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Événement

Marché de Noël et Noël d’Or :
l’UCA prête pour les fêtes de fin d’année
Les fêtes de fin
d’année approchent
à grands pas. Les
membres de l’Union
De nombreux exposants
des commerçants et
Buvette
Restauration
Animations
artisans de Mamers
et du Saosnois (UCA)
sont prêts pour cette
période cruciale pour
l’économie locale.
Stanislas Richard, le président de l’UCA, et les autres membres de
l’association donnent ainsi deux rendez-vous en cette fin d’année. Il
s’agit tout d’abord du jeu Le Noël d’Or. Les clients pourront déposer
leurs bulletins de participation dans les urnes installées chez les
commerçants adhérents de l’UCA du 1er au 31 décembre. Avec à
la clé de nombreux lots à remporter comme par exemple, un vélo
électrique, un téléviseur ou bien encore une plancha.
Vendredi
17 Décembre
Samedi
18 Décembre
de 15h à 21h
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Le second événement de ce mois de décembre est bien évidemment
consacré au marché de Noël. Il aura lieu le vendredi 17 décembre
et le samedi 18 décembre de 15 h à 21 h sur le parvis des halles
et sous les halles. Une dizaine de chalets seront également montés
afin de renforcer l’ambiance conviviale de la manifestation. De
nombreux exposants sont attendus et proposeront toute une
gamme de produits pour les repas de fêtes, des idées de cadeaux
et de décoration des tables. En plus des stands, de nombreuses
animations seront proposées tout au long de ces deux journées. On
notera notamment la présence d’un cracheur de feu sur la place
Carnot le samedi 18 décembre. Enfin la magie de Noël et des fêtes
de fin d’année va également opérer grâce à la mairie de Mamers.
Comme chaque année, une boîte à lettres du père Noël va être
installée. Les enfants pourront y déposer leurs courriers du 3 au
19 décembre. Le père Noël répondra à chaque enfant. De plus, les
illuminations et les différentes décorations viendront aussi donner
une ambiance très agréable aux rues de la ville.

Renseignements complémentaires sur le Noël d’Or et le marché de Noël auprès de l’UCA au 02-43-33-38-49.

Zoom sur

Olivier Compain,
nouveau sous-préfet
de l’arrondissement de Mamers
Depuis le 1er novembre, date à laquelle il a pris ses fonctions, Olivier Compain, 50 ans et papa de trois
enfants, est le nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Mamers. Il succède à Marie-Pervenche
Plaza qui a été nommée sous-préfète de l’arrondissement de Saumur dans le Maine-et-Loire.
Olivier Compain était auparavant le directeur régional du Centre national de la fonction publique
territoriale de Normandie. Un poste qu’il avait également occupé quelques années avant en Auvergne.
Dès son arrivée à la sous-préfecture de Mamers, Olivier Compain s’est attaché à rencontrer les élus
de la ville mais aussi de l’arrondissement. Le nouveau sous-préfet se dit ailleurs très heureux de son
affectation à Mamers et est touché par l’accueil qu’il a reçu de la part des élus et de la population.
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Renouvellement du conseil municipal jeunes
Pour la 5ème année consécutive, 330 enfants scolarisés en CM1,
CM2 et 6ème à Mamers ont pu voter le 11 octobre 2021 pour élire les
jeunes conseillers municipaux. Ils ont pu ainsi découvrir les isoloirs,
présenter leur carte électorale, déposer son bulletin dans une urne.
Une vraie journée citoyenne pour ces jeunes électeurs ! 16 enfants
scolarisés dans toutes les écoles de Mamers ont été élus. Ces jeunes

élus ont pu découvrir 2 jours plus tard l'installation d'un conseil
municipal en présence de Frédéric Beauchef, Maire, de Sandrine
Plessix adjointe en charge de la citoyenneté, d'Annie Hervé, Sylvie
Lusson et Martine Charon, conseillères municipales. C'est Maya
Texier-Lebouc qui a été élue Maire, Emmy Grenèche, Khalil Rachdi,
Lou-Naya Mendes et Flavien Goubault ont été élus adjoints. Ils seront
accompagnés dans leurs projets par Timéo Plessis, Lucien MaudetPichot, Joud et Jannah El Khechibi, Marlène Franchimont, Tiago
Gaudin, Margot Corbin, Thomas Bourdin, Amira Errechaiech, Ambre
Delaunnay et Julia Colin. Pour certains c'est une découverte, pour
d'autres c'est leur deuxième voire troisième mandat. Une première
réunion le mardi 19 octobre a permis de visiter la mairie, d'expliquer
une cérémonie commémorative et d'évoquer les premières actions
qu'ils souhaitent mettre en place.
Ils ont décidé notamment de faire une action
"jeux, vente de gâteaux et plein de surprises", le
vendredi 3 décembre de 16h30 à 19h sous les
halles au profit du téléthon.

Animations

Des auteurs locaux et régionaux
au salon du livre du 17 au 19 décembre
Le salon du livre organisé par Janine et Didier Delisle, les gérants de la Maison de la Presse de
Mamers, fait son retour. Cette année, la manifestation va s’étaler sur trois jours. Des auteurs locaux
et régionaux dédicaceront ainsi leurs ouvrages du vendredi 17 décembre au dimanche 19 décembre.
Les visiteurs qui vont se rendre sur les différents stands installés dans la salle des fêtes vont pouvoir
découvrir de la littérature fantastique, des romans, des livres policiers et des ouvrages pour la jeunesse.
De plus, un éditeur présentera un jeu en patois local.
Le salon du livre sera ouvert le vendredi 17 décembre de 16 h à 19 h. Le samedi 18 décembre de
10 h à 17 h et le dimanche 19 décembre de 10 h à 12 h 30.
Entrée gratuite. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Théâtre

Mamers en Scène Acte 3 : un match de théâtre
d’improvisation le 12 décembre
Afin de respecter les consignes sanitaires édictées par la crise sanitaire de la Covid-19, les
membres de l’association Mamers en Scène ont décidé de scinder en trois actes la quatrième
édition du festival Mamers en Scène - Rencontres Théâtrales. Le troisième et dernier acte de
cette manifestation aura donc lieu le dimanche 12 décembre à 15 h au théâtre municipal.
Un match d’improvisation sera donné sur scène. Il verra s’opposer, dans la joie, les rires et
la bonne humeur, l’équipe de théâtre d’improvisation de Mamers composée principalement
des comédiens de la compagnie Les Passe-Rêves. Cette compagnie a convié une autre
compagnie de théâtre d’improvisation à venir en découdre amicalement sur la scène du théâtre
à l’italienne. Un spectacle interactif puisque le public sera invité à influencer la décision de
l’arbitre et participera à désigner l’équipe qui remportera les différentes saynètes d’improvisation.
Le prix de l’entrée pour participer à ce match d’improvisation est de 10 € par adulte. 5 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens et
collégiens. 2 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations à l’office de tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02-43-97-60-63 ou sur www.mamersenscene.fr

Exposition

Une exposition de Noël à la salle du
Cloître du 3 au 18 décembre

La magie de Noël, le Mamertin Marc Llongariu est tombé dedans alors qu’il était enfant. Une passion qui le pousse à
collectionner les boules de Noël. Mais attention, pas n’importe quelles boules de Noël. Celles en verre soufflé. Au fil des
ans, il en a déjà cumulé plus de 1 500 pièces. Des objets souvent anciens, parfois rares et souvent inédits et originaux. Une
partie de cette collection va être présentée au grand public à l’occasion des fêtes de fin d’année. Marc Llongariu propose
en effet une exposition de Noël du 3 au 18 décembre à la salle du Cloître. Il va présenter près de 500 pièces. Des objets que le grand public pourra venir
découvrir et admirer tous les après-midis de 14 h à 17 h. Plusieurs boules de Noël seront présentées sur des structures en acier représentant des arbres
de Noël réalisés par l’artiste de René, Alain Juteau. Le but de cette exposition est de faire découvrir aux visiteurs, l’histoire de la boule de Noël sous toutes
ses formes. La présentation sera également complétée par quelques décorations anciennes également issues de la collection personnelle du Mamertin.
Entrée gratuite.

Infos Pratiques & Dates à Retenir

A Venir
Journée Nationale de Mémoire

Monsieur le Maire et les membres du Conseil
Municipal, à l’occasion de la journée de mémoire
et de recueillement pour les morts pour la France
en Afrique du Nord, vous convient à la cérémonie
qui se déroulera le dimanche 5 à 10h pour un
dépôt de gerbes au Monument aux Morts suivi
d’un vin d’honneur à la salle du Cloître, place de la
République, pass sanitaire obligatoire.

par Conseil

unicipal Jeunes
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Vendredi 3 de 16h30 à 19h sous les Halles place
Carnot : jeux, goûter….

Téléthon
« la roue de la chance »

• V
 endredi 3 de 13h30 à19h30 à la Zone

Commerciale Super U
• S
 amedi 4 de 9h à 13h au Marché Place

Carnot et de 14h à 19h à la Zone Commerciale
Intermarché.

Marché de Noël

En partenariat avec l'UCA et le Comité des Fêtes,
le Marché de Noël se tiendra place Carnot le
vendredi 17 et samedi 18 de 15h à 21h.
De nombreux exposants vous proposeront des
idées cadeaux pour vos fêtes de fin d'année.
Des animations, des surprises.... Buvette et
restauration sur place.
Contact : 02 43 33 38 49 ou uca.mamers@
wanadoo.fr

Salon du livre

Organisé par La Maison de la Presse à la Salle des
Fêtes le vendredi 17 de 16h30 à 19h, le samedi
18 de 10h à 17h et le dimanche 19 de 10h à
12h30.

Atlas de la Biodiversité
Communale Perseigne

« Projet coordonné par le Parc naturel régional
Normandie-Maine pour 7 communes sarthoises
volontaires dont Mamers »

Mardi 14 à vos feuilles, prêts, imaginez ! Partez à
la découverte des multiples facettes des herbiers.
L'animation sera suivie d'un atelier de confection
de planche d'herbier qui fera appel à vos talents de
botanistes en herbe et votre imagination. Rendezvous à 20h00 (jusqu'à 22h) au Centre culturel,
Place Charles de Gaulle à Ancinnes. Gratuit. Pass
sanitaire valide exigé. Informations et réservations
au 06 31 90 41 63 ou par mail à remi.jardin@
parc-normandie-maine.fr.

Théâtre

Dimanche 12 au théâtre Municipal Mamers en
scène acte III - Match d’improvisation au
théâtre Municipal à 15h.
Réservation à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63

Concert

Samedi 4 concert de Thomas Fersen à l’espace
Saugonna à 20h30. Tarifs : 24€, 12€.
Réservation à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63

Infos Municipales
ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître
leurs informations dans le Mamers Actu de :
Janvier 2022 : 30 novembre au plus tard
Février 2022 : 30 décembre au plus tard
devront les déposer (voir dates ci-dessus) à
l'accueil Mairie au 2ème étage ou les envoyer par
mail : accueil@mairie-mamers.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

Nouveau créneau : La piscine est ouverte au
public le vendredi de 12h15 à 13h45 pendant
la période scolaire (temps de nage de 12h30 à
13h30).

Enfance Jeunesse
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 préinscrire dès à présent vos enfants qui ont 2 ans.

Vacances scolaires

Pendant les vacances de Noël, les centres de loisirs
maternels et élémentaires (+6ème) proposent à vos
enfants de se retrouver autour d'activités sportives,
manuelles, culturelles du lundi 20 au vendredi
31 avec fermeture à 16h les vendredis 24/12 et
31/12. Les horaires d'ouvertures sont de 7h15 à
18h du lundi au vendredi. Inscription à la journée
(avec ou sans repas) obligatoire.
Contact : 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.
• R
 andonnée pédestre (environ 10 km) : mardi
14 au Belvédère de Perseigne.
• R
 ando-balade (entre 5 et 7 km) : jeudi 2 à
Aillières-Beauvoir Tennis, jeudi 9 à Marollette,
jeudi 16 à Saint-Longis Bourg.
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 7 à Vezot Gare
(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.

• D
 anse en ligne/ Danse en couple à la salle

• C
 artes : le jeudi de 14h à 17h à la salle Saint-

de l’Horloge. Lundi 13. 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.
• « Aqua-Forme séniors » : les mercredis
1er, 8 et 15 de 11h30 à 12h30 à la piscine de
Mamers, contact 06 03 23 09 78.

Louis.
• P
 étanque : le jeudi à 14h aux Baronnières
• T
 ennis de table : le jeudi de 14h30 à 16h à la
salle Moriceau
• G
 ym douce atelier équilibre (activité
cantonale) le jeudi de 10h à 11h et de 11h à
12h à la salle de l’Horloge
• A
 telier 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.

Les Marcheurs du Saosnois

• D
 imanche 19 marche de 5 - 7 - 11 km à

Marolette. 13h30 place Carnot ou rendez-vous
place de l’église à Marolette à 14h.
•	Mardi 21 assemblée générale, à la salle du
Cloître, Place de la République, renouvellement
des cartes d’adhésion, distribution du calendrier
2022 des randonnées et des différents projets
de voyages et de repas, compte rendu des
actions de l’association et du bilan

Associations
Le Jardinier Sarthois

Section 17 MAMERS
Jardins familiaux de la Vallée Pommier.
Les personnes qui n’ont pas encore effectué,
ni payé la réservation de leur parcelle pour
2022, doivent absolument le faire auprès des
responsables avant la fin de l’année. Passé
ce délai le jardin pourra être attribué à une
autre personne en fonction des demandes.
Contact au 06 24 12 37 10 ou 07 77 88 48 20.
Le conseil d’administration et le Président de la
section 17 souhaitent à tous ses Adhérents, ainsi
qu’aux lecteurs du bulletin d’information, de passer
de bonnes fêtes de Noël et de fin d’année 2021.
Restez encore prudents, car le risque pandémique
covid 19 est toujours présent.

Parce Que

Samedi 18 : 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 :
• T
 arot (activité cantonale) le lundi de 14h à 17h
à la salle Saint-Louis.
• V
 élo : le mardi, départ du plan d’eau à 9h.
•	Scrabble : le mercredi de 14h à 16h30 aux
Baronnières.
• M
 arche : le jeudi, départ du plan d’eau à 9h

%

Familles Rurales

• P
 ortage de repas à domicile
• Y
 oga : le mercredi à 15h15 ou 16h45 ou

18h15 ou 19h45 à la Salle Saint-Louis.
• D
 essin : le mardi à 17h15 au 101 rue Ledru

Rollin.

Parlez-en à votre médecin ou appelez le GEMS au
02 43 50 77 77.

Infos Utiles
Permanence de l’Architecte
des Bâtiments de France

L’architecte des Bâtiments de France tiendra une
permanence mardi 21 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 1, 8, 15, 22 et 29 de
14h à 17h.

• D
 anse country : le jeudi à 20h ou 21h à la

salle de l’Horloge.
• C
 outure : en attente
• P
 remier secours : sur une journée ou 2 demijournées sur inscription. Tarif et dates à définir.
• G
 énéalogie : 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.

Office de Tourisme

L’Office de Tourisme sera fermé le vendredi
24, samedi 25 et vendredi 31 décembre (et
samedi 1er janvier)
Contact : 02 43 97 60 63 - http://www.
tourisme-maine-saosnois.com/ - Dites J’aime
à Balade en Maine Saosnois sur Facebook et
#osermainesaosnois sur Instagram

Collecte ponctuelle des pneus
sans jante des particuliers

La Communauté de Communes Maine Saosnois
organise une collecte ponctuelle des pneus sans
jante des particuliers, le mardi 14 de 13h30 à 17h30
à la déchèterie intercommunale à Bonnétable. Il est
nécessaire de compléter un dossier d’inscription
disponible dans les déchèteries, à la communauté
de communes Maine Saosnois
Contact : 02 43 52 01 35 ou https://www.
mainesaosnois.fr/actualites/collecte-ponctuellepneus/ ou g.evrard@mainesaosnois.fr.
Ville de

Collecte de sang

L’association pour le don du sang bénévole organise
une collecte de sang lundi 28 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.

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 !
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