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Les écoliers ont fait leur rentrée
très sereinement
La rentrée scolaire s’est déroulée d’une manière très sereine dans
les établissements scolaires de la ville. Ce sont 705 enfants, un
chiffre quasiment identique à celui de l’an passé, qui ont fait leur
retour dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et
privées de la ville.
La crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus n’a pas
eu d’impact sur la rentrée scolaire. Mieux, le protocole a été un peu
allégé ce qui permet de ne plus avoir à organiser de repas dans la
salle des fêtes. Reste toutefois que la vigilance reste de mise et que
la mairie met tout en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des
enfants, des enseignants et des agents de la ville qui interviennent
dans les écoles.
Ainsi et afin d’éviter le brassage entre les élèves des différentes
écoles, un sens de circulation a été mis en place au restaurant
municipal. De plus, un agent de la commune est spécialement dédié
à chaque classe pendant tout le temps du repas. Les enfants des
écoles maternelles déjeunent, comme c’était déjà le cas, dans leur
établissement.
Cette rentrée scolaire a également été marquée par l’extension des horaires de la garderie du soir. Les enfants peuvent à présent y être
accueillis le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi jusqu’à 18 h 15 à condition d’avoir été inscrits et que les parents présentent un justificatif.
Enfin, toutes les classes des écoles publiques de la ville sont dorénavant équipées d’un faux plafond. Ce qui assure une meilleure isolation
des locaux et un confort phonique accru.
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Hommage

Hommage à Gilles Sepchat,
le grand homme du SAM football
Gilles Sepchat nous a quittés le 7 août 2021 après avoir malheureusement perdu son dernier
match. Un match inégal contre la maladie. Gilles aurait eu 66 ans le 10 septembre dernier et
aurait dû signer sa 60e licence au SAM football. Car le SAM football, c’était un peu sa deuxième
maison. Joueur, notamment pendant la grande période de la 4e division de 1983 à 1989 et des
7e tours de Coupe de France face au Red Star ou au Racing Club Paris, mais aussi entraîneur,
président, manager général et même parfois arbitre central et arbitre de touche. Gilles Sepchat a
également occupé d’importantes fonctions au District de football de la Sarthe. Il en était d’ailleurs,
jusqu’à sa disparition, le président par intérim. Il a également siégé à la Ligue du Maine et à la Ligue des Pays-de-la-Loire. La disparition de ce
grand monsieur respecté et respectueux représente un grand vide pour le SAM football et pour la ville de Mamers. A sa famille, à ses proches, à
ses amis, et aux membres du SAM football et des différentes instances du football, la mairie de Mamers présente ses plus sincères condoléances.

Commerces

Des commerçants « historiques »
du centre-ville font valoir leurs
droits à la retraite
C’est une page du commerce mamertin qui se tourne. Deux couples de commerçants
« historiques » du centre-ville ont en effet décidé de faire valoir leurs droits à la retraite à la fin du
mois de septembre. Il s’agit tout d’abord de Paulette et Bruno Néret. Les boulangers-pâtissiers de
la place Carnot sont arrivés à Mamers en juillet 1990. Après plus de 31 ans d’activité, ils laissent
une affaire en très bonne santé.
Puis Isabelle et Christian Bazin, les gérants du Carrefour Express de la place Carnot ont également
décidé de céder leur commerce. Installé depuis 32 ans à Mamers, le couple a d’abord été à la
tête de l’enseigne Comod, puis Marché Plus et enfin Carrefour Express.
Enfin, l'année prochaine, ce sera au tour d'un autre couple de commerçants "historiques" de
faire valoir ses droits à la retraite puisque M. et Mme LAUNAY, de la charcuterie rue du Docteur
Godard, cesseront leur activité. Leur commerce est d'ailleurs actuellement en vente.
La mairie souhaite une très bonne continuation à ces deux couples et souhaite la bienvenue aux repreneurs de ces deux commerces.

Festival

Le festival Coup d’Parquet revient
pour une nouvelle édition
La prochaine édition du festival Coup d’Parquet aura lieu du 29 au 31 octobre à la salle des fêtes, à
Saugonna, en centre-ville et dans les bars de la place Carnot. Les bénévoles de l’association organisatrice
ParceQue… viennent de dévoiler le programme de la manifestation. Pendant trois jours, la ville va vibrer
aux rythmes des musiques et des danses celtes. Voici le programme des festivités.
Vendredi 29 octobre à 20 h 30 au théâtre municipal : concert du Trio McDonnel
Samedi 30 octobre à 14 h : ciné-concert au cinéma Le Rex à Saugonna. Projection du film « Le Peuple
Loup » suivi d’un concert du groupe « Celta12 »
Samedi 30 octobre de 14 h à 17 h : stage de danses celtes à la salle de L’Horloge
Samedi 30 octobre à partir de 20 h 30 : soirée concerts à la salle des fêtes avec « 3 Pas d’ici », « Kaz Kan
Zie » et le duo Landat-Moisson
Dimanche 31 octobre à 20 h 30 : concert du groupe « Poppy Seeds » au théâtre
Dimanche 31 octobre à partir de 22 h : Ceili (bal traditionnel) animé par Karine Luçon
Le samedi et le dimanche : expositions, sessions de musiques irlandaises dans les cafés de la ville de Mamers, flasmob, petit bal d’après-midi et
bien d’autres animations.
Informations et réservations au 06-76-50-98-75 ou à l’office de tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02-43-97-60-63.

Infos Pratiques & Dates à Retenir
A Venir
Festival Coup d'Parquet

Un festival dédié aux chants, danses et musiques
traditionnelles celtes au coeur de Mamers depuis
déjà 7 ans ! L'association vous donne rendez-vous
à MAMERS (72) tout le week-end de Toussaint
pour ce carrefour musical haut en couleurs...
• C
 oncert irlandais, trio Mc Donnell vendredi
29 à 20h30 au théâtre Louis Malle. 12€/10€/
gratuit - 14 ans.
• B
 al folk/Fest-noz samedi 30 dès 20h30
avec les groupes 3Pas d'ici (folk), Kaz Kan Zie
(folk), Landat/Moisson (BZH) à la salle des fêtes
place Carnot. 12€/10€/Gratuit - 14 ans.
• C
 oncert irlandais, Poppy Seeds + CEILI
(bal irlandais) avec Karine Luçon (calling)
dimanche 31 à 20h30. 12€/10€/Gratuit - 14
ans.
• J ournée du samedi 30 ... Sessions irlandaises,
stage danses irlandaises, stage chants, cinéconcert avec "Le peuple Loup"/concert Celta12,
flashmob', ptit bal d'après-midi...
Toutes les informations et réservations à l'office de
tourisme de Mamers au 02.43.97.60.63 et/ou au
06.76.50.98.75 pour l'association.

Théâtre

Acte 2 du Festival « Mamers en Scène,
Rencontres Théâtrales » du vendredi 15 au
dimanche 17 :
• V
 endredi 15 : au Théâtre à 21h : Ongle pour
Ongle / Cie l’éclat dans les yeux
• S
 amedi 16 : Salle des Fêtes de 10h à 12h et
de 14h à 16h : Atelier d’improvisation / Cie Les
Passe-Rêves
A u Théâtre à 21h : La Leçon de danse / Cap
Théâtre
• D
 imanche 17 : au Théâtre à 15h : Une nuit
d’été 1942 / Résonance(s).

Récital

Dimanche 17 à 16h à l’Eglise Notre-Dame de
Mamers : Récital des remerciements avant le
relevage de l’instrument (qui sera muet pendant
6 mois, durée estimée des travaux). Récital donné
par Loïc Desauty, organiste titulaire des orgues de
Mamers.

Atlas de la Biodiversité
Communale Perseigne

• M
 ercredi 06 à partir de 20h, rendez-vous

à l'espace Saugonna au Cinéma Le Rex
de Mamers pour une soirée consacrée à la
biodiversité. Présentation du projet Atlas de la
Biodiversité Communale puis projection du film
"Les Saisons" de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud et enfin verre de l'amitié.
• C
 herchez, trouvez, dessinez : A travers le
land’art (activité ludique consistant à réaliser
des créations artistiques à partir d’éléments
trouvés sur place) petits et grands pourront
laisser libre cours à leur imaginaire. Rendez-

vous samedi 09 à 14h au parking du terrain de
tennis, le long de la D234, à Aillières-Beauvoir.
Pour les 2 animations ci-dessus : Gratuit. Pass
sanitaire valide exigé et réservation obligatoire au
06 31 90 41 63 ou par mail à remi.jardin@parcnormandie-maine.fr

Les Virées de
l’Office de Tourisme

Organisées par l’Office de Tourisme Maine Saosnois
Mercredi 20 : Sortie champignons
Durant l’automne, Dame Nature nous offre
de magnifiques couleurs et de splendides
champignons pour titiller nos papilles. Encore
faut-il les reconnaître ! L’Office de Tourisme
vous propose de découvrir ce délicieux plaisir
d’automne et ses secrets au cours d’une sortie où
vous apprendrez à en reconnaître quelques-uns.
Rendez-vous à 14h30 au Belvédère de Perseigne.
En partenariat avec la Société Mycologique de la
Sarthe. Tarif : 3€, gratuit moins de 16 ans. Sur
réservation avant le lundi 18 octobre.

Infos Municipales
ATTENTION

Les personnes qui souhaitent faire paraître
leurs informations dans le Mamers Actu de :
Novembre 2021 : 30 septembre au plus
tard
Décembre 2021 : 30 octobre 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 octobre,
novembre, décembre 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.

Taxe foncière

« Focus sur la taxe foncière bâti 2021 : pas de
changement de taux pour le contribuable, compte
tenu de la disparition du taux pour le Département.
Le taux communal est de 43,66 % (taux de 2020
de 22,94 % + taux du Département de 2020 de
20,72 %). »

Enfance Jeunesse
Accueils de loisirs (de 3 à 12 ans)

Pendant les vacances de la Toussaint, les centres
de loisirs maternels et élémentaires (+6ème)
proposent à vos enfants de se retrouver autour
d'activités sportives, manuelles, culturelles du
lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre.
Les horaires d'ouvertures sont de 7h15 à 18h du
lundi au vendredi. Inscription à la journée (avec ou
sans repas) obligatoire. Renseignements : pour
les maternels : L'Ilot z'enfants, 02 43 34 87 19
ou 06 62 16 95 69 ou alshmaternel.mamers@

mainesaosnois.fr ; pour les élémentaires +
6ème : les Copains Malins, 02 43 97 70 51 ou
06 62 48 60 26 ou alshelementairemamers@
mainesaosnois.fr

Sport
Badminton de Mamers

Les séances de badminton loisirs adultes ont
repris au gymnase Godard. Venez découvrir un
sport complet à pratiquer en toutes saisons, les
mardis de 20h30 à 22h30 et les jeudis de
19h30 à 21h30.
Contact : 06 21 41 05 00

La Retraite Sportive du Saosnois

Une première séance d’essai est possible et
offerte, avant de souscrire une adhésion/ licence
FFRS.
• R
 andonnée pédestre (environ 10 km) : Mardi
5 journée à St Léonard-des-Bois, à partir du
Domaine du Gasseau. Matin : rando ; midi repas
au restaurant ; après-midi : activités au choix
(accrobranche, tir à l’arc, canoé, etc). Mardi 19
à Marollette.
• R
 ando-balade (entre 5 et 7 km) : jeudi 7 à
Neufchâtel-en-Saosnois, jeudi 14 au Guéde-la-Chaîne, jeudi 21 à La Fresnaye-surChédouet.
Pour les 2 activités ci-dessus : rendez-vous à
13h30 au plan d’eau pour covoiturage et contact
au 06 72 76 67 85.
• M
 arche nordique : mardi 12 à Mamers,
rendez-vous à 13h45 au parking Intermarché
GR235. Contact : 06 26 86 43 06.
• Danse en ligne/ Danse en couple à la salle de
l’Horloge. Les lundis 4, 11 et 18. 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
 quagym : en attente de validation par la
mairie et la piscine de Mamers.

Les Marcheurs du Saosnois

Dimanche 17 marche de 5 - 7 - 11 km au Guéde-la-Chaîne. Covoiturage 13h30 place Carnot
ou rendez-vous au Gué-de-la-Chaîne place de
l’église à 14h.

Culture
Cinéma

Mercredi 6 à partir de 20h : Le Parc NormandieMaine présente son nouvel Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) et vous propose de découvrir le
film "Les Saisons" (entrée libre).
Jeudi 7 à 14h, dans le cadre de la semaine bleue,
Cinémamers vous propose le film "12 ans d'âge"
(entrée libre). Inscription obligatoire : https://www.
cinemamers.fr/reserver/F51751/)
Pendant les vacances de la Toussaint, Graines
d'Images Junior revient avec sa programmation
jeune public (adaptée à chaque âge), ses avantpremières, ses animations : "Pingu", "Zébulon",

"Grandir c'est chouette", "Maman pleut des
cordes", "La Vie de château", "Même les souris
vont au Paradis","Zazie dans le métro", "Les
Voisins de mes voisins sont mes voisins", "Le
Peuple loup", "les racines du monde", "Josée, le
tigre et les poissons", "belle", "La traversée"...
Les animations : samedi 30 octobre Concert
Celta 12. Jeudi 4 novembre : atelier jeux
d'ombres / atelier pâte à modeler / stop motion /
ciné lecture et journée jeux avec la médiathèque.

Associations
C.O.M.M loisirs créatifs
Saison 2021 - 2022

• A
 telier ART FLORAL : Magasin Amaryllis, rue

Albert Roullée, mardi soir ou mercredi soir,
1 fois/mois) 15 à 20 €/séance.
Contact : 02 43 34 34 69.
• A
 telier TRAVAUX D’AIGUILLES : lundi
après-midi, gratuit. Basé sur l'échange
d'idées - différents types de broderie.
Contact : 02 43 97 66 97.
• A
 telier PEINTURE sur SOIE : jeudi aprèsmidi, 1 fois/mois, 7€/séance + 15 € achat de la
soie, fixage de la peinture et autres fournitures.
Contact : 02 43 97 65 09.
• Atelier AU FIL des IDEES : tous les jeudis
après-midi, gratuit. Cartonnage, patchwork,
petits objets déco tissu, etc... Basé sur
l'échange d'idées. Contact : 06 20 10 34 76.
•	
Atelier SCAPBOOKING - CARTERIE : samedi
après-midi, 1 fois/mois, 9 €/séance. Carte,
album photos, etc... Contact : 07 49 71 87 82.
• A
 telier COUTURE (pour débutants et confirmés),
mardi après-midi ou/et en soirée, 2 fois/
mois) 10 €/2h/séance. Utilisation de la machine
à coudre, réalisation de vêtements d'après un
patron. Contact : 02-43-34-12-29.

• A
 telier RELOOKING de meubles ou petits

objets en bois : mardi après-midi, 1 fois/mois,
20 €/séance (comprend les produits utilisés).
Contact : 06 09 34 78 64.
• A
 telier PEINTURE : vendredi et/ou samedi
matin, 16 séances de 2h30 soit 275€ pour
l'année, 8 séances de 2h30 soit 147 €. Huile,
acrylique, travail au couteau. Contact : 02 43 34
75 11 ou michel-guerard@laposte.net
• A
 telier CUISINE : en lien avec les services
sociaux et les Associations Caritatives.
Contact : 02 43 97 65 74 ou 06 74 69 08 02
ou francoiseavice@hotmail.fr

Le Jardinier Sarthois

Section 17 MAMERS
Prochaine manifestation : Un troc’ jardin
d’automne se déroulera au MADRIGAL rue du
Docteur Godard à Mamers le samedi 6 novembre
de 10h00 à 17h00. Le pass’ sanitaire sera exigé
pour participer. Vous pouvez amener vos plants,
vos outils de jardin, graines ou autres à échanger.
Jardins familiaux de la Vallée Pommier. Les
personnes qui souhaiteraient réserver une parcelle
peuvent venir se renseigner et s’inscrire le jour de
cette manifestation.
Contact : 06 24 12 37 10 ou 07 77 88 48 20.

de Mamers, entrée par le parking visiteurs.

Collecte de sang

L’association pour le don du sang bénévole
organise une collecte de sang vendredi 22 à la
salle des Fêtes place Carnot de 15h à 19h. Donner
son sang, c’est un devoir civique et c'est sauver
une vie. Contact : 06 70 97 30 60.

Infos Utiles
Permanence de l’Architecte
des Bâtiments de France

L’architecte des Bâtiments de France tiendra une
permanence mercredi 20 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.

Orthophoniste

Le numéro de Madame Leroux Floriane
est le 06 32 90 53 54.
Ville de

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
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GOUTER DANSANT des « TÊTES BLANCHES »

%

Madame, Monsieur,
Vous habitez la Ville de Mamers, vous êtes né(e) en 1946 ou avant, vous avez 75 ans ou plus en 2021, malheureusement en raison du
contexte sanitaire, nous ne pouvons pas organiser le Repas des Têtes Blanches sous son format habituel, cependant, le Conseil Municipal,
en collaboration avec Générations Mouvement Club de l'Amitié, a le plaisir de vous inviter au goûter dansant des « Têtes Blanches » qui se
déroulera le : Samedi 27 novembre 2021 à 14h - 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. Ce goûter dansant est gratuit. Nous
vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous en Mairie à l’accueil 2ème étage pour le 31 octobre, dernier délai.
Très cordialement
Frédéric BEAUCHEF, Votre Maire

Coupon-réponse à retourner pour le 31 octobre
Nom
Prénom
Né(e) le
Nom
Prénom
Né(e) le
Adresse
Assistera(ont) au goûter dansant des Têtes Blanches le samedi 27 novembre 2021 (sous réserve d’un nouveau protocole sanitaire)

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

