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Patrimoine

Petite Cité de Caractère : la ville mise à
l’honneur dans une vidéo promotionnelle
Le processus de labellisation de la ville au rang de petite cité
de caractère se poursuit. Ainsi le 24 septembre dernier, les
membres de la commission d’homologation du jury du label
Petite Cité de Caractère ont été accueillis à Mamers.
Les élus ont profité du passage des membres de cette
commission d’homologation pour leur présenter le dossier de la
commune. Au cours de l’après-midi, la délégation a également
pu visiter la ville et a eu un aperçu des projets municipaux en
lien avec le patrimoine comme par exemple, la réhabilitation de
l’îlot Saint-Paul et de la place Carnot.
Les élus ont enfin profité de la présence du jury pour lui faire
visionner la vidéo promotionnelle de la ville. Un film réalisé par
un prestataire local. A l’issue de cette journée, le jury s’est
montré enthousiaste. Il rendra son verdict à la fin de cette
année.
La vidéo promotionnelle est accessible en tapant "Mamers Petite Cité de Caractère" sur le site YouTube ou sur la page Facebook
"Mairie de Mamers".
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Sécurité

Hélène Lanoy,
nouvelle policière municipale
Hélène Lanoy est la nouvelle policière municipale de la ville. Elle a pris ses fonctions le 1er octobre
dernier. Hélène Lanoy arrive du Pas-de-Calais et exerce le métier de policière municipale depuis 1992.
Elle connaît donc parfaitement tous les rouages de la profession.
Depuis son arrivée et après avoir pris ses marques, la policière municipale a déjà noué de nombreux
contacts avec les habitants, les commerçants et les élus.
Aux côtés de Jérôme Gouet, l’autre policier municipal en poste à Mamers depuis plusieurs mois,
elle va assurer des missions de police générale mais aussi des contrôles de vitesse, des contrôles routiers, rédiger des arrêtés. Hélène Lanoy est
également et régulièrement présente en ville pour des patrouilles de surveillance de la voie publique à pied, en voiture ou à vélo. La mairie de
Mamers est heureuse de l’accueillir et lui souhaite la bienvenue.

Commerces

Deux nouvelles enseignes en centre-ville
L’embellie se poursuit et se confirme dans le domaine de l’activité commerciale dans le centre-ville. La preuve
avec l’ouverture récente de deux nouvelles enseignes.
Il s’agit tout d’abord de la création d’un nouveau restaurant. Laurent Inisan vient en effet d’ouvrir le restaurant Eat
Daily. L’établissement situé au numéro 2 de la rue Chevalier est spécialisé dans les sushis et la fusion food. La
fusion food est l’alliance, dans un plat cuisiné dans un wok, de différentes saveurs venues de différente cultures.
Le restaurant est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 12 h à 14 h 15 et de 16 h 30 à 19 h 30. Le vendredi
et le samedi, ouverture de 12 h à 14 h 15 et à partir de 16 h 30 pour le service du soir. Les plats peuvent être
consommés sur place ou être emportés au domicile.
La seconde nouvelle activité est celle de Céline Mailliart. Elle vient de prendre la tête de la franchise Distri Club
Médical 72. La boutique consacrée au matériel nécessaire aux patients ou personnes âgées en perte d’autonomie
ou de mobilité est installée au numéro 31 de la place Carnot. Avec deux salariés, Céline Mailliart propose ainsi
tous les équipements nécessaires au maintien à domicile. La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Réservations et commandes chez Eat Daily au 07-80-63-02-77.
Renseignements sur Distri Club Médical au 02-43-31-85-07 ou au 07-57-43-48-54.

Propreté

Entretien des trottoirs : tous concernés
Les agents des services techniques sont quotidiennement mobilisés pour entretenir les rues de la ville. Néanmoins, il
convient de rappeler que la propreté des trottoirs est l’affaire de tous.
De fait, l’entretien des trottoirs doit aussi être assuré par les riverains devant leur propriété. Désherbage, ramassage des
feuilles, démoussage et le cas échéant, déneigement doivent donc être réalisés par les riverains comme le précise l’article
numéro 32 du règlement sanitaire départemental.
En cas d’accident, la responsabilité du riverain peut être engagée. La mairie compte donc sur le civisme de tous.

A venir

Annulé l’an passé à cause de la crise sanitaire, le Troc’ jardin d’automne organisé par la mairie en collaboration
avec le Jardinier sarthois, l’association du Madigral et Récup & Co fait son grand retour dans le parc du manoir du
Madrigal, rue du Docteur-Godard, le samedi 6 novembre.
Rendez-vous est donc donné de 10 h à 17 h pour échanger plants, plantes, outils, graines, revues spécialisées et
conseils.
La participation à ce Troc’ jardin d’automne est gratuite. Néanmoins et afin de pouvoir entrer dans le parc du
manoir du Madrigal et en raison des conditions sanitaires en vigueur, la présentation d’un pass sanitaire valide est
obligatoire.

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes

Organisé par :
Ville de

En partenariat avec :
« le Madrigal » et les bénévoles
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Retour du Troc’ jardin d’automne
au Madigral le 6 novembre

Infos Pratiques & Dates à Retenir
A Venir
Goûter dansant des Têtes Blanches

Il aura lieu samedi 27 novembre à 14h à
l'Espace Culturel Saugonna rue de la Gare.
Départ Minibus : 1er tour : 12h50 Mairie,
13h00 Théâtre / Les Halles (place Carnot),
13h10 salle Saint Louis, La Dive - 2ème tour :
13h20 parking (Moulinex), 13h30 Gué Galerne
(ancien restaurant) - 3ème tour : 13h40 Foyer les
Cytises rue du Docteur Godard, 13h50 Foyer les
Baronnières rue aux Cordiers. Retour à partir de
18h. Pass sanitaire obligatoire.

Fête Nationale de l'Armistice

Les cérémonies du Centenaire de la Fête
Nationale de l'Armistice se dérouleront le
jeudi 11, selon le programme suivant : 9h25
Rassemblement sur le parvis de l'église
Notre-Dame, 9h30 Messe du souvenir, 10h25
Rassemblement des écoles Place du Souvenir
Français, 10h25 Départ de l'église Notre-Dame
vers le cimetière, 10h35 Cérémonie au cimetière,
10h50 Retour aux Monument aux Morts, 11h05
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

Atlas de la Biodiversité
Communale Perseigne

« Projet coordonné par le Parc naturel régional
Normandie-Maine pour 7 communes Sarthoises
volontaires dont Mamers »
Vendredi 5 de 9h30 à 12h : Sur les traces
des mammifères
A qui appartient cette empreinte ? Qui a rongé
cette noisette ? Apprenez à décrypter les indices
laissés par les mammifères avec la Ligue de
Protection des Oiseaux de la Sarthe.
Rendez-vous au lieu-dit La Commune, à SaintRémy-du-Val. Gratuit. Pass sanitaire valide exigé
et réservation obligatoire au 06 31 90 41 63 ou
à remi.jardin@parc-normandie-maine.fr

Les Virées
de l’Office de Tourisme

Organisées par l’Office de Tourisme Maine
Saosnois
• Automnales de peinture : samedi
13 et dimanche 14. Entre 50 à 60
peintres se retrouveront salle Mélusine à
Bonnétable pour peindre devant le public.
Contact : 07 81 47 73 78.
• Téléthon : Samedi 13 : marche nocturne
au départ du parking de la salle des fêtes
« La Charmille » de Saint Rigomer des Bois
à 18 h. Samedi 20 : marche de 25 kms qui
vous fera découvrir les villages de Roullée,
Blèves, Les Aulnaux et Louzes.
Chaque village accueille les participants avec
convivialité ! Départ du parking de la Mairie
de La Fresnaye-sur-Chédouet à 9h et retour
prévu vers 15h.
Il est bien sûr possible de ne faire qu’une
partie de la randonnée…

Infos Municipales
ATTENTION

Les personnes qui souhaitent faire paraître
leurs informations dans le Mamers Actu de :
Décembre 2021 : 30 octobre au plus tard
Janvier 2022 : 30 novembre 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.

Piscine

La piscine sera fermée jeudi 11 novembre.
Nouveau créneau : La piscine est ouverte au
public le vendredi de 12h30 à 13h30 pendant
la période scolaire.

Les Mées (parking voie verte). 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. Les lundis 8, 15 et 29.
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.
• Aquagym : à la piscine de Mamers, devrait
pouvoir commencer en novembre : mise en
place en cours avec la mairie et les MNS.
Contact : 06 03 23 09 78.
• Agenda : mardi 09 vers 16h30 après la
marche nordique : réunion de notre Comité
Directeur (lieu à définir), mardi 23 vers 16h30
après la marche nordique : Troc Plantes sous
le préau de la salle de Saosnes, jeudi 25 à
16h30 : Assemblée Générale (lieu à définir).
* Les jours de nos diverses animations : surveillez
votre boîte mail vers 13h : un message peut être
déposé en cas de changement ou d’annulation
de dernière minute.

Les Marcheurs du Saosnois

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
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 16 à Ballon, mardi 30 à SaintRigomer-des-Bois.
• Rando-balade (entre 5 et 7 km) : jeudi
18 à Saint-Cosme-en-Vairais, jeudi 25 à
Bellemare.
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 9 à Saint-Rémydu-Val Gare (parking voie verte), mardi 23

Dimanche 21 marche de 5 – 7 – 11 km à
Marolles-les-Braults. Covoiturage 13h30 place
Carnot ou rendez-vous place de la Gare à
Marolles-les-Braults à 14h.

Culture
Cinéma

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"... Animation : Jeudi 4 : journée
jeux avec la médiathèque.
Contact : info@cinemamers.fr

Associations
Le Jardinier Sarthois
Section 17 MAMERS

• Prochaine manifestation : le Troc’ jardin

d’automne se déroulera au Manoir le
Madrigal 83 rue du Docteur Godard samedi
6 de 10h00 à 17h00. Le pass sanitaire sera
exigé à l’entrée pour participer. Vous pouvez
amener vos plants, vos outils de jardins,
vos graines ou autres à échanger.
• Jardins familiaux de la Vallée Pommier
Les Personnes qui souhaitent réserver une
parcelle, peuvent se renseigner et s’inscrire le

jour du Troc’ jardin d’automne le samedi
6 novembre.
Les jardiniers des jardins familiaux de la Vallée
Pommier sont invités à la réunion qui se
tiendra à la salle Saint Louis le samedi 27
de 10h à 12h. Réservation et règlement
des parcelles pour 2021/2022. Venir avec
son masque, le pass sanitaire ou un test
négatif.
Contact : 06 24 12 37 10 ou 07 77 88 48 20.

Restos du Cœur

Les Restos du Cœur vous informent que
la première distribution campagne d’hiver
2021/2022 aura lieu le mardi 23 novembre
de 9h30 à 11h15 dans votre centre de Mamers
situé rue Charles Granger.
Pour les inscriptions, le centre sera ouvert lundi
15, mardi 16, jeudi 18, vendredi 19 de 9h30
à 12h et de 14h à 16h30.

Banque Alimentaire Nationale

La collecte aura lieu dans les grandes surfaces
vendredi 26 et samedi 27. Merci de votre
générosité.

Mamers Accueil (AVF)
Journée des nouveaux arrivants

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 vous invitons à une présentation de
l'association le samedi 20 à 10h30 à la salle du
Cloître, place de la République. Elle sera suivie
du verre de l'amitié.
Vendredi 26 : sortie à la découverte des petites
églises du Saosnois.
Contacts : 02 43 97 90 37 ou 06 74 63 39 85.

Parce Que

Samedi 27 : de 11h à 14h : session irlandaise à
la Rotonde place Carnot (entrée libre), de 15h à
17h : atelier « danse » à la salle de l'Horloge
place de la République.
Site web : assoparceque5.wix.com/parceque

%

Générations Mouvement
Club de l'Amitié Mamers
Certaines activités ont repris : Tarot (activité
cantonale) le lundi de 14h à 17h à la salle SaintLouis.
• 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 à la salle
Saint-Louis.
• Pétanque : le jeudi à 14h aux Baronnières
• Tennis de table : le jeudi de 14h30 à 16h à
la salle Moriceau
• Gym douce atelier équilibre : (activité
cantonale) le jeudi de 10h à 11h et de 11h
à 12h à la salle de l’Horloge
• Atelier musique : le lundi de 13h30 à 17h
à l’école de musique espace Loutreuil.
Pass sanitaire demandé ou test PCR de moins
de 72h. Contact : 06 37 16 57 39.

Familles Rurales
Portage de repas à domicile.
• Yoga : le mercredi à 15h15 ou 16h45 ou
18h15 ou 19h45 à la Salle Saint-Louis.
Tarif : 180 € (100 € pour les enfants) +
adhésion
• Dessin : le mardi à 17h15 au 101 rue Ledru
Rollin.
Tarif : 150 € (80 € pour les enfants) +
adhésion
• Danse country : le jeudi à 20h ou 21h à la
salle de l’Horloge. Tarif : 110 € (60 € pour les
enfants) + adhésion
• Couture : en attente
• Premier secours : sur une journée ou 2
demi-journées sur inscription.
Tarif et dates à définir.
• Généalogie : initiation sur rendez-vous, gratuit
+ adhésion.
Contact : 06 12 88 12 68.
Contact pour les activités ci-dessus :
frcantonmamers@sfr.fr ou 02 43 33 88 03
ou 06 83 95 25 28

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
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 23 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.

Secours Catholique
Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard,
sera ouvert les mercredis 3, 10, 17 et 24 de
14h à 17h.
Ville de
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