Ville de

Ville de

ctu

ct

A venir
Samedi

La fête de la vie associative
revient le 11 septembre
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SALLE OMNISPORTS ROBERT CHEVALIER

AU PROGRAMME

10H30-12H30 / 13H30-17H : INITIATIONS SPORTIVES ET DÉMONSTRATIONS,
ÉCHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS
12H30 - 13H30 : PIQUE-NIQUE LIBRE
(avec possibilité de restauration sur place au profit de l’association «Vaincre la Mucoviscidose»)

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS
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Fsetsse DU SPORT
17H15 : TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA

C’est le rendez-vous de la rentrée pour les
bénévoles mamertins. Après deux saisons
compliquées pour les associations locales
en raison de la crise sanitaire, la fête de la
vie associative prend tout son sens et revêt,
cette année, un caractère particulièrement
important.
Le samedi 11 septembre de 10 h à 17 h,
les associations de la ville, qu’elles soient
sportives, culturelles, caritatives ou bien
encore de loisirs, sont invitées à présenter
et à faire la promotion de leurs activités
respectives. Et enregistrer les inscriptions et
les adhésions.

Les stands des différentes associations
seront, comme d’habitude, installés sur le
site du complexe sportif Robert-Chevalier.
Une buvette et une tombola seront proposées
aux visiteurs.
Malheureusement cette année, en raison de
l’annulation des différentes compétitions,
les trophées du sport ne pourront pas être
décernés en fin de journée. Néanmoins,
Jérôme Delaunay, adjoint au maire en charge
des sports, et les membres de sa commission,
travaillent à l’organisation d’une nouvelle
formule des trophées du sport. Elle devrait
voir le jour au cours de la saison 2022-2023.

Animation

L’UCA organise sa Folle Journée
Mamertine le 18 septembre
L’Union des commerçants et artisans
de Mamers et du Saosnois (UCA) reste
mobilisée malgré la crise sanitaire. Alors
que les deux dernières éditions des Trois
jours de Mamers ont été annulées à cause
de la crise sanitaire, Stanislas Richard, le
président, et son équipe sont toujours actifs
et déterminés.
Les bénévoles de l’UCA ont ainsi décidé
de revenir sur le devant de la scène en
proposant la Folle Journée Mamertine.
Elle aura lieu le samedi 18 septembre en
centre-ville.

Avec au programme : un grand vide-greniers
(emplacements gratuits. Inscriptions avant
le 6 septembre), un défilé de mode (11 h et
17 h 30 sur le parvis de la salle des fêtes)
et un concert avec buvette et restauration (à
partir de 20 h 30 sur la place Carnot).
Les commerçants profiteront certainement
de cette Folle Journée Mamertine pour
présenter leurs articles et produits devant
leurs vitrines.
Renseignements et inscriptions au 02-4333-38-49.
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Festival

Le Son des Cuivres fait son retour
les 17, 18 et 19 septembre à l’Espace Saugonna !
La neuvième édition du Festival Le Son des Cuivres se déroulera du vendredi 17 au
dimanche 19 septembre à l’Espace Saugonna à Mamers. Au programme : Renan
Luce, Sergent Garcia, les Fils de Teuhpu, le Quintette Turbulences ou encore le grand
ensemble de Cuivres et de Percussions de l’Orchestre National des Pays de la Loire.
Cette nouvelle édition, qui devait initialement avoir lieu en juillet mais a été reportée
au mois de septembre en raison des restrictions sanitaires, sera festive, diversifiée et
placée sous le signe de l’ouverture ! La formule reste la même que pour les éditions
passées : des concerts gratuits en accès libre en journée et trois soirées payantes. 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, de la musique
des Balkans, le brass band de la Musique de l’Air… Enfin, cette année, à côté des
groupes professionnels, le festival ouvrira ses portes aux formations amateurs afin de
faire de cette édition le grand rendez-vous de tous les amoureux des cuivres.
Sur le site du festival, vous aurez de quoi vous restaurer, vous désaltérez et découvrir
différents exposants. Nous vous donnons donc rendez-vous les 17, 18 et 19 septembre
à l’Espace Saugonna pour trois jours de musique, de découvertes et de fête !
Informations : www.festivalsondescuivres.com / Office de Tourisme Maine Saosnois
(02 43 97 60 63).

Théâtre

Mamers en Scène remonte sur les planches
du 21 au 26 septembre
La 4e édition du festival Mamers en Scène - Rencontres Théâtrales avait dû être
annulée en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Mais les organisateurs
du festival de théâtre de Mamers ont cette fois la joie d’annoncer les dates de
ce quatrième opus. Il aura lieu du 21 au 26 septembre au théâtre de Mamers.
Pour cette édition, c’est le comédien Yvon Carpier qui a accepté d’endosser le
rôle de parrain. Il témoignera devant le public de son parcours et de sa carrière
le dimanche 26 septembre à 11 h au théâtre. Il sera ensuite sur scène aux côtés
de Mélanie d’Almeida pour une représentation à 15 h de la pièce de Jean-Marc
Magnoni intitulée « Le Choix ».
Au programme du festival : des spectacles de théâtre d’improvisation pour les
écoles, pour les enfants des accueils de loisirs, pour les résidents de la Dive et
de la Diversité, pour les enfants du Belvédère et bien évidemment du vendredi au
dimanche, une programmation grand public avec des compagnies amateurs de
qualité et des compagnies professionnelles qui vont se succéder sur la scène du
théâtre à l’italienne de Mamers. Et une grande nouveauté, avec l’organisation le
samedi 25 septembre au cours de l’après-midi d’un spectacle de théâtre gratuit
sur la place Carnot.
Le programme complet du festival est consultable sur le site internet du festival :
www.mamersenscene.fr
La billetterie est ouverte à l’office de tourisme Maine-Saosnois. Tarifs : 10 € la
pièce à partir de 12 ans. 5 € pour les chômeurs, les étudiants, les lycéens et les
collégiens. Un Pass à 35 € permet d’assistez à l’ensemble des pièces du festival.
Renseignements et réservations au 02-43-97-60-63.

Cinéma

Mamers en Mars : Tous à Saugonna
les 3, 4 et 5 septembre !
La 31ème édition du festival de cinéma européen Mamers en Mars aura lieu vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5 septembre !
Du fait de la crise sanitaire, le festival de cinéma aura exceptionnellement lieu le premier week-end
de septembre. Une belle occasion de clore l’été en découvrant des films inédits et en faisant la fête.
Comme c’est la tradition depuis plus de 30 ans, l’équipe des bénévoles du festival a sélectionné 10
longs-métrages et une douzaine de courts métrages qui seront présentés dans les salles de cinéma
de l’espace Saugonna pour un prix d’entrée très avantageux. Ces films de fiction sont issus de toutes
les régions d’Europe et vous feront rire, pleurer, débattre… Ils seront présentés par leurs réalisateurs,
comédiens, techniciens qui viendront répondre à vos questions et partager avec vous leur passion pour
le cinéma. Un jury de professionnels du 7ème art sera également présent tout au long des 3 jours. En parallèle, vous pourrez aussi participer aux soirées
festives, applaudir le concert du groupe pop rock « The Gluteens » et vous évader en participant à un Escape game. Une “légende urbaine mamertine“ dit
que les films du festival ne sont pas accessibles au public local ! C’est faux ! Mamers en Mars est ouvert à tous les Mamertins, même à ceux qui ne vont
jamais au cinéma. Car les films sélectionnés sont avant tout des films émouvants, drôles, parfois tristes, mais toujours compréhensibles par tous. Mamers
en Mars est un événement très réputé dans le monde du cinéma, qui permet à notre ville de rayonner jusqu’à Paris, attirant un public venant de tout le
Grand Ouest. Le festival est un belle publicité pour la ville et une fierté pour les Mamertins.

Patrimoine

Art Maine Saosnois revient les 18 et 19
septembre avec l’exposition Art et Patrimoine
Chaque année à l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association Art Maine Saosnois organise
l’exposition Art et Patrimoine dans le site de l’ancien couvent de la Visitation. Cette année encore, Antoine Bodénès et
son équipe ont invité une douzaine d’artistes à présenter leurs œuvres dans la salle du Cloître, dans la salle du Conseil
municipal, dans la cour de la salle du Cloître, dans l’ancienne prison, sur les grilles de l’hôtel de ville et sous les arcades
du couvent. Rendez-vous est donc donné le samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h. Les
organisateurs espèrent pouvoir également proposer une animation musicale. Entrée gratuite.

Infos Pratiques & Dates à Retenir
A Venir
Vide - grenier
Dimanche 5 vide-grenier place de la République organisé
par le Comité des Fêtes de 7h à 18h. Emplacement : 1,50 €
le mètre. Buvette et restauration sur place. Réservation au
06 88 41 97 13 ou 06 70 82 19 60.

Fête de la Voie Verte
Dimanche 12 : Balades et animations sur le thème de la
randonnée sur la Voie Verte. Programme complet disponible
fin août.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 à 14h30 et dimanche 19 à 10h : Rendezvous à l’Office de Tourisme à Mamers pour une découverte
de la ville. Tarif : 3€/pers, gratuit - 16 ans. Sur inscription.
• Samedi 18 : Visite guidée du jardin potager à Bonnétable
de 14 à 18h.
• Dimanche 19 : Visite guidée du château de Haut Eclair
à Nogent-le-Bernard de 14 à 18h.
Programme complet des sites ouverts à la visite disponible
à l’Office de Tourisme

Festival Le Son des Cuivres

• Vendredi 17 : Renan Luce et son orchestre symphonique
• Samedi 18 : Sergent Garcia et Les Fils de Teuhpu
• Dimanche 19 : Quintette Turbulence et So Brass
Concerts gratuits en journée. Plus d’informations sur
https://www.facebook.com/festivallsdc/
Infos et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois
au 02 43 97 60 63

Les Virées de l’Office de Tourisme

Organisées par l’Office de Tourisme Maine Saosnois
Samedi 11 et Vendredi 17 - Brame du cerf
19h30 : rendez-vous au Belvédère de Perseigne pour
découvrir ce spectacle magnifique, accompagné d’un agent
de l’ONF.
Tarif : 10€/personne sur inscription au 02 43 97 60 63
avant mercredi 8 pour la sortie du samedi 11 et avant le
lundi 13 pour la sortie du vendredi 17.

Infos Municipales
Recensement citoyen obligatoire

Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août, septembre
2005, 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.

Carte Municipale d'accès aux activités

Pour les activités piscine, centre d'initiation sportive, gym
bambins, contact auprès du CCAS au 02 43 31 50 04 afin
de bénéficier des tarifs réduits qui sont proposés pour la
nouvelle saison 2021/ 2022.

ATTENTION

Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs
informations dans le Mamers Actu de :
Octobre 2021 : 30 août au plus tard
Novembre 2021 : 30 septembre 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».

Enfance Jeunesse
Rentrée scolaire

• E coles maternelles Jeux Brillants et Victor Hugo le jeudi
2 à 9h
• Ecoles élémentaires Louis Pasteur et Paul Fort le jeudi 2
à 8h45
• Groupe scolaire Saint Thomas d’Aquin le jeudi 2 :
collège 8h, élémentaire 8h30, maternelle 9h.

Accueils de loisirs (de 3 à 12 ans)
Les accueils de loisirs maternels et élémentaires accueillent
vos enfants dès mercredi 8 de 7h30 à 18h.
Contact : 02 43 34 87 19 ou 06 62 16 95 69 ou alshmaternel.
mamers@mainesaosnois.fr pour les maternels et 02 43 97
70 51 ou 06 62 48 60 26 ou alshelementaire.mamers@
mainesaosnois.fr pour les élémentaires.

Service des sports
• G
ym Bambins : le service des sports de la ville
de Mamers propose à vos enfants (moyenne et
grande section maternelle) chaque samedi matin
de 10h30 à 11h30 au gymnase Pasteur de venir
développer leur motricité à travers des parcours de
gym et des jeux sportifs. Reprise le samedi 18.
Contact : 06 62 48 60 26 ou sports@mairie-mamers.fr
• Centre d'Initiations Sportives : le service des sports
de la ville de Mamers propose à vos enfants (du CP
jusqu'au CM2) chaque samedi matin de 10h15 à
11h45 au gymnase Godard de venir pratiquer différentes
disciplines sportives (sports de raquettes, sports collectifs,
sports d'adresse, etc...). Reprise le samedi 18.
Contact : 06 62 48 60 26 ou sports@mairie-mamers.fr

Sport
Gymnastique volontaire
Les cours reprendront au gymnase Pasteur le lundi 6 à
16h30 et 17h30, le mercredi 8 à 14h30 (gym douce), le
jeudi 9 à 19h. Inscriptions sur place.
Contact : 02 43 97 65 09 ou 06 81 04 88 48 ou 06 63
86 01 86.

Les Marcheurs du Saosnois
Dimanche 19 marche de 5 - 7 - 11 km à Neufchâtel-enSaosnois (Les 3 Ponts). Covoiturage 13h30 place Carnot ou
rendez-vous à Neufchâtel-en-Saosnois place de l’église à
14h.

Mamers Accueil (AVF)

Vous venez d'arriver dans notre ville ; vous y êtes depuis
quelques années , mais vous vous y sentez peu intégré(e) s ;
vous aimez notre ville et la convivialité des associations, AVF
Mamers vous y accueille. Nous sommes des bénévoles
capables de vous renseigner sur la ville et ses activités et
des animateurs proposant une sortie conviviale, chaque
mois, en co-voiturage et des après-midis récréatifs autour
du jeu de bridge, chaque mardi, à l'espace culturel
Maurice Loutreuil rue aux Cordiers (14h15-17h15).
Notre assemblée générale ouverte à tous aura lieu le
vendredi 10 à 10h30 à la salle du Cloître, place de
République (près de la mairie). Venez y nombreux.
Contacts : 02 43 97 90 37 - 06 74 63 39 85.

L’Outil en Main

L'Outil en Main est une association qui a pour but
l'initiation des jeunes (9 à 15 ans) aux métiers manuels de
l'Artisanat et du Patrimoine, par des bénévoles passionnés,
avec de vrais outils, encadrés par des professionnels à la
retraite : carreleur, électricien, peintre, couvreur, charpentier,
plombier, maçon, menuisier, électrotechnicien.
L'activité reprend à partir de septembre tous les mercredis
de 14 h à 16 h (sauf pendant les vacances scolaires) à
l'Espace Jeunesse à Mamers.
L'Outil en Main aura un stand à la fête du sport et de la vie
associative qui se tiendra à la salle Chevalier le samedi 11
septembre 2021 de 10 h à 17 h.
Contact : 06.03.23.09.78 ou par mail à : oemmamers@
gmail.com"

Club Images de Mamers

« Au fil de la Dive » Le Club Images Mamers propose
jusqu’au 30 septembre, un « voyage photographique »
consacré à la rivière Dive.
En extérieur, 35 panneaux photographiques, à découvrir à
pied, seront disposés sur les berges de la rivière et viendront
illustrer à leur manière le parcours de découverte « Mamers
Au fil de l’eau » proposé par l’Office de Tourisme Maine
Saosnois.

Générations Mouvement

Culture
Cinéma
Ce mois de septembre, vous pourrez découvrir sur grand
écran les films suivants : "Eiffel", "La Terre des hommes",
"Un Triomphe", "Délicieux", "Dune", "l'Origine du monde"...
Tous les mercredis soir, une séance de cinéma suivie
d'une discussion ou d'un pot pour partager nos impressions.
Tous les dimanches et lundis soir, la séance "Grand
Angle", un film choisi par les bénévoles de Cinemamers.

Exposition
Du jeudi 2 au jeudi 30 : Exposition de dessins au pastel
« Les Amis Mots de Marlou » de Marlène Ruel
Entrée 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 jours fériés de 10h à 12h.

%

Associations

Club de l'Amitié Mamers
Activités régulières :
• Marche : tous les jeudis, départ du plan d’eau à 9h
• Vélo : tous les mardis à 9h ou 14h, départ du plan d’eau
• Marche nordique : contact 02 43 97 75 88
• Pétanque : tous les jeudis de 13h30 à 18h aux
Baronnières
• Tennis de table : tous les jeudis de 14h30 à 16h à la
salle Moriceau
• Gym douce atelier équilibre : tous les jeudis de 10h
à 11h et de 11h à 12h à la salle de l’Horloge
• Scrabble : tous les mercredis de 14h à 16h30 aux
Baronnières
• Cartes : tous les jeudis de 13h30 à 17h30 à la salle
Saint-Louis.
• Tarot : tous les lundis de 13h30 à 17h30 à la salle
Saint-Louis
• Atelier musique : tous les lundis de 13h à 16h à

l’école de musique espace Loutreuil.
Contact : 06 37 16 57 39.

Familles Rurales
Reprise des activités :
• Généalogie : lundi 13 à 15h au 101 rue Ledru Rollin
• Yoga : mercredi 15 à 15h15 ou 16h45 ou 18h15 ou
19h45 à la Salle Saint Louis. Tarif : 180 € (100 € pour les
enfants) + adhésion
• Dessin : mardi 14 à 17h15 au 101 rue Ledru Rollin.
Tarif : 150 € (80 € pour les enfants) + adhésion
• Danse country : jeudi 16 à 20h ou 21h à la salle de
l’Horloge. Tarif : 110 € (60 € pour les enfants) + adhésion
• Couture : jeudi 16 à 14h au 101 rue Ledru Rollin.
Tarif : 50 € + adhésion
• Premier secours : sur une journée ou 2 demi-journées
sur inscription. Tarif et dates à définir.
Contact : frcantonmamers@sfr.fr ou 02 43 33 88 03

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 weekend faites le 116-117. Lieu des consultations : maison
médicale de garde, hôpital de Mamers, entrée par le parking
visiteurs.

Infos Utiles
Permanence de l’Architecte des
Bâtiments de France
L’architecte des Bâtiments de France tiendra une
permanence mardi 28 à la Mairie de Mamers (salle du
Conseil) de 10h à 12h. Elle recevra les habitants ayant
des projets de restauration ou de construction pour les
accompagner et les conseiller. Prendre rendez-vous auprès
de la Mairie au 02 43 31 50 00.
Ville de
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Bulletin à déposer à la Mairie. Si vous souhaitez une réponse personnalisée merci de bien vouloir laisser vos coordonnées.

