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Édito Un cœur de ville en pleine rénovation

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
A l’aube de cette nouvelle année,  
je vous adresse mes meilleurs vœux. 
En mon nom personnel mais aussi au 
nom des membres du Conseil municipal 
et de l’ensemble des salariés de la Ville, 
je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023. 
Une année de joie, de réussite, de santé,  
de solidarité, de moments de bonheur 
entre amis et en famille. 
Restant à votre écoute  
et à votre disposition.
Très amicalement 

Votre Maire,
Frédéric BEAUCHEF

 2 arbres de Judée, 12 érables et de nombreux végétaux, s’enracinent depuis le 25 novembre en 

cœur de ville avec la précieuse aide de 300 enfants de nos écoles. " Dans 20 ans ou 30 ans, 
ils pourront raconter à leurs enfants qu’ils ont participé à la plantation de ces arbres " 

expliquent Frédéric Beauchef, Sandrine Plessix, Gérard Evrard et Madeleine Léger présents aux 

côtés des enfants avec le directeur des services techniques et la société FC-Paysages. 

Ville de

ctu
La Ville de Mamers vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2023

Future Place Carnot

La NOUVELLE PLACE
prend forme

Une MÉDIATHÈQUE 
en cœur de ville

VÉGÉTALISATION de la place

Un NOUVEAU PARKING 
proche des commerces



Temps forts de l'année

4 jeunes masseurs kinésithérapeutes 

ouvrent un nouveau cabinet

Le sourire des enfants au rendez-vous

Retour du Noël de la Solidarité
Les membres de la commission Solidarité et 

du Centre Communal d'Action Sociale, les 

Restos du Cœur, la Croix Rouge, le Secours 

Catholique et l'Association St-Vincent-de-

Paul ont organisé mercredi 7 décembre, 

le Noël de la Solidarité pour les enfants 

bénéficiaires du CCAS, et des différentes 
associations caritatives. 

Comme chaque année les Restos du Cœur 

offrent la majorité des cadeaux complétés 

par les autres associations.

Un spectacle leur a été offert par le CCAS 

suivi d'un goûter et l'arrivée du Père Noël 

pour la distribution des cadeaux. 

Après-midi magique, très convivial et 

émouvant en voyant le sourire des enfants et 

des parents qui pourront avoir leur cadeau 

au pied du sapin. 

Nous remercions très chaleureusement les 

associations caritatives et les bénévoles 

de leur implication pour cette belle action 

souligne Arlette Marcadé, adjointe au maire, 

en charge de la solidarité. 

Mamers rejoint 
les Petites Cités 

de Caractère

La résidence du Stade :  
Démolition de deux immeubles 
devenus vétustes et inadaptés, 

ils seront remplacés 
par des logements individuels

Un public nombreux 
pour ce coup d'envoi à Mamers du Tour cycliste de la Sarthe

Espace Saugonna et Centre-Ville
Espace Saugonna et Centre-Ville

1 - 2 - 31 - 2 - 3

avril 20
22

avril 20
22

Renseignements : 02 43 33 38 49 - uca.mamers@gmail.com
Réservations : Office de Tourisme - 02 43 97 60 63 IM
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Foire ExpositionArtisanale, Commerciale et Agricole(Restauration sur place)

Fête Foraine

Vendredi 1er

Soirée DJ à partir de 21h30

(Entrée 5 ee, restauration sur place)

Dimanche 3 à 20h

Dîner avec l’Orchestre Baptiste Auclair

(Sur réservation)

Samedi 2 à 20h
Dîner/Spectacle de Magie

suivi d’une soirée DJ
(Sur réservation)

UJ33 RS
de Mamers

Réussite pour les 3 jours de 
Mamers pilotés par l'UCA

Pose d'une plaque commémorative 
à l'ancienne Kommandantur 

en hommage aux 13 résistants arrêtés 
lors de la seconde guerre mondiale

Projection du film Notre-Dame 
brûle pour remercier les sapeurs-

pompiers qui œuvrent avec courage et 
dévouement pour la sécurité de tous. 
En présence de Dominique Le Mener 
Président du Conseil départemental  

et de Jean-Paul Bordes  
acteur principal du film

Le retour du carnaval : 700 enfants 

de toutes les écoles ont défilé avec 

le sourire dans les rues de Mamers

Implantation de Coriolis service : 

20 emplois créés à Mamers



Un Noël festif grâce aux jolies 

décorations et illuminations

2022 tous reliés au très haut débit

Menacée de fermeture, une classe 
de Victor Hugo a pu être sauvée 
grâce à la mobilisation des élus, 
des enseignants et des parents

Le public au rendez-vous 
pour le retour des courses hippiques

Remise du drapeau de l'amicale du 102ème Régiment d'Infanterie. Ce sont les jeunes conseillers municipaux qui seront porte-drapeaux 

Exceptionnel ! La garde Républicaine 
dans les rues de Mamers 

pour le plus grand plaisir de tous

De nombreuses animations tout au long 

de l'année dans les foyers logements 

dont une action de médiation animale
50ème anniversaire du comité de 

jumelage entre Mamers et Gerolzhofen

Élection du nouveau 

Conseil municipal jeunes
Plaisir de se retrouver pour nos aînés 

au repas des têtes blanches

Succès pour le comice agricole 
où l'agriculture locale 

a pu être mise en valeur 
grâce aux bénévoles

Belle mobilisation des mamertins 
pour la journée citoyenne organisée 

par le comité des fêtes

Historique ! Niveau 2 national atteint 
pour l'équipe sénior féminine 
du hand ball club de Mamers. 

Un bel engagement de tous pour faire 
rayonner les couleurs de Mamers

Rénovation terminée 

pour le grand orgue de 

l'église Notre-Dame

Ouverture de l'espace coworking 1, place de la République
Accessible à tous
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Culture

Associations

Infos Pratiques & Dates à Retenir

Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, 

février, mars 2007, 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.

Grand froid 
Les personnes âgées, handicapées ou fragilisées 

peuvent s'inscrire au CCAS de la ville qui 

rappellera les règles à suivre et prendra contact 

avec ces personnes pour avoir des nouvelles 

durant ces périodes.  

Contact CCAS : 02 43 31 50 04.

Le Département 
crée une action en 

faveur de la gestion 
raisonnée de l’eau

Soutien financier pour les systèmes de 
récupération des eaux de pluie. Grâce à une 

aide pouvant atteindre 500 €, le Département 

accompagne les particuliers et les collectivités 

pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie.

Les projets soutenus doivent être d’une capacité 

minimale de 1m3 et correspondre à des usages 

extérieurs et domestiques. Le réservoir doit 

être opaque et d’une couleur adaptée à son 

environnement, et acheté dans un magasin 

en Sarthe. La demande de subvention doit 

être accompagnée de la facture et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. Il 
faut certifier sur l’honneur qu’il s’agit d’une 
première installation de réservoir et s’engager à 

respecter les règlements en vigueur. Le dossier 

de demande est téléchargeable sur www.sarthe.

fr/sarthe-durable et sera à retourner à l’adresse 

Département de la Sarthe Service Eau et Rivières 

Domaniales Place Aristide Briand - 72000 Le 

Mans ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr

UNC AFN MAMERS 
Dimanche 15 UNC AFN Mamers organise une 

galette des rois, (orchestre Sandra).

Réservation obligatoire au 02 43 97 77 05 au 
plus tard le jeudi 5 janvier.

Retraite Sportive du Saosnois
•  Randonnée pédestre : Mardi 3 à Saint-

Rémy-du-Val départ Voie verte, mardi 17 : 

Louzes, mardi 31 : Le Moulin d'Aulne Suré, 

départ Plan d'eau.

•  Rando-balade : Jeudi 5 Thoigné, Jeudi 12 à 

Dissé-Sous-Ballon, Jeudi 19 à Saint-Cosme-

en-Vairais, Jeudi 26 à Saint-Longis départ 

Salle polyvalente.

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 10 à Mamers, 

Parking Plaine Saint-Jean, Mardi 24 à 

Marollette, Parking Marollette au bord de la D3 

RDV à 13h30. Plans d’eau pour covoiturage 

contact 06 26 86 43 06.

•  Danse Solo/Danse à Deux : à la Salle de 

l’horloge les lundis 9 et 23 de 18h45 à 19h45.

•  Aqua-Forme Séniors : à la piscine de 

Mamers, les mercredis 4, 11, 18 et 25 de 

11h30 à 12h30.

•  Pilates : à la Salle de l’horloge, les lundis 9, 

16, 23 et 30 de 16h à 17h.

Date à retenir 

•  Mardi 24 à 17h reunion du bureau à la salle 

Saint-Louis.

•  Mardi 31 à 17h goûters anniversaires à la 

salle Saint-Louis (Anniversaires des adhérents 

nés entre le 1er octobre et le 31 décembre qui 

apportent boisson et/ou gâteau pour partager 

un moment de convivialité ensemble).

Cinéma
Regards sur le monde rural à partir du 

dimanche 15. Rendez-vous incontournable 

du cinéma Rex de Mamers depuis de longues 

années. Regards sur le monde rural permet de 

questionner le monde rural, ses spécificités, son 
rôle, son fonctionnement,... mais plus largement 

les territoires qui nous entourent.

Cette programmation est donc pensée comme 

un temps de rencontres avec les films mais aussi 
avec ceux qui les font ou qui les inspirent et avec 

le désir de mieux faire sentir ou comprendre le 

rôle de la ruralité dans nos sociétés. Programme 

complet disponible à partir du 19 décembre : 

https://www.cinemamers.fr/

Concerts/spectacles/Festival
19èmes Rencontres Chorégraphiques Maine 

Saosnois :

•  Dimanche 29 à 15h à l’Espace Saugonna à 

Mamers : Spectacle de danse « Rencontres » 
avec les écoles de danse du Territoire  

Tarifs : 5€ / adulte - 2,50€ / scolaire 

étudiant - Gratuit pour les moins de 12 ans 

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

•  Vendredi 3 février 2023 à 20h30 à l’Espace 

Saugonna à Mamers : Spectacle de danse 

avec le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon - 

Tarifs : 12€ / adulte - 6€ / scolaire étudiant 

- Gratuit pour les moins de 12 ans.

Parce Que
Samedi 7 à 11h rendez-vous « session 

irlandaise  » à la Rotonde place Carnot (entrée 
libre). 15 h : atelier danses de Ceili et de set 

dancing à la salle de l'Horloge place de la 

République. 

Site web : assoparceque5.wix.com/parceque

Générations Mouvement 
Du Saosnois

•  Tarot : le lundi de 14h à 18h, salle Saint-

Louis, Mamers

•  Atelier équilibre : le jeudi de 10h à 11h et 

11h05 à 12h05, salle de l’horloge, place de la 

République, Mamers

•  Marche nordique : à 9h30 à 11h30, mardi 

3 à Neufchâtel-en-Saosnois (blanche feuille), 

mardi 10 à La Fresnaye-sur-Chédouet 

(camping), mardi 17 Saint-Rémy-du-Val (voie 

verte), mardi 24 à Neufchâtel-en-Saosnois 

(les trois Ponts) et mardi 31 Villaines-la-

Carelle (Belvédère) 

•  Randonnée pédestre : à 14h, vendredi 6 à 

Saosnes

Handicap, Amitié Mamers 
Saosnois 

Rendez-vous chaque troisième mardi du mois 

salle Saint-Louis de 15h à 17h30. 

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

Pharmacies de garde
En cas de besoin, le numéro à composer pour 

connaître la pharmacie la plus proche est le 

0825 120 304 ou le 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.

Infos Municipales
Ville de

Sport

A Venir


