanche 17 (Pâques), la piscine sera ouverte de
10h30 à 13h. Pas d’aquagym.

La Mairie de Mamers, le Comité des Fêtes et le
Conseil Municipal jeunes organisent la journée
citoyenne le samedi 14 mai de 9h à 17h repas
offert le midi.

Commémoration de l’arrestation
des Déportés Mamertins

Vendredi 29, 17h00 : Rassemblement et dépôt
de plaque à l’ancienne kommandantur, rue Denfert
Rochereau, 17h30 : cérémonie avec dépôt de
gerbes au square des Déportés Mamertins, Un vin
d’honneur sera offert à l’issue de cette cérémonie,
salle du Conseil municipal.

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.
•	
Mercredi 13 à 14h à Saint-Rémy-du-Val
(Rdv à la mairie) : La mare à la loupe. Enfants,
familles, venez découvrir les amphibiens et les
insectes aquatiques des mares à Saint-Rémy-duVal : de nombreuses espèces aux modes de vie et
aux histoires fascinantes.
• Samedi 23 à 10h à Ancinnes (Rdv au Centre
culturel, Place Charles de Gaulle) : Initiation à la
reconnaissance des insectes pollinisateurs.
Pour découvrir qui sont réellement les insectes
pollinisateurs, assistez à la journée d'initiation
à leur reconnaissance proposée par le
Conservatoire d’espace naturel des Pays-de-laLoire. A partir de 8 ans. Prévoir son pique-nique
et une tenue adaptée à la météo et au terrain.
•	Samedi 30 à 14h à Villeneuve-en-Perseigne
(Rdv au Buisson, au lieu-dit la Renaudière) :
Initiation à la reconnaissance de la flore
prairiale. Le monde de la botanique vous intéresse
mais il vous parait trop complexe ? Pour vous
aider à y voir plus claire et ne pas en perdre votre
latin, suivez le botaniste et apprenez à décrypter
les critères d'identification des grandes familles
de plantes et notamment celles de la flore des
prairies. A partir de 8 ans. Animations gratuites,
soumises aux conditions sanitaires en vigueur et
réservation obligatoire au 02 33 81 13 33.

Infos Municipales
ATTENTION

Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs
informations dans le Mamers Actu de :
Mai 2022 : 30 mars au plus tard
Juin 2022 : 30 avril 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 ».

Piscine

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 pré-inscrire dès à présent vos enfants qui
ont 2 ans.

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
5 Marolles-les-Braults, Parking Salle Jean de la
Fontaine.
• Rando-balade (entre 5 et 7 km) : Jeudi 7 à
Neufchâtel-en-Saosnois, Place de l’église Jeudi
28 à St-Longis, Parking Salle des fêtes.
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 26 à les Mées,
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 4 et 25. 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 6 et
27 de 11h30 à 12h30 à la piscine de Mamers,
contact 06 03 23 09 78.
• Dimanche 1er mai : la « Bon’Rando » à
Bonnétable. Parcours de 11 km à 18 km.
Nombreuses étapes gourmandes avec des
produits locaux (apéritif, entrée, plat, fromage,
dessert et café). L'arrivée se fait au marché aux
fleurs du Jardin Potager. Organisée par l’APEB.
Inscrivez-vous en groupes.
• Dimanche 8 mai : Rando des « Pommiers en
fleurs » à Ticheville. Rando Gourmande 15km
à 39 km, avec produits locaux. Inscrivez-vous
en groupes : inscriptions 20 € à compter du 15
février Site : http://ticheville-associations.com/
rando-.html.

Les Marcheurs du Saosnois

Dimanche 3 : marche de 5 - 7 - 11 km à
Bonnétable, à 14h00 rendez-vous place de l’église,
covoiturage à 13h15 à la place Carnot.

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.

Culture
Son des Cuivres exceptionnel
à Mamers

La fanfare de la Garde Républicaine à cheval défilera
dans les rues de Mamers le samedi 25 juin 2022.
A cette occasion nous recherchons des bénévoles.
Contactez le 06 62 48 49 57

Récital d’Orgue de Marina
Tchébourkina

Le dimanche 8 mai à 17h à l’Église Notre-Dame
de Mamers. Le récital est donné à l’occasion de
l’inauguration des orgues restaurées et est organisé
par les Amis des Orgues de Mamers.

Exposition

Du mercredi 6 au mercredi 27 à l’espace
Saugonna. Entrée libre et gratuite du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h le weekend de 14h à 18h (fermé lundi de Pâques). Michel
Guérard propose un voyage dans son monde
imaginaire, sensible à l’architecture, son travail est
toujours construit et parfois hanté par des présences
aux formes humaines. Pour cette exposition, il a
sélectionné à travers toutes ses œuvres, une partie
habitée. Ses silhouettes humaines descendues des
toiles sont devenues sculptures (formes blanches
dépouillées).
Leurs présences nous attirent, que regardent-elles à
travers ces cadres vides ?
Exposition de Art Maine Saosnois « les peintres chez
nous » du 16 au 18 Avril à la salle des fêtes.

Associations
ParceQue

Samedi 2 : 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

Handicap Amitie Mamers Saosnois

Les rencontres rompues pour cause de Covid-19
reprendront tous les 3ème mardi de chaque mois
de 15h00 à 17h30 salle St-Louis à compter du
15 mars 2022. Contact au 06 22 70 72 14, Mme
Belaidi Malika Présidente d’HAMS.

Générations Mouvement

Fête des voisins

Club de l'Amitié Mamers
• Mercredi 13 bal avec Nicolas Devoir à la salle
des Fêtes
• Mercredi 20 concours de boules au boulodrome.
Contact : 06 37 16 57 39.
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 SaintLouis.
• 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.

Habitant des rues de Navarre, du Berry et de
Barutel nous vous convions à la fête des voisins
à la Salle St-Louis le samedi 21 mai 2022.
Venez nombreux nous rejoindre à 18h30 pour un
apéro dinatoire, avec ce que vous pourrez partager
(boissons, toasts, cakes, quiches, terrines, fromages,
desserts...) et vos couverts et verres afin de nous
retrouver pour un moment de convivialité et de lien
social tant attendu.
Pour tous renseignements complémentaires
contactez : Chantal au 02 43 33 42 89 ou Micheline
au 02 43 33 43 25.

Le Jardinier Sarthois
section 17 MAMERS

L’association pour le don du sang bénévole organise
une collecte de sang lundi 25 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.

L’Assemblée Générale des Adhérents de la section
17 de MAMERS n’ayant pu se tenir en salle en
raison des risques sanitaires du au COVID-19, trois
permanences se sont tenues les samedis 19, 26
février sous les halles place Carnot, ainsi qu’au local
des jardiniers le lundi 28. De nombreux sociétaires
sont venus régler leur adhésion et retirer la collection
de graines 2022. Les personnes qui n’auront pas
régularisé avant la fin avril seront radiées du listing.
Les 3 Jours de Mamers se tiendront les 1er , 2 et
3. Le Jardinier Sarthois sera présent sous les stands
EXPOS au parking de SAUGONNA.
Troc’Jardin de printemps se tiendra place Carnot
le samedi 9 de 9h à 12h, participation libre et
gratuite, amener vos plants, vos graines, vos outils,
revues de jardin. Partage d’une soupe des jardiniers.

Jardins Familiaux " Vallée Pommier "

Des parcelles sont encore disponibles, les personnes
intéressées par un jardin peuvent s’adresser
pour tous renseignements : aux responsables :
René Gillet tél. : 07 77 88 48 20, et Pierre Leger
tél. : 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

Infos Utiles
Secours Catholique

Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard,
sera ouvert les mercredis 6, 13, 20 et 27 de
14h30 à 17h.

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 et de
14h30 à 17h. Ouvert lundi de pâques 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. Suiveznous sur Instagram #osermainesaosnois
Ville de

Le Passé (Ré) Créatif

Pâques : une fête païenne avant d’être une fête
religieuse, c’est au tour de ce thème que l’association
présente une collection d’objet (collection privée de
Monsieur Marc LLONGARRIU) la salle du Cloître
du lundi 11 au samedi 16, de 14h a 18h sauf le
samedi de 10h à 18h.
Une vente de pâtisserie ainsi qu’une animation
proposée par les bénévoles de l’association sera
organisée, le mercredi 13 à l’entrée de la salle du
Cloître à partir de 14h.
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