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Carnot & Ledru-Rollin : les travaux seront 
réalisés malgré le contexte économique 

Le début des travaux de rénovation de la rue Ledru-Rollin et de la place Carnot a 
pris du retard. En cause, la hausse des matières premières et de l’énergie ainsi 
que la pénurie sur certains matériaux !
Ainsi, dès la notification du marché public, l’entreprise attributaire a signifié à la 
Mairie sa demande de révision des prix comme l’y autorise la réglementation. 
3 solutions s’offraient alors à la collectivité : résilier le marché, négocier ou se voir 
opposer une rupture par l’entreprise attributaire (et donc réorganiser un nouveau 
marché public sans garantie de prix).
Les élus sont alors posés la question de stopper ce dossier. Malgré une situation de surcoût, ils ont décidé de le poursuivre au terme d’une 
négociation complexe. Ces travaux de réhabilitation de la rue Ledru-Rollin et de la place Carnot sont essentiels pour l’attractivité du centre-ville 
et sont très attendus. Ils vont donc pouvoir débuter. Un premier chantier va démarrer dès le début de ce mois de juin pour une durée de 4 mois. 
Il concernera l’enfouissement des réseaux aériens de la rue Ledru-Rollin. Viendra ensuite l’aménagement de cette rue depuis les Halles jusqu’au 
carrefour des rues Albert Roullée et Anatole France. Pour ce qui est de la place Carnot, les premières opérations vont débuter le 4 juillet avec la 
dépose du mobilier urbain, l’installation des réseaux souples et la création des fosses d’arbres. Le chantier global va durer 9 mois. Tout devra 
être prêt pour l’édition 2023 des Trois jours de Mamers. Pendant toute la durée des travaux, les commerces resteront accessibles grâce à une 
bonne organisation du chantier, qui va ainsi permettre la continuité de l’activité commerciale. L’accent va être mis sur la communication. Un point 
sur l’avancement des opérations sera réalisé tous les 15 jours auprès des commerçants et des riverains. L’Union des commerçants et artisans 
(UCA) va aussi communiquer régulièrement avec les commerçants installés dans la zone de travaux. C’est parti ! 

Évènement 

La fanfare de la cavalerie de la Garde 
Républicaine dans les rues de Mamers le 25 juin

C’est un événement exceptionnel qui va se dérouler le samedi 25 juin à Mamers. 
Les rues du centre-ville vont être le théâtre d’un défilé de la fanfare de la cavalerie 
de la Garde Républicaine. Cette manifestation est proposée dans le cadre du festival 
Le Son des Cuivres (qui se déroulera du 8 au 10 juillet).
Dès 11h15, la fanfare de la cavalerie de la Garde Républicaine va s’élancer du 
centre équestre pour une prestation d’1h30. Le parcours sera le suivant : centre 
équestre, rue Charles-Granger, rue du Colonel Beltrame, Caserne Gaulois (pause en 
musique), rue aux Cordiers, rue de Verdun, rue du Docteur-Godard, place Carnot, 
rue du Fort, résidence de la Dive (pause en musique), rue du 115e RI, place Carnot 
et fin de défilé sur la place de la République. C’est d’ailleurs sur la place de la 
République que seront proposées de la restauration et une buvette.Crédit photo : Jean-Léo Dugast.



Les handballeuses montent en Nationale 2
C’est historique pour le sport mamertin. 
Pour la première fois, une équipe va évoluer 
en Nationale 2. Il s’agit bien évidemment 
des joueuses du Handball club de Mamers. 
Championnes de Nationale 3, les protégées 
de Karim Sefsaf ont décroché avec brio leur 
ticket pour le championnat de Nationale 
2. Avec à la clé une belle mise en valeur 
de la ville par le biais de ce sport collectif. 
D'ailleurs, se réjouit Jérôme Delaunay, toute 
la ville peut être fière de cette réussite ! 

Fête de la 
Musique le 24 

juin sur la place 
de la République
La Fête de la Musique fait son grand retour à Mamers. Plusieurs concerts et animations 
musicales auront ainsi lieu le vendredi 24 juin. Les festivités vont débuter par un récital de la 
chorale du club de l’Amitié Génération Mouvement à la salle des fêtes à partir de 16h. Serge 
Duval et ses élèves prendront ensuite la relève pour un petit concert qui débutera à 17h. Sur la 
place de la République, ce sont les élèves de l’école de musique et danse Maine Saosnois qui 
seront les premiers à prendre la possession de la scène en plein air. Ils interprèteront quelques 
morceaux à partir de 18h. Puis dans la foulée, ce sont trois groupes qui vont se succéder sur 
cette même scène. La programmation de la soirée va permettre au public, attendu nombreux, 
d’applaudir les groupes Shuba, Wrong Foot et Sister Ann. 

A Mamers, faites le plein d’animations !
Afin d’accompagner la reprise des 
événements après 2 années de pause 
forcée et de valoriser le dynamisme local, 
la ville de Mamers a décidé d’éditer un flyer 
regroupant l’ensemble des animations qui 
auront lieu dans notre ville entre mai et 
septembre. 
Jusqu’à la fin du mois de septembre, ce 
sont 25 rendez-vous festifs qui vont se 
dérouler à Mamers. 
Ce flyer, édité à 2 000 exemplaires, est à 
retrouver dans les commerces, à La Mairie, 
l’Office de tourisme, etc. 

Sport

Animation

Courses hippiques

Attractivité 

Lundi
de Pentecôte

COURSES
DE MAMERS
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Course de Percherons
jeux gratuits pour les enfants

Ville de

Union Commerciale et Artisanale
de MAMERS et du Saosnois

sous chapiteau
à partir de 12h00

2, Place de la République - 72600 MAMERS
P 02 43 33 38 49

LES COURSES HIPPIQUES
www.lescourseshippiques.com

Imprimerie
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DÉJEUNER CHAMPÊTRE
   ou CASSE-CROÛTE

RÉSERVATION : P 06.23.25.02.95 / 02.43.97.74.94

Ville de

•  DIMANCHE 1er MAI  
À 10h30, par Mgr Le Saux

  BÉNÉDICTION DES ORGUES 
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME

•  VENDREDI 6 MAI 
À 14h, centre-ville 

  CARNAVAL

•  SAMEDI 7 MAI 
À 20h30, Saugonna

  SPECTACLE DANSE MODERN JAZZ

•  DIMANCHE 8 MAI 
À 17h, Église Notre-Dame  
RÉCITAL D’ORGUE DE  
MARINA TCHÉBOURKINA

•  SAMEDI 14 MAI  
De 9h à 17h, divers lieux 
JOURNÉE CITOYENNE

•  SAMEDI 14 MAI  
À 10h, à la Mairie 
RANDO PATRIMOINE

•  SAMEDI 21 MAI 
À partir de 18h, 
Place de la République 
FESTI’ROK

•  VENDREDI 3 JUIN  
À 20h30, Saugonna 
OLDELAF EN CONCERT

•  DIMANCHE 5 JUIN 
Au gymnase Godard 
FOIRE AUX COLLECTIONNEURS

•  LUNDI 6 JUIN 
Plaine Saint-Jean 
COURSES HIPPIQUES

•  VENDREDI 24 JUIN 
À partir de 17h,  
Place de la République 
FÊTE DE LA MUSIQUE

•  SAMEDI 25 JUIN  
À 11h15, en centre-ville 
DÉFILÉ DE LA FANFARE  
DE LA CAVALERIE  
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

•  SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 JUIN 
Moulin de Barutel 
JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS

Faites le plein

d’animations

Tout l’été…
VENTRIGLISSE,

MINI-GOLF,
BAIGNADE SURVEILLÉE 

AU PLAN D’EAU
RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE  
AU 02 43 31 50 00
ET À L’OFFICE DE TOURISME  
AU 02 43 97 60 63
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•  DIMANCHE 3 JUILLET 
À 15h, à l’Office de Tourisme 
DIMANCHE DE CARACTÈRE : 
VISITE DE LA VILLE,  
SUR LES PAS DE PAUL LEBART

•  8, 9 ET 10 JUILLET 
Espace Saugonna 
FESTIVAL LE SON DES CUIVRES

•  14 JUILLET 
Plan d’eau 
FESTIVITÉS

•  DIMANCHE 21 AOÛT 
Plaine Saint-Jean 
COMICE AGRICOLE

•  SAMEDI 27 AOÛT 
Le soir, Centre-ville 
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ* 
*programmation en cours

•  DIMANCHE 28 AOÛT 
De 14h à 21h, au plan d’eau 
« LES ÉVASIONS ÉLECTRONIQUES »

•  DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
Place de la République 
VIDE-GRENIER

• SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
 De 10h à 17h, Salle omnisports 
 FÊTE DES ASSOCIATIONS 

•  SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
Centre-ville 
LA FOLLE JOURNÉE MAMERTINE

•  17 ET 18 SEPTEMBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

•  DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 
Théâtre municipal 
FESTIVAL « MAMERS EN SCÈNE »

Visites guidées
« COUP D’ŒIL SUR MAMERS »

LES 26 JUILLET,  
4 AOÛT, 18 AOÛT,

À 10h30, Office de Tourisme



Infos MunicipalesÀ Venir

Infos Pratiques & Dates à Retenir

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 04 à 14h à Saint-Longis (Rdv à la mairie) : 

À LA DÉCOUVERTE DE LA FLORE URBAINE. 
Toutes les plantes ne sont pas mauvaises  ! Pour 
vous le prouver, venez découvrir la flore urbaine 
de Saint-Longis au cours d’une balade dans la 
commune. Ce sera l'occasion de découvrir leurs 
noms, leurs histoires, leurs propriétés mais aussi 
les possibilités de cohabitation. 

  Gratuit. Informations et réservation obligatoire 
au 02 33 81 13 33

•  Samedi 11 à 20h30 à Saint-Rémy-du-Val 
(Rdv à la Salle des fêtes Grange Dîmeresse, 5 rue 
Fauche Noë) : OISEAUX ET PATRIMOINE BÂTI  : 
QUELLE COHABITATION ? Les espèces d’oiseaux 
qui cohabitent avec l’homme depuis des siècles 
rencontrent de plus en plus de difficultés pour 
nicher dans les secteurs urbanisés. Rescapés d’une 
nature souvent repoussée vers l’extérieur des villes 
et des villages, aux populations toujours plus en 
déclin, ces « habitants » sont pourtant un élément 
important de notre qualité de vie. Alors comment 
coexister ? Au cours d'une conférence animée par 
la Ligue de Protection des Oiseaux de la Sarthe, 
venez découvrir leur mode de vie et les solutions 
d’aménagements de construction / restauration du 
bâti pour sauvegarder la faune sauvage menacée ! 
Gratuit. Informations et 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 
Villeneuve-en-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 le site : https://tinyurl.com/form-

biodiv-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.

Appel du 18 juin 1940
Le 82ème anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 sera 
célébré le mardi 18 selon le programme suivant :
11h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.  
A l'issue, un vin d'honneur sera offert par la 
municipalité à la salle du cloître.

40ème Foire aux Collectionneurs
L'Union Timbrologique et Carthophile propose la 40ème 
Foire aux Collectionneurs, dimanche 5, de 8h30 à 
17h30, U Gymnasse Godard, 82 rue docteur Godard. 
Ouverte à tous. Entrée : 1,50 € avec remise d’une 
carte souvenir. Buvette, sandwiches sur place, repas 
chauds sur réservation. Contact : 02 43 33 45 39.

Courses hippiques
En ce week-end de Pentecôte, la traditionnelle 
réunion des courses hippiques mamertines aura lieu 
le lundi 6 à l'Hippodrome de la Plaine St-Jean avec 
restauration sur place. 

Générations Mouvement 
Club de l'amitié MAMERS

Le samedi 11 concours de belote à la mêlée à la 
salle des Fêtes de Mamers à 13 h 30

La Fête des Voisins
Habitant de l’Avenue de la peupleraie, Allée du 
Bocage, Allée du Maine, Allée Saosnois, Allée du 
Perche. Nous vous convions à la fête des voisins le 
dimanche 5 à12h30 à la Salle Saint-Louis.
Apporter vos couverts et verres. Comme les années 
précédentes les desserts seront mis en commun, 
comptant sur votre présence pour passer une bonne 
journée tous ensemble.
Pour plus de renseignements contactez : 
Jean 06 65 72 12 35, Laurent 06 25 88 20 11, 
Chantal 06 98 61 82 28 ou le 02 43 97 44 20.

ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs 
informations dans le Mamers Actu de : 
Juillet - Août 2022 : 30 mai au plus tard
Septembre 2022 : 30 juin 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 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.

Élections législatives 
Les dimanche 12 et 19. Pour les personnes à 
mobilité réduite ou qui ne peuvent pas se déplacer, un 
minibus sera affrété pour se rendre aux bureaux de 
vote. S'inscrire en mairie au 02 43 31 50 02.

Grand prix cycliste Mamers 
Dimanche 19 circuit de Mamers départ / dossard 
au 90 rue Charles Granger de 9h30 à 15h circuit 
de 3 km sur 28 tours - 84 km, en ouverture épreuve 
PASS’CYCLISME.

Rencontre Inter-Ecoles de Cyclisme
Samedi 18 à 14h30 à la Plaine Saint-Jean à Mamers 
venez encourager les jeunes cyclistes dans une 
course qui allie Vitesse, Adresse et Cyclo-Cross.

Les Marcheurs du Saosnois
Dimanche 19, pique-nique du Club aux Mêles-sur-
Sarthe suivie d’une randonnée, covoiturage à 9h 
place Carnot.

La Retraite Sportive du Saosnois 
•  Randonnée pédestre (10 km) : mardi 28 La 

Fresnaye-sur-Chédouet, Sortie journée (Rando, 
Pique-nique, Visite guidée « La Belle Echappée ») 

•  Rando-balade (entre 5 km et 7 km) : jeudi 
2 Monhoudou, Jeudi 09 Mamers, Parking 
Intermarché. Jeudi 23 : Vezot, Le bourg, Jeudi 30 
Marollette, Départ Plans d'eau Mamers.

Sport

Rendez-vous aux Eau’Lympiades 
le 11 juin à la piscine

La mairie de Mamers organise une grande journée d’animations à la piscine municipale. Rendez-vous est ainsi 
donné le samedi 11 juin de 15h à 17h pour les Eau’Lympiades. Une manifestation à laquelle les Mamertines 
et les Mamertins sont invités à venir en famille ou entre amis. 
Pour le prix d’une entrée classique à la piscine municipale, les baigneurs vont pouvoir participer à des jeux 
aquatiques par équipe de quatre et sur cinq ateliers. Jérôme Delaunay, adjoint aux sports précise qu’à l’issue 
de ces jeux, des récompenses seront remises et les participants pourront partager un buffet.

Renseignements et inscriptions au 02-43-33-56-58.

Évènement
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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 07 Montrenault
•  Danse en ligne/ Danse en couple à la salle de 

l’Horloge. Lundi 20. Danse en ligne de 18h à 19h et 
danse en couple de 19h. Contact : 06 03 23 09 78.

 •  Aqua-Forme séniors : les mercredis 1er, 8, 15, 
22, 29 de 11h30 à 12h30 à la piscine de Mamers, 
contact 06 03 23 09 78.

Stage de Danse à deux 
Samedi 25 mai, tango Argentin, Samedi 11, Rock, 
Samedi 25, Bachata, samedi 9 juillet Salsa, à la 
salle de l’horloge de 10h-12h, sur réservation contact  
sam.arnould61@gmail.com, tél 0644310844 

Cinéma Rex
"Et il y eu un matin" 
Le mercredi 1er à 20h15 - ciné-rencontre sur "le 
sort des populations civiles dans les conflits au XXIème 
siècle".

Expositions
Du samedi 4 au mercredi 29 : Exposition « Parce que 
les femmes sont belles » de Virginie Boutantin à l’Office 
de Tourisme Maine Saosnois à Mamers - Portraits 
de femmes à la peinture - Visite libre et gratuite du 
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, dimanche et 
jour férié de 10h à 12h.

Journée du Patrimoine de Pays 
et des Moulins 

Samedi 25 et dimanche 26, venez participer à 
la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 
au Moulin de Barutel à Mamers sous le thème "être 
et renaitre" Pour la valorisation du bâti ancien la 
renaissance du moulin et sa remise en eau, vidéo 
projection d’antan, visite de l'engrenage et quelques 
machines, Un spectacle interactif avec une actrice 
locale en soirée.... Plus d’infos au 06 27 73 26 89

Spectacle / Festivals
•  La compagnie des passe rêves
  Le samedi 18, à 20h la compagnie des passe rêves 

vous invite à un spectacle d’improvisation théâtrale 
au théâtre de Mamers, tarif : prix libre (5  euros 
conseillé).

  Le dimanche 19, de 14h à 17h, la compagnie 
organise un stage d’improvisation théâtrale au 
théâtre de Mamers.

  Pour toute demande de renseignements : 
lespassereves.fr 06.77.68.00.47

•  Concert de Oldelaf « L’aventure continue »
  Vendredi 3 à l’Espace Saugonna à 20h30 - Plein 

tarif  : 24€, scolaire-étudiant : 12€, gratuit pour les 
moins de 12 ans - Réservation à l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

•  Festival Le Son des Cuivres à Mamers
  Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet Concerts 

gratuits dans l’après-midi et soirées payantes avec : 
Sinsemilia, La Caravane passe, Le Sacre du Tympan, 
Funky Style Brasse, Sergei Nakariakov, Ensemble de 
Cuivres de Belgique - Infos et réservations à l’Office 
de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Générations Mouvement 
Club de l'amitié MAMERS

•  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 salle Saint-Louis,
•  Tennis de table le jeudi de 14h30 à 16h salle 

Moriceau
•  Musique le jeudi de 14h à 17h salle de musique 

école de musique espace Loutreuil
Pour tous renseignements 02 43 97 96 14 ou  
06 19 05 62 45, 02 43 33 42 89 ou 06 87 67 85 85

ParceQue
Samedi 4, 11h : session irlandaise à la Rotonde chez 
Paulo place Carnot (entrée libre). 15h : atelier danses 
irlandaises à la salle de l'Horloge place de la République. 
Site web : assoparceque5.wix.com/parceque

La Joyeuse Pétanque Mamertine
Dimanche 5, La Joyeuse Pétanque Mamertine 
organise « Les 7 heures de la pétanque » à Mamers, 
avec 64 équipes.

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 vendredi 24 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.

Secours Catholique
Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la 
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard, sera 
ouvert les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 de 14h à 
17h.

Bulletin téléchargeable sur le site de la Mairie : http://www.mairie-mamers.fr

%

REPAS des « TÊTES BLANCHES »
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 €, une facture vous sera adressée ultérieurement à régler directement au 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 Né(e) le 
Nom Prénom Né(e) le
Adresse
Tél. 
Assistera(ont) au repas des Têtes Blanches le vendredi 9 septembre 2022

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


