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Dixième édition du Son des Cuivres 
du 8 au 10 juillet à Saugonna 

Pour cette édition anniversaire, le Son des Cuivres vous a concocté 
un programme exceptionnel ! Plus de 250 musiciens professionnels 
vous feront vibrer pendant 3 jours au rythme des cuivres. Variété, 
reggae, fanfare, classique, … il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges cette année à Mamers !

La formule reste la même que pour les éditions passées : des 
concerts gratuits en journée et trois soirées payantes, avec cette 
année en têtes d’affiche Fred Pallem & Le Sacre du Tympan, Funky 
Style Brass, La Caravane Passe, Sinsémilia, Sergei Nakariakov & 
Maria Meerovitch et l’Ensemble de Cuivres de Belgique.

Sur la scène gratuite, en journée et en after, vous profiterez d’une 
programmation riche et variée, avec des fanfares, des ensembles 
classiques, du jazz-punk, du hip-hop ou encore du classique.

Pour son anniversaire, Le Son des Cuivres vous réserve une très 
belle surprise, en avant-première du festival, le samedi 25 juin : un 
grand défilé de la Fanfare de Cavalerie de la Garde Républicaine 
dans les rues de Mamers ! 28 musiciens à cheval paraderont les 
rues de la ville de 11h15 à 13h, comme ils le font sur les Champs 
Élysées. Il s’agit d’un événement exceptionnel, que Clément Saunier, 
le Directeur artistique du festival, souhaitait de longue date. Le grand 
jour arrive enfin !

Puis viendra le Festival en lui-même, avec un changement 
d’implantation et une petite surprise. Un indice : n’oubliez pas vos 
tongs, des seaux et des pelles pour les enfants !

Cette année, le Son des Cuivres s’associe au salon d’instruments 
« The Famous Brass Day » pour vous faire découvrir et essayer 
une large sélection d’instruments de grandes marques, à proximité 
immédiate du Festival les 9 et 10 juillet.

Venez fêter avec nous la dixième du Son des Cuivres !  
Fête et bonne humeur garanties !

Billetterie : Office de Tourisme Maine Saosnois : 02 43 97 60 63
Site internet : festivalsondescuivres.com



Le programme des festivités 
du 14 juillet

Comme chaque année, la ville de Mamers va célébrer le 14 juillet. Plusieurs festivités vont 
ainsi être organisées pour célébrer la Fête nationale.

Les animations débuteront par la traditionnelle retraite aux flambeaux qui s’élancera de la 
mairie dès 21 h. Le défilé va conduire les participants jusqu’à la base de loisirs où, la nuit 
tombée sera tiré le feu d’artifice. 

Ce feu d’artifice sera suivi d’un bal populaire. Une buvette et une petite restauration seront 
également à la disposition du public.

A venir

Des Évasions électroniques 
le 28 août à la base de loisirs

C’est la grande nouveauté dans le programme des animations estivales. Le dimanche 28 
août, des Évasions électroniques sont proposées à la base de loisirs. Le concept est simple. 
Tout au long de l’après-midi soit de 14 h à 20 h, trois DJ vont se succéder aux platines pour 
diffuser de la musique. 

En famille ou entre amis, les visiteurs vont donc pouvoir passer un agréable moment à 
proximité du plan d’eau réservé à la pêche. Une buvette, une petite restauration et des jeux 
(volley, raquettes…) seront également à disposition.

Des transats seront également installés pour permettre à chacun de profiter d’un moment de 
détente en musique. Les participants sont également invités à apporter leurs propres jeux.

Entrée gratuite.

Nouveauté

Festivités du 
Jeudi 

 14 Juillet
À 21h Rendez-vous à l’Hôtel de Ville

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
suivie à 23h d’un 

GRAND FEU D’ARTIFICE 
MUSICAL 

et d’un BAL GRATUIT au plan d’eau
Buvette - Restauration grillade sur place - Artificier : PYROCONCEPT
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Tiré sur l’eau

Rendez-vous au comice agricole 
le 21 août à la plaine Saint-Jean

C’est l’un des rendez-vous incontournables 
des animations estivales à Mamers. Le 
comice agricole cantonal fait son retour le 
dimanche 21 août à la plaine Saint-Jean.

L’association du comice agricole a noué des 
partenariats avec différentes associations. 
C’est le cas notamment avec le comité des 
fêtes et la section du jardinier Sarthois. Tous 
ensemble, ils proposent ainsi un large et 
varié programme d’animations.

En plus des différentes présentations 
d’animaux par les éleveurs locaux, un 
vide-grenier sera organisé par le comité 

des fêtes. Tout au long de la journée 
également, les visiteurs pourront admirer 
les photos de chevaux de Jean-Léo Dugast, 
les œuvres de l’artiste, Véronique Lesage. 
Des démonstrations d’entraînement de 
chevaux de courses seront aussi organisées 
grâce à la présence du centre équestre du 
Neipo de Mamers qui proposera également 
des balades à poneys. Une fanfare et des 
démonstrations de Western viendront 
compléter ce programme.

A noter enfin que pour le déjeuner, un repas 
champêtre sera organisé. Repas ouvert à tous.

A venir



Enfance Jeunesse

Infos Municipales

Infos Pratiques & Dates à Retenir

ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs 
informations dans le Mamers Actu de : 
Septembre 2022 : 30 juin au plus tard
Octobre 2022 : 30 août 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.

Canicule 
Les personnes âgées, handicapées ou fragilisées 
peuvent s'inscrire au CCAS de la ville qui rappellera les 
règles à suivre et prendra contact avec ces personnes 
pour avoir des nouvelles durant ces périodes.
Contact CCAS : 02 43 31 50 00, touche 2.

Plage
Les baigneurs pourront fréquenter la plage, sous la 
surveillance d’un maître-nageur, du 9 juillet au 28 
août, ouverture tous les jours de 14h à 18h30.

Mini-golf
Ouvert tous les jours, de 15h à 18h30. Pour le mini-
golf, prendre les clubs et balles à l'accueil du camping.

Piscine
La piscine sera fermée lundi 15 août. Elle sera 
fermée pour entretien général, du samedi 27 
août au soir au mardi 13 septembre au matin.

Mairie (horaires d'été)
Du 12 juillet au 20 août, la mairie sera ouverte de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Marchés
Tous les lundis, vendredis de 8h30 à 12h30 retrouvez 
nos traditionnels marchés, place de la République.

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)
Cet été, les centres de loisirs maternels (3-6 ans) 
et élémentaires (6-12 ans) vous proposent plein 
d'activités sportives, manuelles, culturelles, des 
sorties, des mini-camps, etc... du vendredi 8 juillet 
au mercredi 31 août. Les centres de loisirs sont 
ouverts pour tous les enfants du lundi au vendredi, à 
la demi-journée ou journée avec ou sans repas.
Contact et inscriptions pour les enfants de : 
•  3 à 6 ans (L’ilot z’enfants) 02 43 34 87 19 ou 

06 62 16 95 69 ou alshmaternel.mamers@

mainesaosnois.fr
•  6 à 12 ans (Les Copains Malins) 02 43 97 70 51 

ou 06 62 48 60 26 ou alshelementaire.mamers@
mainesaosnois.fr. 

Venez passer de bonnes vacances avec les équipes 
d'animation de Mamers. 

Espace jeunesse (de 11 à 17 ans)
Du 05 juillet au 03 septembre (fermeture du 31 juillet 
au 20 août). Du mardi au samedi de 14 h à 19 h.
Contact : espacejeunesse-mamers@maine-saosnois.fr

La Retraite Sportive du Saosnois 
•  Rando-balade (entre 5km et 7km) : jeudi 7 juillet 

Perseigne, Belvédère, Départ Plan d'eau Mamers.
  Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour 

covoiturage et contact au 06 72 76 67 85.
•  Marche nordique : Mardi 5 juillet, La Perrière, 

Bourg. Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour 
covoiturage et contact au 06 26 86 43 06.

Gymnastique Volontaire 
•  Gym 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.

Escapades en Maine Saosnois
Samedi 16 juillet : Balade contée sur le thème des 
correspondances à Saint-Longis - Gratuit et ouvert à 
tous, Infos et réservations à l’Office de Tourisme au 
02 43 97 60 63

Zoom sur le village de Courcemont
Mercredi 20 juillet : Organisé par l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois Laissez-vous raconter Courcemont. 
Cette journée vous emmènera découvrir l’église 
avec son vitrail classé du XVIème siècle, les extérieurs 
du château du Chesnay, le Manoir de la Cénerie, en 
cours de restauration et l’écurie Equi-Libre Couparie, 
spécialisée dans la pension et la compétition équine. 
Prévoir son panier pique-nique. Gratuit, sur inscription 
avant le samedi 16 juillet au 02  43  97  60  63 /  
contact@tourisme-maine-saosnois.com.

Les Marmots en Vadrouille
Mercredi 20 Juillet : Organisé par le Service 
Tourisme de la CDC Maine Saosnois, Rendez-vous au 
Belvédère de Perseigne. 
À partir de 11h : jeux en bois, découverte du 
Belvédère de Perseigne. Pique-nique (non fourni). 
À 13h30 : l’animatrice vous emmène en famille à la 
découverte des secrets de la forêt.
Tarif 2€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs 
(les enfants doivent obligatoirement être avec un 
adulte). Prévoir des vêtements qui ne craignent pas. 
Sur inscription au 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-
maine-saosnois.com - Places limitées, payant.

Journée découverte du Maine Saosnois 
Mardi 26 juillet : Découvertes du Parc Verno Vici et du 
Musée « La Grange » à Saint-Cosme-en-Vairais, puis 
visite du Château de Chèreperrine à Origny-le-Roux - 

Gratuit et ouvert à tous - Infos et réservation à l’Office 
de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Randonnée pédestre en forêt de Perseigne 
Dimanche 7 août : Environ 9 km - Gratuit et ouvert 
à tous - Infos et réservations à l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

Zoom sur le village d’Aillières Beauvoir 
Jeudi 25 Août : Organisé par l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois. Laissez-vous raconter Aillières 
Beauvoir. Geoffroy d’Aillières sera notre guide toute au 
long de la journée pour découvrir l’histoire du village 
et son site exceptionnel. Découverte des extérieurs 
du château, propriété de la famille d’Aillières. Visite 
commentée de l’église. Dans la grange dîmeresse, 
exposition sur le thème « Les Caillard d’Aillières, 350 
ans d’histoire au service du territoire et du Pays ». 
Fabrice Deshayes, ouvre les portes de son atelier 
de tableaux en bois, sculptures, lampes. Prévoir son 
pique-nique. Gratuit sur inscription avant le samedi 20 
août au 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-maine-
saosnois.com. Animations du Service Tourisme de la 
CDC Maine Saosnois

Escape Game, Mission pollinisateurs
Du 24 août au 17 septembre 
Organisé par le Service Tourisme de la CDC Maine 
Saosnois. Venez relever le défi et résoudre une 
succession d'énigmes scientifiques et ludiques à 
la découverte des pollinisateurs sauvages ! Vous 
regarderez alors les insectes d'un tout autre œil...
Vous aurez 60 minutes, montre en main, pour résoudre 
le jeu en faisant appel à votre sens de l'observation, 
votre ingéniosité, votre habileté et votre logique.
A partir de 7 ans, Jeu conçu par la Région des Pays 
de la Loire. Sur réservation uniquement, places 
limitées. Merci de réserver minimum 24 heures avant. 
Renseignements et inscriptions au 02 43 52 01 34 à 
partir du 1er juillet

Visites guidées
•  Dimanche 3 juillet : Visite de la ville « Sur les 

pas de Paul Lebart » - Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme Maine Saosnois à Mamers à 15h

•  Mardi 26 juillet, jeudis 4 et 18 août : Visite 
guidée « Coup d’œil sur Mamers » à 10h30 à 
l’Office de Tourisme - Tarif : 3€ par adulte et gratuit 
pour les moins de 16 ans - Infos et réservations à 
l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 
02 43 97 60 63

•  Jeudi 14 juillet : Festivités du 14 juillet.
  Retraite aux flambeaux - Départ de la mairie à 

21h. Suivi du traditionnel feu d’artifice. Bar et 
restauration sur place

L’Equirando Européenne
•  Samedi 16 juillet : Passage de la 1ère étape 

de l’Equirando Européenne par Aurel’Horse à 
Mamers vers 18h - 18h30 - Rencontre avec le 
public place de la République sur le thème de la 
sensibilisation à la biodiversité, à la préservation de 
son environnement etc…

Vide-grenier
du Comité des Fêtes de Mamers

•  21 août de 8h à 18h, plaine St Jean (1.50 € le 
mètre), restauration et buvette sur place.

•  4 septembre de 8h à 18h, place de la République 
(1.50 € le mètre).

Renseignements au 06 88 41 97 13 ou 06 70 82 19 60

Sport

A Venir
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Stage de danse Modern’jazz et street jazz 
Samedi 6 et dimanche 7 août, animé par 
Marine MOREL - Gymnase Pasteur. A partir de 
septembre, cours le jeudi soir et le vendredi soir 
suivant inscriptions. Cours adultes et adolescents de  
+ 10 ans. Renseignements au 06 99 16 56 28 - 
morel.marine4472@gmail.com

Cinéma
Le cinéma reste ouvert tout l'été : "Les Minions 2", 
"Thor : Love and Thunder", "Menteur", "Ducobu 
président", "Rifkin's Festival", "Joyeuse retraite 2", 
"Krypto et les super animaux".
•  À partir du 8 août, "Birds Of America". Le film 

sera accompagné d'une exposition autour du film 
ainsi que d'une exposition participative autour 
des oiseaux : artistes confirmés ou néophytes, 
nous vous invitons à venir exposer votre œuvre. 
Renseignements : programmation@cinemamers.fr

Profitez de la carte d'abonnement : 10 places de 
cinéma à 48€ (+2€ lors du premier achat) - valable 
1 an.

Expositions
•  Du 4 au 25 juillet : Exposition des créations 

(dessins-montages) d’Émilie Fouré « Deux en un » 
à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers - 
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.

•  Du 30 juillet au 29 août : Exposition des 
peintures de Ramon Lopez à l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois à Mamers - 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.

Concerts/spectacles/ Festival
•  Vendredi 15 juillet : Spectacle de fin de stage 

« Cuivres, danse et percussions » à l’espace Saugonna 
à Mamers à 20h30 - Infos au 02 43 97 60 63

•  Samedi 27 août : Rendez-vous de l’été en centre-
ville

Art au Madrigal
•  Samedi 30 juillet : Défilé de bijoux et exposition 

d’art au Madrigal sur le thème de Tahiti - Organisé 
par le Passé Récréatif - 83, rue du Dr Godard - 
Défilé à 17 h - entrée gratuite 

  Dîner à suivre sur réservation au 06 78 08 18 35

Jardins Familiaux " Vallée Pommier "
Vous souhaitez un espace pour jardiner en famille, 
afin de produire vous-même des légumes sains et 
économiques, alors rejoignez les Jardiniers de la 
Vallée Pommier. 
Pour tous renseignements :
René GILLET - V/Président Responsable des jardins 
Tél. : 07 77 88 48 20, Frédéric GENESLAY - Secrétaire 
de la Section locale Tél. : 06 44 31 29 31, Pierre 
LEGER - Président de la section Tél. : 06 24 12 37 10

Générations Mouvement 
Club de l'amitié MAMERS

•  Vélo le mardi départ du plan d'eau à 9 h
•  Scrabble le mercredi de 14 h à 16 h 30 aux Baronnières
•  Marche le jeudi départ du plan d'eau à 9 heures
•  Cartes le jeudi de 14 h à 17 h salle Saint-Louis
•  Tennis de table le jeudi de 14 h 30 à 16 h salle 

Moriceau
•  Musique le jeudi de 14 h à 17 h 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

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.

Campagne de dépistage 
des cancers en Sarthe

Vous avez entre 50 et 74 ans, pensez à votre santé !
Dépistage gratuit du cancer du sein pour vous 

mesdames. Dépistage gratuit du cancer colorectal 
pour vous Messieurs Mesdames ! Parlez-en à votre 
médecin ou appelez le GEMS au 02 43 50 77 77.

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

Dotation en sacs poubelle translucides
En dehors de la campagne annuelle de distribution, il 
est possible de récupérer des sacs à la Communauté 
de Communes Maine Saosnois 3 rue Ernest Renan à 
Mamers, uniquement aux jours et horaires suivants : 
lundi de 14h à 17h, mardi de 14h à 17h, mercredi 
de 14h à 17h.
Contact : 02 43 97 25 31 ou dechets@mainesaosnois.fr 

Office de Tourisme Maine Saosnois
Ouverture OTMS : 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. Plus d’informations : 02 43 97 60 63 - http://
www.tourisme-maine-saosnois.com/ - Dites J’aime à 
Balade en Maine Saosnois sur Facebook. Suivez-nous 
sur Instagram #osermainesaosnois

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. :

Culture

Associations

Infos Médicales

Infos Utiles


