
Suite des travaux 
en cœur de ville 

Depuis mi-janvier les travaux ont repris rue Ledru Rollin. Mi-février il y aura la 
démolition suivie de la création de la terrasse du bar des halles, fin février ce sera la 
réhabilitation du parvis du théâtre et la création du plateau ralentisseur rue du Fort. Les 
enrobés sont programmés fin février, mais cela dépendra de l’évolution des travaux. 
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Un nouvel espace public : l’esplanade Saint-Paul
Le projet en quelques dates et chiffres :
1842 :  c’est la date de création de la 

première bibliothèque publique à 
Mamers,

1853 :  c’est l’implantation de l’Institution 
Saint-Paul sur le site actuel,

2002 :  ouverture du premier espace 
numérique à Mamers à l’initiative de 
Jean-Pierre Chauveau,

2017 :  le bâtiment historique est désaffecté 
suite à l’ouverture de l’établissement 
Saint-Thomas d’Aquin,

2019 :  comme l’avait imaginé dès 2008 
Gérard Evrard, la Ville de Mamers fait 
l’acquisition du bâtiment et engage 
les travaux.

Plus de 900 000 euros seront investis 
pour réussir ce projet d’urbanisme : 
démolition, accessibilité pour les personnes 
handicapées, création d’une nouvelle 
rue, végétalisation, restauration complète 
d’un bâtiment. « Rien n’aurait été possible 
sans le soutien financier de l’État, de la 
Région et du Département qu’ils en soient 
particulièrement remerciés  » explique 
Frédéric Beauchef qui ajoute : « Plus de 
50 % des entreprises qui sont intervenues 
sont locales, elles ont encore une fois 
démontré leur savoir-faire : EBM - Eco Déco 
- Façades et Décors - Carré-Fagot. Avec 
mes collègues élus, nous sommes fiers 
d’inaugurer cet espace Saint-Paul, qui est 

un projet structurant, en cœur de ville, avec 
l’accès à la médiathèque et l’espace public 
numérique. »

Inauguration de l’espace public de Saint-Paul et de la nouvelle médiathèque

Gérard Evrard
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Inauguration par Frédéric Beauchef  
en présence d’Olivier Compain, Sous-préfet,  

Dominique Le Mèner, Président du département, 
Jean-Pierre Vogel, Sénateur,  
Jean-Carles Grelier, Député,  

Anne Beauchef, Conseillère régionale. 

Esplanade Saint-Paul



Un moment 
festif et 

chaleureux
Lundi 19 décembre les résidents des deux 
foyers logement de la ville se sont retrouvés 
autour d’un repas de Noël préparé par l’équipe du restaurant municipal. Puis les enfants du centre de loisirs (l’ilot z‘enfants) sont venus 
participer à l’animation dynamique où chants et danses étaient au rendez-vous avec bien sûr le père Noël qui a distribué des bonbons. « Une 
très belle journée festive, que du bonheur ! » se félicite Arlette Marcadé adjointe en charge des foyers logements. 

5 nouvelles activités et/ou nouveaux locaux à Mamers
5 nouveautés en ce début d’année à Mamers, à qui nous souhaitons pleine réussite, 

soulignent Virgnie Andry adjointe au commerce et Stanislas Richard président de l’UCA.

Princess’Auto 
rue du Docteur Godard

Showroom de Véronique 
Lesage, rue Paul Bert

Bellême informatique 
place Carnot

Magasin d’optique Krys 
parking de Super U

Enduit et Compagnie 
nouveau parc d’activités économiques rue Vercelletto. 

Mamers est ma ville 
de cœur, explique Maxime 
Moulineuf, gérant de cette 
entreprise à l’ambiance 
familiale, composée de 3 
salariés. Ce déménagement 
sur un terrain dans la nouvelle 
zone d’activité économique de 
la communauté de communes 
Maine Saosnois nous permet 
d’agrandir notre activité.

Les 2 foyers logements réunis pour Noël 

Mamers en mouvement

Les Tangos du 
MSB à MAMERS
Le 11 janvier dernier, 500 spectateurs présents 
à la salle Chevalier ont pu assister à une séance 
complète de nos basketteurs sarthois. L’équipe 
bénévole emmenée par son président Christophe 
GOUSSE a géré l’organisation de cette belle 
après-midi sportive et promotionnelle à l’initiative 
du Département de la Sarthe. A l’issue de cet 
entraînement, les joueurs du MSB se sont prêtés 
au jeu des photos et dédicaces, pour le plus 
grand plaisir des enfants et des plus grands ! 
MERCI aux joueurs, au staff, au Département 
de la Sarthe, au Service technique et au club de 
basket de Mamers.

Jérôme Delaunay

Sport

Maxime Moulineuf
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A Venir

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.

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

Mercredi 15 à 14h à Mamers : Balade contée : 
histoires de plantes de nos campagnes. Enfilez 
votre manteau, ouvrez grand vos oreilles et prenez le 
temps d’une après-midi pour écouter et pourquoi pas 
vous évader en suivant votre conteuse : Bourrache et 
Coquelicot. Après cette balade contée, c’est certain, vous 
regarderez différemment les plantes qui nous entourent. 
Gratuit. Informations et réservation au 02 33 81 13 33. 

Rotary théâtre
Le vendredi 3 mars 2023 A l’invitation du Rotary 
club de Mamers, la troupe du Mêle-sur-Sarthe sous 

la direction de Dany Chanroux, présente « Burn out », 
comédie en 3 actes de Charles Istace, à 20h30, au 
théâtre, place Carnot. 
Hubert Boursicot, PDG d’un grand groupe industriel 
traverse une grosse déprime qui l’empêche de 
présider une importante réunion d’actionnaires. Son 
entourage décide de le remplacer par ... un sosie ! 
Pas facile ! 1h20 de quiproquos et de rires. Tarif : 
10€. Moins de 12 ans : 7€, Réservations : Office de 
tourisme, place Carnot. 02 43 97 60 63.

19èmes Rencontres Chorégraphiques 
Maine Saosnois

•  Dimanche 29 janvier 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.

•  Vendredi 3 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. 

•  Mercredi 8 Spectacle musical et familial 
« J’ai dormi près d’un arbre ». Dans ce nouveau 
spectacle écrit sur mesure pour les JM France, Manu 
Galure continuera de faire ce qu’il aime : martyriser 
des fables, inventer des univers extravagants, faire 
rire et surprendre. Il jurera qu’il n’aime pas les 
enfants, mais voilà qu’il se met, pour la première 
fois, à leur écrire des chansons… À 15h à l’Espace 
Saugonna à Mamers - Tarifs : 8€ par adulte et 5€ 
par scolaire, étudiant, demandeurs d’emploi.

Réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à 
Mamers au 02 43 97 60 63.

Cinéma
Mardi 21 Projection et atelier confection de 
masques  ! - Cinéma Rex à Mamers. En partenariat 
avec CinéMamers, Graines d’Images Junior et 
l’association Nelson Mandela.
14h - Projection du film d’animation « Princesse 
Mononoké ». Durée : 2h10 - Public : à partir de 10 ans
16h30 - Goûter offert par l’association Nelson Mandela.
17h - Atelier Création de masques « Noh », introduction 
au théâtre noh, aux archétypes et masques utilisés 
(masques en céramique de San, les Sylvains…).
Tarif unique : 4.80€/pers. Pour l’atelier, inscription à 
l’Office de Tourisme Maine Saosnois : 02 43 97 60 63 
- contact@tourisme-maine-saosnois.com

Exposition 
Du vendredi 3 au mardi 28 février : Exposition 
des peintures numériques de l’artiste Wub 
à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers - 
Gratuite et ouverte à tous.

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.

Enfance Jeunesse

Infos Municipales
Ville de

Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs informations dans le Mamers Actu doivent les déposer à l’accueil Mairie  
au 2ème étage ou les envoyer par mail : accueil@mairie-mamers.fr en précisant « informations pour Mamers Actu ». 
Pour le Mamers actu de Mars 2023 : 30 janvier au plus tard. Pour le Mamers actu d’Avril 2023 : 28 février au plus tard.

organisé par la Confrérie des  
Chevaliers des Rillettes Sarthoises 

aura lieu le 
samedi 11 février 

à partir de 10h, à la salle des fêtes 
place Carnot à Mamers

Concours 
national  
des 
meilleures 
Rillettes

Concert/spectacle/culture

Anne Beauchef, 
Conseillère régionale

Cécile Froger-Ouarti, 
Bâtonnière de l’ordre 

des avocats du barreau du Mans
Anne-Lise Cloarec, 

Avocate

ont le plaisir de vous convier à 
une soirée discussion avec

Julia Minkowski, 
Avocate pénaliste

auteure de « par-delà l’attente » roman qui brosse le portrait de 
Germaine Brière première femme avocate au barreau du Mans, 

défenseure des Sœurs Papin

Mercredi 1er février à 19h
Mamers - Maison du département 

(Ancien tribunal, place de la République)

90ème anniversaire 
de l’affaire Papin



Fannyfit
Cours de 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 mail fannyfit.sport@gmail.com. Nombre de places 
limitées, cours d’essai offert. Plus d’infos sur fannyfit.fr 

Gymnastique Volontaire 
Les lundis Gym Bien être de 16h30 à 17h30, Gym 
Adultes de 17h30 à 18h30
Les mercredis Gym douce de 14h30 à 15h30
Les jeudis Gym Tonique de 19h à 20h
Les cours se déroulent au gymnase Pasteur, 
3 Boulevard pasteur, inscription sur place aux horaires 
des cours contact : 06 81 04 88 48

Générations Mouvement Du Saosnois
•  Tarot : le lundi de 14h à 18h, salle St-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 
07 à Le Buisson (Croix Samson), mardi 14 à 
Neufchâtel-en-Saosnois (Blanche Feuille), mardi 
21 à La Fresnaye-sur-Chédouet (Camping), mardi 
28 à Vezot (voie verte).

•  Randonnée pédestre : à 14h, vendredi 3 à Pizieux
•  Atelier « dictée » : à 14h, vendredi 3 à Pizieux
•  Assemblée Générale du Saosnois : vendredi 

24, salle Saugonna à Mamers.

Comité de Jumelage
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 3 de 
19h à la salle Saint-Louis à Mamers. A l’ordre du 
jour les rapports moraux et financiers de 2022, et les 
programmes pour 2023.

Handicap Amitié Mamers Saosnois
Rendez-vous chaque 3ème 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. Contacter la présidente Marie Martelière au 
06 87 25 39 77 ou HAMS72600@gmail.com
•  Lundi 20 Assemblée générale à 14h30 suivi d’une 

après-midi crêpes et gaufres.
Contacter Marie Martellière pour confirmer sa présence.

Parce Que
Samedi 4 à 11h rendez-vous « session irlandaise » à 
la Rotonde place Carnot (entrée libre). 

15 h : atelier danses irlandaises à la salle de l’Horloge 
place de la République. (10€ - 8€) adhérents.

Familles de la Sarthe Mamers 
Contact par téléphone 02  43  33  88  03 ou 
06 83 95 25 28. Mail : frcantonmamers@sfr.fr
•  Portage de repas à domicile
•  Yoga : le Mercredi, Salle St-Louis, de 15h30 à 

16h45 ou 17h15 à 18h30 ou 19h à 20h15
•  Dance Country : le Jeudi, de 20h à 21h ou 21h 

à 22h
•  Dessin : le Mardi, 101 rue Ledru rollin, de 17h15 

à 18h45
•  Premiers Secours : sur une journée ou 2 demies 

journées ;
•  Généalogie : Initiation sur rendez-vous : contact 

par téléphone au 06 12 88 12 68.

La Retraite Sportive du Saosnois 
•  Randonnée pédestre (env 10 km) Mardi 28 : 

Bellavilliers.
•  Rando-balade (entre 5 km et 7 km) : Jeudi 2 

: Mamers, Départ Intermarché, Jeudi 9 : Thoiré/ 
Contensor. Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau 
pour covoiturage et contact au 06 72 76 67 85.

•  Marche nordique : Saint-Longis, Parking voie 
verte /Voie romaine.

Rendez-vous à 13h30 au plan d’eau pour covoiturage 
et contact au 06 26 86 43 06.
•  Danse à Deux à la Salle de l’horloge Mamers. 

Danses en ligne les lundis 6, 27 de 18h à 19h.
•  Aqua-Forme Séniors mercredi 1, 8 la piscine de 

Mamers de 11h30 à 12h30.
•  Pilates, les lundis 6, 27 : à la Salle de l’horloge 

de 16h à 17h.
•  Dates à retenir jeudi 2 à 17h Réunion de notre 

Comité Directeur à la Salle du Cloître.

Jardins familiaux de la Vallée Pommier.
Les Jardiniers qui n’ont pas encore acquitté la 
redevance pour 2022/2023, doivent impérativement 
le faire avant l’Assemblée Générale par un chèque 
adressé à « Le jardinier Sarthois, section 17 1, place 
de la République 72600 MAMERS ». Des parcelles 
restent disponibles : les personnes intéressées 
peuvent se renseigner auprès de René GILLET (07 77 
88 48 20) , Frédéric GENESLAY (06 44 31 29 31) 
Pierre LEGER (06 24 12 37 10).
L’assemblée générale des Adhérents de la 
section de MAMERS 17 du Canton de MAMERS 
doit se tenir à la salle des fêtes le samedi 25 dès 
14h, distribution des collections de graines et 
renouvellement de l’adhésion 2023. Comptes rendus 
d’activité et bilan financier, verre de l’amitié à l’issue 
de l’assemblée.

Tarot Club mamertin 
Vous aimez le tarot, quel que soit votre niveau, venez 
nous rejoindre le 3ème vendredi de chaque mois à 
20h30 à la salle St-Louis. Vous passerez une agréable 
soirée, dans la bonne humeur et la convivialité.

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 

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
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 lundi 20 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 1, 8, 15, 22 de 14h à 17h.
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Associations

Infos Médicales

Infos Utiles

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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