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A venir

Retour des traditionnelles
courses hippiques
le lundi 6 juin
Les courses hippiques de Mamers vont faire leur grand retour sur
l’hippodrome de la plaine Saint-Jean à l’occasion du lundi de Pentecôte.
L’association des courses hippiques de Mamers donne ainsi rendez-vous le
lundi 6 juin pour une grande fête populaire.
Le public est d’ailleurs attendu en nombre pour assister aux sept épreuves
qui vont se dérouler tout au long de l’après-midi. Il faut dire que les amateurs
de courses hippiques sont impatients de retrouver la réunion mamertine. Les deux dernières éditions s’étaient en effet déroulées à huis clos
sur l’hippodrome du Mans à cause de la pandémie de coronavirus.
Mais tout cela est du passé. Les courses hippiques sont de retour à Mamers. La journée du 6 juin débutera par le traditionnel repas
champêtre. Des animations pour les enfants seront également proposées. De quoi permettre aux parents et à tous les amateurs de turf de
pouvoir parier tranquillement. Les opérations débuteront à 14 h et les courses vont s’enchaîner jusqu’en fin d’après-midi.
Renseignements auprès de l’office de tourisme Maine Saosnois de Mamers au 02-43-97-60-63.

Festival

Le Festi’Rok va ambiancer Mamers le 21 mai !
Créé en 2016, le Festi’Rok de Mamers est devenu en quatre éditions un rendez-vous très attendu et incontournable de la région, rassemblant
3 000 festivaliers en 2019. Malheureusement les éditions de 2020 et 2021 ont été annulées à cause de la pandémie de coronavirus mais
tous les bénévoles vous donnent rendez-vous le 21 mai prochain sur la place de la République pour une grande soirée de rock. Avec deux
scènes implantées sur la place. L’entrée sera gratuite mais un chapeau sera proposé à différents endroits du site du festival. Restauration
et buvette sur place.
La programmation :
18 h : 3 groupes de musiques actuelles de l’école de musique Maine
Saosnois dont 1 groupe de rock féminin.
19 h : Georges Folkwald trio - blues rock
20 h : Fringale - Rock festif
21 h : Apes O'Clock - hip-hop, rock cuivré
22 h 15 : Barbe Noire - hard rock
23 h 15 : KMGB - rock
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Patrimoine

Venez redécouvrir votre ville
grâce à la Rando Patrimoine
le 14 mai
Dans le cadre de l’entrée de la ville de Mamers dans le réseau des Petites Cités de Caractère,
la mairie organise une Rando Patrimoine le samedi 14 mai. Cette randonnée s’inscrit dans le
volet de la participation et de la concertation citoyenne nécessaire et utile à l’élaboration du Site
Patrimonial Remarquable (SPR).
Aussi, la mairie en partenariat avec un cabinet spécialisé propose aux habitants de Mamers de
participer à une visite au départ de la mairie entre 10 h et 12 h et de redécouvrir ainsi la ville.
La participation à ces visites est gratuite. Elles se dérouleront en petits groupes et en présence
d’architectes qui pourront donner toutes les explications sur le patrimoine local.
Inscriptions auprès de l’office de tourisme Maine Saosnois de Mamers au 02 43 97 60 63.

Solidarité

Une soirée de soutien au peuple
Ukrainien le 5 mai au théâtre
La ville de Mamers, à travers l'action d'Arlette MARCADE, adjointe au Maire en charge des
solidarités, la Communauté de communes Maine Saosnois, le Rotary de Mamers et Pays
Saosnois, la Cie Etinc’Lance, la Cie Résonance(s) et l’association Art & Fléchir s’associent
pour organiser une soirée de soutien au peuple Ukrainien.
Ensemble, ils organisent le jeudi 5 mai à partir de 20 h au théâtre municipal de Mamers,
une soirée caritative. Au programme de cette soirée de charité, une représentation de la
pièce « Une nuit d’été 1942 - La Rafle du Vel d’Hiv » de Sébastien Pichereau.
Une exposition des photos de l’association Art & Fléchir et quelques témoignages viendront
compléter le programme de cette soirée dont les bénéfices seront entièrement reversés à
une association qui vient en aide aux Ukrainiens.
Entrée 20 €. Réservations auprès de l’office de tourisme Maine Saosnois à Mamers
au 02 43 97 60 63.

Citoyenneté

Tous mobilisés pour
la Journée Citoyenne
du 14 mai !

Nom :
Prénom :

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Mon adresse :
Mon téléphone :

voir au dos

Mon email :

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) POUR PARTICIPER À UNE ACTION
Je suis intéressé(e) pour participer à un chantier qui répond aux valeurs de la journée
citoyenne sur l’une des actions suivantes et souhaite recevoir toutes les informations
relatives à l’organisation de cette journée.

r Action 1 : restauration du midi
r Action 2 : peinture des « Croix du

MAMERS

souvenirs Français »

r Action 3 : nettoyage des Monuments
en mémoire aux Noyés

r Action 4 : aménagement du parcours
Parc Jaillé

022
DI 14 MAI 2

r Action 5 : nettoyage des panneaux de Ville
r Action 6 : nettoyage terrain de pétanque
r Action 7 : peinture au mini-golf
r Action 8 : désherbage terrain de foot
r Action 9 : peinture sur balustrade
r Action 10 : création d’un taillis « Biodiversité »
(Réservé aux enfants)

Nombre de personnes dans le foyer qui participerez :

adulte(s)

Après une pause forcée de 2 ans en raison de la crise sanitaire, la Journée
SAME
Citoyenne fera son retour le samedi 14 mai à Mamers !
RÉUNION
D’INFORMATION
Cette année, l'opération est pilotée par le Comité des Fêtes et la
Mardi 26 Avril
à 20h Salle du Cloître
Municipalité qui proposeront 10 ateliers différents à travers toute la ville
afin que chacun puisse y trouver un intérêt selon ses compétences ou ses
envies.
Pour des questions d'organisation, l'inscription est obligatoire et doit se faire par le bulletin disponible en Mairie, à l'Office de Tourisme ou
dans les commerces, ou par mail à l'adresse : accueil@mairie-mamers.fr
Afin d'organiser au mieux cette Journée et répondre à vos questions, une réunion d'information est organisée en amont, le mardi 26 avril
à 20h à la salle du cloître.
Ensemble, soyons acteurs de notre ville, soyons des citoyens actifs et engagés !
enfant(s) - 12 ans accompagné(s)

de 9h à 17h

Disponibles :

Participe au repas :

r le matin
r oui

r l'après-midi
r non

r les 2

RENDEZ-VOUS AU PARKING DU PLAN D’EAU DÈS 8H30 POUR LE CAFÉ

JE SOUHAITE PROPOSER UNE ACTION

Avant le 29/04/2022, je propose une action et m’engage à la mener, avec le soutien de
la Ville de Mamers, lors de la journée citoyenne du samedi 14 mai 2022.

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

L’idée :

Durée de l’atelier :
Tranche d’âge :

Les moyens techniques qui me semblent nécessaires :
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Imprimerie
AUFFRET - PLESSIX

JE DÉPOSE OU J’ENVOIE MON COUPON-RÉPONSE AVANT LE 1ER MAI :
MAIRIE DE MAMERS : 1 place de la République - 72600 Mamers
ou par mail à : accueil@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. Samedi 7
à 14h à Neufchâtel-en-Saosnois (Rdv à la
mairie) : Les insectes pollinisateurs : source
de vie. Accompagné par le Conservatoire
d'espaces naturels des Pays-de-la-Loire
participez à une balade découverte du merveilleux
monde des petites bêtes et notamment des
insectes pollinisateurs. En plus d'être surpris
par la diversité des espèces pollinisatrices ou
par les différents types de pollinisation, vous
découvrirez à quel point ils sont précieux.
Animation gratuite, réservation obligatoire au
02 33 81 13 33.

" Et si on parlait de la biodiversité
de Perseigne ? "
Donnez un coup de main au projet d’Atlas
de la Biodiversité Communale Perseigne en
participant à l'enquête sociologique qui servira
de base de travail pour construire la synthèse
des enjeux de la biodiversité des communes
engagées dans l'ABC : Aillières-Beauvoir,
Ancinnes, Mamers, Neufchâtel-en-Saosnois,
Saint-Longis, Saint-Rémy-du-Val et Villeneuveen-Perseigne.
Que vous habitiez, travailliez ou que vous passiez
pour le loisir dans l’une de ces communes,
partagez votre point de vue et contribuez aux
décisions de demain.
Comment participer ?
C'est très simple, il vous suffit de remplir le
formulaire*:
- en vous rendant sur le site : https://tinyurl.com/
formbiodiv-perseigne
- en flashant le QR Code ci-dessous :
- ou en vous rendant directement dans la mairie
d’une des communes de l’ABC.
Pas besoin d’être un expert en biodiversité,
toutes vos expériences et points de vue nous
intéressent !
Combien de temps cela va prendre ?
Maximum 15 minutes !
* L'enquête est anonyme et les
informations recueillies seront
utilisées à des fins scientifiques.

Journée citoyenne
La Mairie de Mamers, le Comité des Fêtes et le
Conseil Municipal jeunes organisent la journée
citoyenne le samedi 14 mai de 9 h à 17 h
repas offert le midi. Une réunion d’information
se tiendra le mardi 26 avril à 20h salle du
Cloître, inscription obligatoire, Dépôt ou envoi
du coupon-réponse avant le 1er Mai à la mairie
de Mamers, ou par mail à accueil@mairiemamers.fr.

Carnaval des écoles de la ville
Report du carnaval de Mamers, évènement
festif aura lieu le vendredi 6 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. 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.

Commémoration de l’arrestation
des Déportés Mamertins
Cérémonie le vendredi 29 Avril à 18h00 :
Pose d’une plaque en l’honneur des déportés,
suivie d’un dépôt de gerbe à l’ancienne
kommandantur, rue Denfert Rochereau. Un
vin d’honneur sera offert à l’issue de cette
cérémonie sous le barnum qui sera installé sur
le parking de l’ancien Texti.

Fête de la Victoire
Le 77
anniversaire de la Victoire de
1945 sera célébré le dimanche 8 selon le
programme suivant :
15h30 : Rassemblement devant l'Hôtel de Ville,
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
A l'issue, un vin d'honneur sera offert par la
municipalité à la salle du conseil municipal.
ème

Expositions
Du mercredi 4 au samedi 28 : Exposition
« Les amis mots de Marlou » à l’Office de
Tourisme Maine Saosnois à Mamers - Dessins
d’animaux humanisés au pastel. Visite libre et
gratuite les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h
à 12h et de 14h30 à 17h.
Les artistes s'engagent pour l'Ukraine
L'événement aura lieu le samedi 28 et
dimanche 29, à la salle du cloître à Mamers.
Des peintres amateurs et professionnels, faisant
dons de tableaux préalablement estimés,
organisent une exposition "dons = 1 tableau".
Venez nombreux visiter cette belle et généreuse
exposition.

Concerts/spectacles
Samedi 7 : Spectacle de danse modern
jazz avec les élèves de l’École de Musique et
Danse Maine Saosnois à l’Espace Saugonna à
20h30 – Entrée gratuite – Réservation à l’Office
de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63
Dimanche 1er : Monseigneur Yves Le Saux,
Évêque du Mans, vient bénir les orgues à 10h30,
avant la messe de 11h.
Dimanche 8 : à 17h Récital d’Orgue de
Marina Tchébourkina à l’Église Notre-Dame
de Mamers. Ce récital est donné à l’occasion
de l’inauguration des orgues restaurées et est
organisé par les Amis des Orgues de Mamers.

Festi’Rok : pour sa 4ème édition, le Festi’Rok
vous donne rendez-vous le samedi 21 à partir
de 18h place de la République.
Au programme : 18 h : 3 groupes de musiques
actuelles de l’École de Musique Maine Saosnois,
19 h : Georges Folkwald trio, 20 h : Fringale,
21 h : Apes O'Clock, 22 h 15 : Barbe Noire,
23 h 15 : KMGB.
Dimanche 1er : Concours saut d’obstacles
et derby cross - Centre équestre de Mamers.
Samedi 7 : Randonnée Patrimoine à Mamers Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme Maine
Saosnois au 02 43 97 60 63.
Samedi 14 : Journée citoyenne du CDF de
Mamers

Infos Municipales
ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître
leurs informations dans le Mamers Actu de :
Juin 2022 : 30 avril au plus tard
Juillet - Août 2022 : 30 mai 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
La piscine sera fermée dimanche 1er,
dimanche 8 et jeudi 26.
Vendredi 27 (Ascension) ouvert de 10h à 12h,
15h à 19h.

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 3 à Contilly. Mardi 17 à la Perrière.
Mardi 31 à Perseigne.
• Rando-balade (entre 5 et 7 km) : Jeudi 5
à Courgains, Place de l’église. Jeudi 12 à
Peray, départ d’Avesnes. Jeudi 19 à Aillières,
Parking Tennis.
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 10 à Perseigne,
mare aux canes, mardi 24 à Mamers, Plaine
St- Jean. 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 9, 23 et 30. 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.

•A
 qua-Forme séniors » : les mercredis 4,
11, 18 et 25 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.

Associations
Handicap Amitié Mamers Saosnois
Les rencontres du 3éme mardi de chaque mois
ont repris depuis le 15 mars, de 15h00 à 17h30
salle St-Louis.
Contact au 06 87 25 39 77 Mme Marie Martellie.

Les Marcheurs du Saosnois
Dimanche 22 Voyage et randonnée à SaintMalo avec visite de la vieille ville + repas.

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.

ParceQue

Médecins généralistes de garde

Samedi 7 : 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

Un problème de santé ? Le soir à partir de
20h 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

Club de l'Amitié de Mamers
Samedi 21 : Vide-Grenier Rue Charles Granger
Mercredi 25 : Repas dansant salle des fêtes.
Contact : 02 44 30 40 19

Fête des voisins
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
18 h 30 pour un apéro dînatoire, 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.

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.

Secours Catholique
Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard,
sera ouvert les mercredis 4, 11, 18 et 25 de
14h00 à 17h.

Office de Tourisme Maine Saosnois
L’OTMS sera ouvert le jeudi 26 de 10h à 12h.
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Actualité

REPAS des « TÊTES BLANCHES »

Madame, Monsieur,
Vous habitez la Ville de Mamers, vous êtes né(e) en 1947 ou avant, vous avez 75 ans ou plus en 2022.
Le Conseil Municipal, en collaboration avec Générations Mouvement Club de l'Amitié, a le plaisir de vous inviter au repas des
« Têtes Blanches » qui se déroulera le : vendredi 9 septembre 2022 à 12h30 - Espace culturel Saugonna - 2 rue de la Gare
Nous comptons sur votre présence et pour les conjoints n’étant pas encore dans cette tranche d’âge, la participation à ce repas est fixée à
25 € (chèque à l’ordre du Trésor Public).
Nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous en Mairie à l’accueil 2ème étage pour le 15 juillet, dernier délai.
Très cordialement.
Frédéric BEAUCHEF, Votre Maire

%

Coupon-réponse à retourner pour le 15 juillet
Nom
Prénom
Nom
Prénom
Adresse
Assistera(ont) au repas des Têtes Blanches le vendredi 9 septembre 2022

Né(e) le
Né(e) le

J’ai plus de 90 ans, je ne peux me déplacer, mais je souhaite être contacté :
n° de tél :

