
Le centre d’incendie et de secours de Mamers est 
à la recherche de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 

Contact : 02.43.54.68.41 ou www.sdis72.fr/nous-rejoindre/
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Les sapeurs-pompiers de Mamers 
sur le front des incendies de forêt

Les conditions exceptionnelles de canicule 
et de sécheresse de cet été ont entraîné des 
feux de forêts et d’espaces naturels d’une 
ampleur inégalée sur le territoire Sarthois. 

Les sapeurs-pompiers de Mamers ont 
participé activement à la lutte contre ces 
incendies à la fois sur leur secteur de 
compétence mais également en renfort sur 
des sinistres majeurs tels que l’incendie sur 
la commune de Téloché du 18 juillet qui a 
détruit 340 hectares de forêt et mobilisé 
plus de 1000 sapeurs-pompiers. 

Les sapeurs-pompiers de Mamers ont 
également participé à l’effort national 
exceptionnel au travers de la participation 
aux détachements du service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe 
dans le cadre des colonnes de renfort. Ils ont 
ainsi contribué à la lutte contre les incendies 
de Clefs dans le Maine-et-Loire, des Monts 
d’Arrée dans le Finistère ou encore de la 
Teste-de-Buch en Gironde. 

« Ces expériences opérationnelles, rares 
dans la carrière d’un sapeur-pompier, 
ont été riches d’enseignements et 
seront mises à profit notamment 
dans la formation et la préparation 
des nouvelles recrues » explique le 
Capitaine Florent REY, chef de centre.

Car, comme le rappelle Virginie Andry, 
adjointe au Maire et elle-même sapeur-
pompier : « faire venir de nouveaux 
volontaires est toujours un défi mais nos 
jeunes sapeurs-pompiers sont de plus en 
plus nombreux et la construction d’une 
nouvelle caserne est très enthousiasmante ! 
Alors, venez nombreux soutenir nos 
sapeurs-pompiers lors de la prochaine 
Sainte-Barbe le samedi 26 novembre à 17h 
aux monument aux morts. Et, pourquoi pas, 
rejoindre leurs rangs ».

Forte mobilisation des sapeurs pompiers cet été 

À SAVOIR

Le camion-citerne feu de forêt de Mamers  
à la lutte contre l’incendie de Clefs (49)



Journée festive et chaleureuse 
pour nos aînés 

Après deux années d’annulation dues au contexte sanitaire, c’est avec beaucoup de plaisir que 
les mamertins et mamertines de plus de 75 ans se sont retrouvés pour le traditionnel repas des 
têtes blanches. « Cela a été une journée conviviale, très appréciée de tous, après ces deux années 
COVID remplies de solitude », explique Arlette Marcadé, adjointe à la solidarité. Je remercie tout 
particulièrement Annie Aubry conseillère municipale coordinatrice de cet événement ainsi que les 
élus et les bénévoles mobilisés pour l’installation et le service de ce repas. 
Musique, danse et chansons étaient au rendez-vous, sous un air d’accordéon accompagné 
de sa chanteuse. En fin de repas, Frédéric Beauchef, Maire accompagné d’Arlette Marcadé et 
l’ensemble des élus présents ont offert aux plus de 90 ans un bouquet de fleurs pour les femmes 
et des macarons pour les hommes. 

Une vraie réussite pour la fête 
du sport et des associations 

Le samedi 10 septembre s’est déroulée la 
Fête du Sport, un rendez-vous incontournable 
qui a réuni 33 associations dont 21 sportives 
et 12 culture et loisirs. Le service des sports 
de la ville de Mamers était également présent 
avec la gym bambins et le CIS. 

« Cet événement est un moment important qui 
permet à chacun de découvrir les nombreuses 
activités proposées par les clubs et les 
associations sur la ville de Mamers », explique 
Jérôme Delaunay adjoint aux sports. De plus 
comme tous les ans, le service des sports 
dirigé par Sébastien Leconte, a présenté 
différents sports aux élèves mamertins. 

«  Je remercie toutes les personnes mobilisées pour cette belle journée : bénévoles, élus et 
services de la ville de Mamers qui permettent à cette journée d’être conviviale et attractive ». 
La tombola a rassemblé tout au long de la 
journée 333 participations : de nombreux lots 
remportés dont un VTT.

La restauration dont le stand était tenu par 
l’association Vaincre la mucoviscidose a très 
bien fonctionné. 

De nouveaux 
arbres 

en Ville ! 
Vendredi 25 novembre
Elle commencera en novembre, informe 
Gérard Évrard, adjoint en charge des travaux.
Si les conditions climatiques le permettent 
nous avons notamment prévu la plantation 
des nouveaux arbres le vendredi 25 
novembre à 10 heures.

Les nouvelles 
attributions 
de vos élus 

•  Frédéric Beauchef , Maire
•  Sandrine Plessix, première adjointe en 

charge de la santé, de l’éducation et de 
la citoyenneté. 

•  Gérard Évrard, deuxième adjoint 
en charge des finances, travaux et 
urbanisme.

•  Virginie Andry, troisième adjointe en 
charge de la protection et prévention 
de la population, de la sécurité et des 
commerces. 

•  Jérôme Delaunay, quatrième adjoint, en 
charge du sport et de la communication. 

•  Arlette Marcadé, cinquième adjointe en 
charge de la solidarité. 

•  Bernard Seille, conseiller délégué au 
patrimoine.

•  Jean-Michel Étienne, conseiller délégué 
aux associations caritatives. 

En fonction de leurs domaines respectifs, 
n’hésitez pas à prendre contact avec eux au 
02 43 31 50 00

Retour en images sur le repas des têtes blanches 

Fête du sport et des associations : un rendez-vous incontournable

Végétalisation - Place Carnot

Conseil Municipal 



A Venir

Infos Pratiques & Dates à Retenir

ATTENTION
Les personnes qui souhaitent faire paraître leurs 
informations dans le Mamers Actu de : 
Décembre 2022 : 30 octobre au plus tard
Janvier 2023 : 30 novembre 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

•  Mercredi 02 novembre à 14h à Villeneuve-en-
Perseigne (Rdv à la salle de la Charmille, chemin 
de la fontaine à Saint-Rigomer-des-Bois) : Au 
royaume des mycètes. J’ai un chapeau mais 
pas de tête. J’ai un pied mais pas de chaussure. 
Qui suis-je ? Le champignon bien sûr. Cette sortie 
sera l’occasion d’apprendre à reconnaître certains 
d’entre-eux mais surtout de découvrir la richesse 
du monde de la fonge. Gratuit. Informations et 
réservation au 02 33 81 13 33.

Bourse aux jouets
Le dimanche 20 le Comité des Fêtes de Mamers 
organise une bourse aux jouets et puériculture à la 
salle des fêtes de 9h - 17h. 

Vide ta Chambre 
Organisé par Hôpital Amicale Sports et Loisirs de 
Mamers Le Samedi 19 de 9h à 17h à la salle Saint 
-Louis à Mamers restauration et buvette sur place. 
Jouets, jeux de société, jeux vidéo, décorations (pas 
de vêtements) de la naissance à 18 ans. Réservations 
jusqu’àu 8 novembre 2022 au 06 99 15 27 82, 
Tarifs : 2 euros la Table (1,20 x 80).

La Joyeuse Pétanque Mamertine
Le samedi 05 à partir de 17h, la Joyeuse Pétanque 
Mamertine organise son assemblée générale au 
Boulodrome, 15 bis rue de la Piscine à MAMERS.

Association Handicap 
Amitié Mamers Saosnois

L’association organise le mardi 15 un atelier 
Bricolage (Téléthon) à la salle Saint -Louis de Mamers. 

Collecte de la Banque alimentaire 
En collaboration avec le panier solidaire de Mamers, 
la collecte alimentaire aura lieu le vendredi 25 et 
samedi 26 de 8h30 à 19h dans les magasins de 
Mamers : Carrefour, Intermarché et Super U. 

Visite Greeters
Partez à la découverte du Maine Saosnois avec un 
habitant passionné de culture, de patrimoine et de 
l’environnement !
•  Mercredi 2 : « Retour aux sources » avec Patrick 

(balade sur la vie automnale dans l’eau de nos 
rivières) - À 14h30 à Saint-Cosme-en-Vairais.

•  Jeudi 3 : « Il était un petit navire » avec Jean-Pierre 
(découverte de l’atelier de bateaux Borda) - À 10h à 
Mamers.

•  Jeudi 10 : « En avant la musique » avec Philippe - 
À 14h30 à Saint-Vincent-des-Prés.

•  Mardi 15 : « Au cœur de nos petits villages » avec 
Jacques - À 10h à Terrehault.

•  Mercredi 16 : « Dans les pas d’un soldat américain » 
avec Thierry - À 15h à Saint-Cosme-en-Vairais.

•  Mercredi 16 : « À la rencontre des métiers d’autrefois » 
avec Marie-Paule - À 10h à Lucé-sous-Ballon.

Retrouvez le programme détaillé à l’Office de Tourisme 
Maine Saosnois à Mamers - 02 43 97 60 63. Visites 
gratuites, inscription obligatoire au 02 43 97 60 63

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 à la 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

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

Adultes de 17h30 à 18h30.
•  Les mercredi Gym douce de 14h30 à 15h30.
•  Les jeudi 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.

Enfance Jeunesse

Sport

Infos Municipales

FÊTE NATIONALE 
DE L’ARMISTICE

La cérémonie commémorative de la fin de 
la première guerre mondiale se déroulera le 
vendredi 11 novembre selon le programme 
suivant :
•  9h25 : rassemblement sur le parvis de 

l’église Notre-Dame.
•  9h30 : Messe du souvenir puis départ à 

10h25 de l’église Notre-Dame vers le 
cimetière. 

•  10h25 : Rassemblement des écoles, Place 
du Souvenir Français.

•  10h35 : Cérémonie au cimetière.
•  10h50 : Arrivée au Monument aux Morts.
Un vin d’honneur sera ensuite servi salle du 
Conseil Municipal. 

FESTIVAL COUP D’PARQUET
•  le Vendredi 4 à 20h30 au théâtre de Mamers 

concert de musiques irlandaises avec Charlie 
Le Brun & Band (musiciens de Dublin) suivi 
d’une session irlandaise + buvette dans la 
salle des fêtes 12€ / 10€ / Gratuit -14 ans.

•  le samedi 5 à 20h30, à la salle des fêtes 
de Mamers Bal traditionnel folk et fest-noz 
avec 3 groupes venus de l’Ouest breton :  
La Jupette barbue (folk), War Sav (breton) et 
Farenheit (folk + breton) 12€ / 10€ / Gratuit 
-14 ans.

•  le dimanche 6 à 14h30 à la salle des fêtes 
de Mamers bal traditionnel irlandais « CEILI » 
avec les musiciens de ParceQue... et leurs 
amis irlandais danses animées par Patricia 
GORBATY au micro 10€ / 8€ / Gratuit - 14 ans.

Originaire de la Sarthe, elle habite Montréal au Canada 
Elle vient à Mamers pour présenter son ouvrage  

Vendredi 18 novembre 2022 de 18h à 20h 
à Mamers, salle du Cloître, place de la République 

 

avec la participation de Stéphane Tison, 
 de l’Université du Mans  

 
 

 

Présentation de l’ouvrage, suivie 
d’un échange et de la dédicace 
de l’ouvrage par l’auteur. 

L’ouvrage sera vendu sur place 
Entrée libre 
Contact : Maison de la presse à 
Mamers  

 

 

Conférence-dédicace de Françoise Deroy-Pineau 
Les prisonniers de guerre en 1940-45  

et leurs familles 
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Les marcheurs du Saosnois 
Le dimanche 13 randonnée à Mouhoudou 14h Place 
de l’église. Covoiturage 13h30 à la place République. 

Retraite Sportive du Saosnois
•  Randonnée pédestre Mardi 08 à Vaunoise, 

Mardi 22 à Pervenchères.
•  Rando-balade Jeudi 10 : Courgains, Jeudi 

17 : Chemilli, Jeudi 24 : Marollette. Départ place 
Marollette.

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 15 : Saint-Rémy-du 

-Val Gare, Mardi 29 : Les Mées, Parking VV. 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 7 et 21 de 18h45 à 19h45.
•  Aqua-Forme Séniors : à la piscine de Mamers, 

les mercredis 9, 16, 23, 30 de 11h30 à 12h30.

Cinéma
Graines d’Images Junior - du 22 octobre au 6 
novembre
Dès 2 ans : Grosses colères et fantaisies
Dès 3 ans : Superastico / Le Tigre qui s’invita pour le 
thé / Yuku et la fleur d’Himalaya
Dès 5 ans : Le Pharaon, le sauvage et la princesse
Dès 6 ans : Le Petit Nicolas
Dès 8 ans : Les démons d’argile
Dès 10 ans : La chance sourit à Madame Nikuko
Animations : Ciné-danse / ciné-lecture / Journée jeux.
•  Mercredi 2 à 10h00 : ciné-danse autour du film 

« Grosses colères et fantaisies ».
•  Samedi 5 à 10h00 : ciné-concert autour du film en 

avant-première « Piro-piro ».
•  Samedi 5 à 15h30 «  Redanserons-nous la 

gavotte ? » suivi d’une conférence par la musicienne 
irlandaise Aoife Kelly du comté de Clare.

•  Mercredi 23 à 20h15 : « Marcher sur l’eau » avec 
un débat autour de l’eau dans le monde avec un 
représentant du MNLE, EUCALYPTUS, GREENPEACE.

Concerts / spectacles / Festival
•  Mardi 15 dès 11h45 : Déjeuner-spectacle « La 

chanson fait son cinéma » à la salle Saugonna 
à Mamers - Tarifs : 59,50€/personne ou 69,50€/
personne (panier gourmand inclus) - Infos et 
réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 
à Mamers au 02 43 97 60 63

•  Vendredi 25 : Spectacle d’humour avec 
Tanguy Pastureau à la salle Atlantis à Saint 
-Cosme-en-Vairais à 20h30 - Tarifs : 24€/adulte, 

12€/scolaire-étudiant, gratuit pour les moins de 12 
ans - Réservations à l’Office de Tourisme Maine 
Saosnois au 02 43 97 60 63.

Exposition 
Exposition des enluminures
Du 4 au 29 novembre : Exposition des enluminures 
de Patricia Gorbaty - Elle vous invite à travers ses 
compositions à voyager dans son monde intérieur 
peuplé d’arbres et d’animaux, avec le petit peuple de 
l’Imaginaire celte. Pour sa 2ème visite à Mamers lors du 
festival celtique Coup d’Parquet, Patricia exposera ses 
enluminures, des lettres anciennes et des fleurs, et 
aussi d’autres trésors de la nature à l’image des œuvres 
anciennes et classiques. À l’Office de Tourisme Maine 
Saosnois - Entrée libre et gratuite les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Jardins familiaux de la vallée Pommier.
Vous souhaitez un espace pour jardiner en 
Famille, et produire vous-même des légumes sains 
et économiques, alors rejoignez les Jardiniers de la 
Vallée Pommier. Vous pourrez en toute convivialité 
apprendre et échanger sur les techniques simples du 
jardinage familial. Les Personnes qui veulent réserver 
une parcelle pourront se renseigner et s’inscrire le jour 
de la réunion pour le renouvellement des parcelles 
2022/2023. Samedi 26 de 10h à 12h, salle St-Louis 
rue du 115ème R.I, derrière l’Eglise Notre-Dame. 
Renseignements : Tél. 06 24 12 37 10 et 07 77 88 48 20.

Générations Mouvement Du Saosnois
•  Tarot : lundis de 14h à 18h, salle Saint-Louis, 

Mamers
•  Atelier équilibre : les jeudis de 10h à 11h et 

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

•  Marche nordique : de 9h30 à 11h30, mardi 08 à 
Villaines-la-Carelle (Belvédère), mardi 15 aux Mées 
(Voie verte) ou La Fresnaye-sur-Chédouet (Camping), 
mardi 22 au Buisson (Croix Samson) et mardi 29 à 
Neufchâtel-en-Saosnois (Blanche Feuille)

•  Randonnée pédestre : à 14h, vendredi 04 à 
Mamers

•  Atelier « dictée » : à 14h, vendredi 04 à Mamers
•  Jeu « Questions pour un après-midi » : à 14h, 

vendredi 18 à Saint-Cosme-en-Vairais
Contact : Monsieur Gilbert Gestin au 06 48 67 32 74

Générations Mouvement 
Club de l’amitié MAMERS

•  Vélo le mardi départ du plan d’eau à 9h.
•  Scrabble le mercredi de 14h a 16h30 aux 

Baronnières.
•  Marche le jeudi départ du plan d’eau à 9h.
•  Cartes le jeudi de 14h à 17h salle Saint-Louis.
•  Tennis de table le jeudi de 14h30 à 16h salle 

Moriceau.
•  Musique le jeudi de 14h à 17h 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

Handicap, Amitié Mamers Saosnois 
Reprend ses rencontres 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 

Famille de la Sarthe
•  Généalogie : les lundis, à partir de 15h, au 101 

rue Ledru Rollin.
•  Yoga : les mercredis, Salle St-Louis à Mamers, de 

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

•  Dessin : les mardis, de 17h15 à 18h45, au 101 
rue Ledru Rollin.

•  Danse Country : les jeudis, Salle des fêtes à 
Mamers, de 20h à 21h ou de 21h à 22h.

•  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 
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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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