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Hausse des effectifs 

dans les écoles publiques mamertines
C’est avec le sourire que les enfants 
ont regagné les bancs de l’école début 
septembre : une rentrée sereine, joyeuse 
sans masque dans les 4 écoles publiques 
de Mamers. 

Les effectifs sont repartis à la hausse, il était 
donc vraiment important de se mobiliser 
contre la fermeture d’une classe à Victor 
Hugo . Cette mobilisation a permis de 
maintenir cette classe et donc d’accueillir 
dans de bonnes conditions tous les élèves.

Durant cet été les services de la Ville en ont 
profité pour effectuer des travaux dans les 
écoles :  

Après une classe à Louis Pasteur et l’espace 
de restauration des Jeux Brillants, cette 
année c’était au tour d’une classe de Paul 
Fort et de la haute cage d’escalier de Victor 
Hugo de bénéficier d’importants travaux  : 
mise en place de faux plafonds, peinture 
des murs, changement des luminaires par 
des LEDS, pose de nouveaux sols. 

Des travaux qui permettent d’accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions 
notamment au niveau sonore mais 
également de réduire fortement la facture 
thermique des écoles.

2022 a également été l’année de la 
rénovation complète de l’espace qui 
accueille le Réseau d’aide des services de 
l’éducation nationale (RASED), un service 
indispensable pour les enfants en difficultés 
scolaires. Celui-ci est situé rue Georges 
Cehvallier et comporte plusieurs bureaux et 
une salle de réunion.

Gros PlanUne rentrée sereine et joyeuse dans les écoles primaires

cage d’escalier à l’école Victor Hugo

Comme tous les ans 100 kilos de frites  
pour le jour de la rentrée

Sourires pendant la récréation

Rénovation complète d’une classe à Paul Fort

RASED



Ça avance 
Place Carnot

Les travaux avancent bien. Pendant le mois 
d’octobre il sera possible de stationner 
en haut de la place Carnot : les voitures 
pourront se garer le long du trottoir. L’entrée 
de cette aire de stationnement se fera 
devant le magasin Ambiance Optique et la 
sortie par la rue Prosper Foulard.

         Un parking temporaire
Depuis le 10 septembre et jusqu’à fin 
octobre il est possible de stationner en 
haut de la place Carnot, le long du trottoir. 
L’entrée de cette aire de stationnement se 
fait devant le magasin Ambiance Optique et 
la sortie par la rue Prosper Foulard.

Nouveaux locaux pour la médiathèque 
et l’espace numérique

La ville de Mamers a rénové entièrement 
le bâtiment situé à l’ilot Saint Paul pour 
pouvoir accueillir la médiathèque et l’espace 
numérique, une fois ces travaux achevés, la 
communauté de communes Maine-Saosnois 
a pu organiser le déménagement de ces 
services. 

Le 2 août pour la médiathèque, tout était 
prêt  : les lecteurs profitent maintenant 

d’un bel espace avec de nombreux livres à 
emprunter au rez de chaussée et à l’étage 
de la découverte de jeux proposés par la 
ludothèque qui est plus grande qu’auparavant. 
La médiathèque anime régulièrement des 
ateliers notamment auprès des bébés 
lecteurs et reçoit des scolaires. Tout est fait 
pour développer un accès facile à la culture. 

Le 17 septembre, c’était au tour de l’espace 
numérique d’intégrer les locaux. Un espace très 
utile où l’animatrice présente, accompagne les 
personnes de tous les âges dans l’utilisation 
des ordinateurs, tablettes, smartphones, 
et les aide également dans les démarches 
administratives. L’animatrice organise 
également des ateliers avec des thèmes 
spécifiques, à découvrir sans modération !

Espace numérique : 02 53 63 93 21

Horaires de la médiathèque
Lundi : Fermé
Mardi : 15H30-18H00
Mercredi : 10H00-12H30 / 14H00-18H30
Jeudi : 15H30-18H00
Vendredi : 13H30-18H00
Samedi : 14H00-16H00
Téléphone : 02 43 97 91 29
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Ça avance bien Place Carnot

Du changement

Phase 

1
Du 04/07 

au 20/12/22

Phase 

2
Du 02/01 au 

31/03/22

Phase 

3
De Janvier 

au 31/03/22

•  Installation du chantier (marquage 
au sol, installation des barrières de 
protection et de la signalisation )

•  Sécurisation des déplacements 
piétonniers par mise en place 
de chemins accédant à tous les 
commerces et habitations

•  Terrassement, ouverture 
des trottoirs, et du parking, 
remplacement des réseaux anciens

•  Installation des réseaux électriques, 
arrosage automatique

•  Création de 12 fosses pour des arbres
•  Remblais provisoires des tranchées
•  Creation d’une zone de stationnement 

provisoire - 22 juillet > 16 aout et du 
10 septembre au 31 octobre

•  Creation terrasse « Bar La Rotonde »
•  Pose bordures trottoirs sud, et zones 

pour arbustes et coulage béton désactivé
•  Mise à niveau partie centrale : dallage, 

pavage, plantations et arbustes
•  Depose bordures démolition trottoir 

ouest, pose bordures, coulage béton 
désactivé pour trottoir

• Installation éclairage ,enrobés

•  Réhabilitation du parvis de la 
salle des fêtes et théâtre.

•  Construction Ralentisseur.
•  Démolition et création 

terrasse « Bar des Halles »
•  Signaletique.
•  Installation panneau 

lumineux et mobiliers.

•  Réhabilitation 
de la rue Ledru Rollin

•  Assainissement
•  Béton et enrobés sur  les 

trottoirs et bordures
•  Installation du mobilier 

urbain donc  
9 portes-vélos  
et 6 bancs

3 phases pour les travaux place Carnot-rue Ledru Rollin
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ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître 
leurs informations dans le Mamers Actu de : 
Novembre 2022 : 30 septembre au plus tard
Décembre 2022 : 30 octobre 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 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.

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

Atlas de la Biodiversité 
Communale Perseigne

Projet coordonné par le Parc naturel régional 
Normandie-Maine à l’échelle de 7 communes 
Sarthoises volontaires dont Mamers. 
•  Samedi 1er à 14h à Villeneuve-en-Perseigne 

(Rdv à la salle polyvalente de Roullée) : Les secrets 
botaniques de la haie bocagère. Feuilles 
découpées, dentées, lobées, fruits charnus, 
piquants, ovoïdes..., tant de caractéristiques 
et de termes parfois étranges pour identifier 
les arbres et arbustes  ! Accompagné par un 
botaniste, apprenez à reconnaitre les arbres et 
arbustes des haies bocagères et les rôles qui 
leurs sont associés. Gratuit. Informations et 
réservation au 02 33 81 13 33 

•  Samedi 15 à 21h à Ancinnes (Rdv à l’étang 
de Pêche de l’Oisellerie) : Jour de la Nuit 
2022 : Notre environnement terrestre et 
céleste. Climatologie, astronomie, écologie, 
pollution lumineuse … pour vous aider à y 
voir plus claire dans notre rapport à la Terre 
et au monde de la nuit, assistez à cette soirée 
d’observation du ciel et d’échanges. Gratuit. 
Informations au 02 33 81 13 33 

•  Mercredi 26 à 14h à Saint-Longis (Rdv à la 
Mairie, 6 place Saint-Pierre) : Peindre avec 
la nature. Ce sont les vacances, alors quoi de 
mieux qu’une après-midi peinture nature avec 
vos enfants ? Accompagnés par Bourrache 
et coquelicot, venez apprendre à créer vos 
propres pinceaux et couleurs. Laissez exprimer 
votre talent de peintre et profitez d’une après-
midi haute en couleur ! Gratuit. Informations 
et réservation obligatoire (place limitée) au 
02 33 81 13 33 

Les Chiffres et des lettres 
Le tournoi du club des chiffres et des lettres de 
Mamers se tiendra le dimanche 9 à partir de 
9h30 à la salle des Fêtes de Mamers 
Ouvert à tous, contact Monsieur Gérard Granger 
au 02 43 33 48 66 

Les Virées de l’OT
Le jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 : 
Journées régionales de visites en entreprise
Programme à venir, Infos à l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois au 02 43 97 60 63

ParceQue...
Reprise des sessions irlandaises au café La 
Rotonde et des ateliers de danses irlandaises,
Le samedi 8 à 11h, session irlandaise café La 
Rotonde à 15h, atelier de danses irlandaises, 
salle de l’Horloge

Bal intergénérationnel
Mercredi 5 de 15h à 16h30, salle des Fêtes, 
Place Carnot à Mamers. Ouvert à tous. Gratuit.

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.

Service des sports
•  Gym 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. 

  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 salle chevalier de 
venir pratiquer différentes disciplines sportives 
(sports de raquettes, sports collectifs, sports 
d’adresse, etc..). 

  Contact : 06 62 48 60 26 ou sports@mairie-
mamers.fr

La Retraite Sportive du Saosnois 
•  Randonnée pédestre (env 10 km) Mardi 

11 : Sortie journée à Fresnay Sur Sarthe* : 
Rando 9 km. Restau-Visite guidée de Fresnay 

avec l’OT, (Le programme détaillé de cette 
journée sera communiqué 1ère quinzaine de 
septembre)

•  Rando-balade (entre 5km et 7km) : Jeudi 
6 : Terrehault, Parking Le bourg Jeudi 13 : 
Villaines la Carelle, parking salle des fêtes, 
Jeudi 20 : Les Mées, parking Voie Verte.

  Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour 
covoiturage et contact au 06 72 76 67 85.

•  Marche nordique : Mardi 4 : Neufchâtel en 
Saosnois, Blanchefeuille Mardi 18 St Longis 
voie romaine Parking Voie verte

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

•  Danse en ligne/ Danse en couple à la Salle de 
l’horloge Mamers. Danses en ligne le lundi 10 
de 18h00 à 19h00 

•  Dates à retenir Mardi 11 : Sortie Journée à 
Fresnay Inscriptions avant le 28 septembre, 
17h Réunion de notre Comité Directeur à la 
Salle du cloître

Gymnastique Volontaire 
•  Les lundi Gym Bien être de 16h30 à 17h30, 

Gym Adultes de 17h30à 18h30
•  Les mercredi Gym douce de 14h30 à 15h30
•  Les jeudi Gym Tonique de 19h à 20h
Reprise des cours le lundi 12, Les cours se 
déroulent au gymnase Pasteur, 3 Boulevard 
pasteur, inscription sur place aux horaires des 
cours contact : 0681048848

Les Marcheurs du Saosnois
Dimanche 16 Randonnée à Pervenchères -14h 
Place de l’église 13h30 Place Carnot 
Covoiturage avec participation des passagers de 
5€ par personne.

Pilates
•  Les mercredis de 18h15 à 19h15 à la Salle 

de l’Horloge
•  Les jeudis de 17h45 à 18h45 au Gymnase 

Pasteur
Réservation obligatoire par téléphone 
06.41.73.59.77 ou par mail fannyfit.sport@
gmail.com. Nombre de places limitées. Cours 
d’essai offert. Plus d’infos sur fannyfit.fr.

Cinéma
Graines d’Images Junior - du 22 octobre au 
6 novembre
Grosses colères et fantaisies (dès 2 ans) / 
Superasticot ( dès 3 ans) / Le Tigre qui s’invita pour 
le thé (dès 3 ans) / Yuku et la fleur d’Himalaya ( 
dès 3 ans) / Le Pharaon, le sauvage et la princesse 
( dès 5 ans) / Le Petit Nicolas ( dès 6 ans) / Les 
démons d’argile (dès 8 ans) / La chance sourit à 
Madame Nikuko (dès 10 ans) / etc
animations : Ciné-danse / ciné-lecture / Journée 
jeux.

Enfance Jeunesse

Sport

A Venir

Infos Municipales

Culture

Infos Pratiques & Dates à Retenir



Concerts/spectacles/ Festival
•  Mercredi 5 : Spectacle Attrape-mot si tu peux 

à l’Espace Saugonna à 15h30, spectacle dès 
2 ans 

•  Vendredi 14 : Concert de Louis Chedid à 
l’Espace Saugonna à 20h30 - Tarifs : 28€, 
14€ scolaire/étudiant et gratuit pour les moins 
de 12 ans

Infos et réservations à l’Office de Tourisme au 
02 43 97 60 63

Handicap, Amitié Mamers Saosnois 
Reprend ses rencontres chaque troisième mardi 
du mois salle Saint Louis de 15h à 17 h30. 
L’association a pour but de soutenir les personnes 
atteintes de handicap et leurs familles 
Contact la présidente Marie Martelière au 
06 87 25 39 77 ou HAMS72600@gmail.com 

Famille de la Sarthe
•  Généalogie : le lundi 12, à partir de 15h au 

101 rue Ledru Rollin
•  Yoga : le Mercredi 14 Salle St Louis à Mamers, 

15h30 à 16h45 ou 17h15 à 18h30 ou 19h00 
à 20h15

•  Dessin : le Mardi 13, de 17h15 à 18h45 au 
101 rue Ledru Rollin

•  Danse Country : le Jeudi 15 Salle de l’horloge 
à Mamers de 20h à 21h ou de 21h à 22h

•  Couture : Courant septembre 2022 au 101 
rue Ledru Rollin sur inscription

•  Premiers Secours : sur une journée ou 2 
demies journées ; Tarif et Dates à définir

Contact : 02 43 33 88 03 /06 11 65 33 19, 
Frcantonmamers@sfr.fr

COMM
Vous aimez les loisirs créatifs ; Venez nous 
rejoindre. Nous sommes un groupe de 
passionnés par la couture, le scrapbooking, l’art 

floral, le cartonnage, le patchwork, la broderie, 
la peinture...
Pour être membre de l’association, le montant 
de l’adhésion s’élève à 9€ pour l’année.
Contact : commactivites@gmail.com 
06 52 13 03 99 

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.
Contact : 06.03.23.09.78 ou par mail à : 
oemmamers@gmail.com»
Lieu : espace jeunesse, rue de la piscine 

Le Jardinier Sarthois 
section 17 MAMERS

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. 
Vous pourrez en toute convivialité échanger, et 
apprendre les techniques simples du jardinage. 
Les parcelles sont équipées d’un cabanon pour 
ranger le petit matériel nécessaire. 
Des points d’eau sont répartis à proximité 
des parcelles pour effectuer les arrosages 
de vos plantations. Il n’est pas trop tard pour 
commencer : des parcelles et demi parcelles 
sont encore disponibles.
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 h
•  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 116117. Lieu des 
consultations : maison médicale de garde, hôpital 
de Mamers, entrée par le parking visiteurs.

Collecte de sang
L’association pour le don du sang bénévole 
organise une collecte de sang vendredi 14 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.

Secours Catholique
Le vestiaire du Secours Catholique situé dans la 
chapelle de la Miséricorde, rue Château Gaillard, 
sera ouvert les mercredis 5, 12, 19, 26 de 14h 
à 17h.

Office de Tourisme 
Ouverture OTMS : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le mardi
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Plus d’informations : 02 43 97 60 63
http://www.tourisme-maine-saosnois.com/
Dites J’aime à Balade en Maine Saosnois sur 
Facebook.

Vous avez une suggestion, une remarque, une proposition, communiquez-la sur le coupon ci-joint ou par mail : accueil@mairie-mamers.fr

Bulletin téléchargeable sur le site de la Mairie : http://www.mairie-mamers.fr

Bulletin à déposer à la Mairie. Si vous souhaitez une réponse personnalisée merci de bien vouloir laisser vos coordonnées.
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