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C hères Belmontaises, chers Belmontais,    

 

 Depuis 18 semaines, notre pays connait des évènements liés à une 

crise dont l’origine remonte à plusieurs années— celle de 2008 a 

été un épisode gravissime qui perdure encore aujourd’hui et contri-

bue à l’actuel malaise.  Pour redresser les comptes, et enrayer le 

déficit chronique annuel, l’Etat a mis en œuvre des solutions, dont 

celle consistant à réduire les dotations des collectivités. 

C’est ainsi que notre commune subit une réduction de  200 000€ 

au titre des dotations annuelles de l’Etat. Cette situation dure de-

puis plus de  5 ans et aucun espoir d’amélioration n’est perceptible. 

L’Etat étant exsangue, chacun à son échelon, doit trouver des 

moyens et préserver ses services dans un contexte national dégra-

dé. Cette constatation nous a amené à ralentir le rythme des inves-

tissements. Cela permet de préserver une stabilité des taux d’impo-

sition communaux; en clair, depuis plus de  20 ans, notre volonté 

est  de protéger le pouvoir d’achat de chaque foyer et d’offrir les 

services à la population en fonction des recettes disponibles. Dans 

le cas contraire  une augmentation des impôts serait inévitable! Ce 

n’est pas ma vision! 

Cette année nous réaliserons des travaux d’amélioration tel: l’éclai-

rage public, l’assainissement, l ‘entretien de la voirie ou des bâti-

ments. 

Avec le soutien de l’équipe municipale et votre confiance, nous 

poursuivrons notre action pour le bien-être et dans l’intérêt de 

tous. 

  

                                                       Bonne Lecture, 

                              Votre  maire, 

                                                           François Robin 

Permanences 

Mr. le Maire : tous les jeudis, hors va-

cances scolaires, de 10h30 à 12h00 

 Votre contact au Conseil   Départemen-
tal : 

  Carole BOURDIN 
   Assistante de F. Labrette Ménager & G.Galpin 

   02 43 54 70 13 

    Carole.bourdin@sarthe.fr 

 Permanence de la conciliatrice judi-
ciaire  :                                                                                  

 Mme HAMEAU  : 1er mercredi de 
chaque mois de 9h à 11 h, au centre social .  

    tel :  06 22 39 51 01       

 Mission Locale Sarthe Nord accueil 
jeunes 16/25 ans  

 tel : 02 22 51 17 92/ fax : 
02.43.97.50.70  
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Réalisation de 14 

logements sociaux  

individuels .  La do-

tation à la ville pour 

la réalisation de la 

voirie s’élève à   57 

807€ par la Région 

Pays de la Loire et 

33 138€ au titre de 

la DETR. (Dotation 

d’Equipement des 

Territoires Ruraux) 

Les logements sociaux construits par  la Sté de HLM « la Mancelle d’ Habitation »au nombre de 8 seront 

achevés, hors intempéries, au 2 ème semestre 2019. Sarthe Habitat réalisera de son côté 6 logements. Les 

travaux de voirie exécutés par la ville, seront finalisés dès l’achèvement des constructions. 

Eclairage Public 

La création de l’éclairage public route de la Mau-

fière, entre la route de Fresnay et la sortie de la par-

tie agglomérée, va être réalisée cette année et  il se-

ra installé des lampadaires munis de leds. 

Déchetterie (Com Com Haute Sarthe Alpes Mancelles) 

Le terrain jouxtant l’actuelle déchetterie se trouvant 

libre, il a été proposé à  la Com Com de l’acheter . 

Après visite du site, la commission environnemen-

tale de la Com Com et l’ensemble des membres du 

Conseil Municipal sont tombés d’accord sur le choix 

de l’emplacement. 

Plusieurs avantages y ont été relevés par les diffé-

rents intervenants: la localisation maintenue pré-

servant la proximité pour les administrés,  l’écono-

mie faite sur les travaux (voirie et réseaux exis-

tants),  la continuité du service pendant les travaux 

et enfin le fait qu’aucun impact ni prélèvement ne se 

fassent au détriment des terres agricoles, ont rem-

porté l’adhésion des décideurs. 

 Divers travaux sont également en cours: 

 Installation d’un interphone à l’ecole pu-

blique 

 Restauration et entretien de la toiture du 

centre social Georges Rouault 

 Stade : installation d’une grille de protection 

sous main courante 

 Remplacement des rideaux de la salle Loisirs 

& Culture (petite salle) 

Logements Sociaux 
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61!C’est le nombre de tilleuls qui ont été replantés 

sur la promenade de la  Motte . L’abattage des arbres 

anciens avait dû se faire en raison de la dangerosité  

présentée par certains spécimens affaiblis par une ma-

ladie . La présence d’un champignon avait en effet  

condamné à plus ou moins long terme la plupart de 

sujets. 

 

 

Le 
 Grou pe d e 

Co ns erva t io n 

du Patrimoine 

Militaire 36 est 

une association 

basée à Châ-

teauroux qui 

regroupe une 

trentaine de membres autour d’une passion com-

mune, restaurer et entretenir des véhicules militaires 

de collection, plus particulièrement américains de la 

seconde guerre mondiale . « Tout au long de l’année 

nous participons à des commémorations et organi-

sons des expositions afin de faire partager au plus 

grand nombre notre goût pour l’histoire et trans-

mettre le souvenir des hommes 

qui se sont battus pour la liberté., 

a déclaré Cédric Brocheret, le 

représentant du groupe, tous les 

5 ans nous organisons un voyage 

à l’occasion de l’anniversaire du 

débarquement des forces alliées 

en Normandie le 6 juin 1944. 

Pour cela nous partons en convoi 

de véhicules d’époque depuis 

Châteauroux, ce qui nous amène à 

passer entre autre à Beaumont 

Sur Sarthe. » 

 

 Le GCPM 36 de nouveau à Beaumont 

le 1er et 2 juin 

La MOTTE 

Le groupe présentera ses véhicules 

vers 17h, place de halles le 1er juin 
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L ’équipe Seniors A  est dans    

le   ventre mou du cham-

pionnat de R3. L’équipe découvre cette nou-

velle version de la Ligue des Pays de la Loire  

avec des clubs du département du Maine et 

Loire et de la Mayenne  

L’équipe réserve  reste en haut de tableau de 

son championnat de Deuxième Division. 

L’équipe C est actuellement deuxième de 4 ° 

Division Groupe B   

Côté Jeunes, les performances  sont plus que 

satisfaisantes avec une  école de football  qui 

fonctionne remarquablement  avec des éduca-

teurs  impliqués et formateurs auprès de nos 

jeunes . 

Le Beaumont SA  organise son 7 ème Tournoi Inter-Régional 
Samedi 08 juin 2019  catégorie U 9 
Dimanche 09 Juin 2019 catégorie U11 
Pour cette édition,  le tournoi sera relevé   
24 équipes  U 9  et 20 équipes U 11 
Le tournoi sera composé  d’équipes de la région Parisienne  du Centre de la France 
et des 5 départements de Pays de la Loire . 

SP
OR

T 

BSA: le bilan de la mi-saison 

Le Beaumont Sports Athlé-

tiques conforte son déploiement 

dans le foot Féminin, deux 

équipes ont été créées pour cette  

saison: une équipe U13 fémi-

nine et U9 féminine.  

Le Beaumont SA  est candidat 

pour le label Féminin Niveau 

Bronze, à suivre ... 

Restauration sur place 

gratuit 

La France va accueillir la Coupe du Monde Féminine courant Juin et Juillet 

ANAIS  
 

 

C ’est en Ardèche, à Anno-

nay, que se sont déroulés 

le 16 mars 2019 les championnats 

de France de cross de sport adapté. 

Comme chaque année une partie 

des résidents des foyers de vie de 

Beaumont sur Sarthe, de Sougé le 

Ganelon et de l’ESAT de Cou-

laines, licenciés au LMA72, ont pu 

participer à cet évènement et relever ce défi sportif. Ils 

avaient tous validé auparavant leur ticket lors du cham-

pionnat régional qui s’était tenu à Ancenis (44) le 26 

janvier dernier. 

C’est sous une température digne d’un mois de mai que 

chacun a pris part à sa course, en fonction de son âge, 

de son niveau et de ses capaci-

tés. Une journée couronnée par 

de nombreuses places d’hon-

neur et par un titre de cham-

pion de France décroché par 

Bryan Dupendant dans la caté-

gorie sénior homme 2000m, 

ainsi qu’un titre de vice-

champion de France pour Jean

-Yves Gache dans la catégorie 

vétéran homme 2000m. Des 

médailles pour certains, mais pour tous, la joie et la 

fierté  d’être allé au bout d’eux mêmes.  

 

 Le Succès au rendez-vous! 
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PENSEZ-Y ! 

 

BIENTÔT 16 

ANS ? L’ÂGE 

DU RECEN-

SEMENT ! 

 Nous vous rappelons que  désormais 

la collecte des ordures ménagères 

( tout comme la déchetterie) est de la 

compétence de la Communauté de 

Communes. Seuls les sacs translu-

cides distribués par  la CCHSAM en 

juin dernier sont  admissibles au ra-

massage qui a lieu 1 fois par semaine 

le vendredi matin. 

Pour toutes vos questions merci  de 

contacter le 

Tél : 02 43 34 34 59  

Collecte des ordures  

ménagères 
Bientôt le printemps, stérilisez vos chats !  

À l’heure où le printemps arrive il est du 
devoir de chaque propriétaire d’ani-
maux d’agir en maître responsable et 
citoyen en stérilisant son animal. 
Cette précaution permet d’éviter les nui-
sances sonores (bagarres, chaleurs) et olfac-
tives (marquage), la propagation des MST, 
ainsi que les naissances de chatons indési-
rables qui se transformeront malheureuse-
ment en chats errants. Il n’est pas néces-
saire de faire une première portée à 
une femelle. Les refuges sont saturés et il 
y a trop de chatons à donner : stérilisez ! 
Si au contraire, vous n’avez pas de félins et 

que vous songez à l’adoption, contactez le  

02 43 97 01 51 
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Eléctions  

Européennes 2019 

 

Dimanche 26 mai 

L 
e gouvernement a réformé le 

mode de scrutin des européennes 

de 2019. Il a mis fin à la réparti-

tion du scrutin en 8 circonscrip-

tions pour retourner à une seule liste 

nationale.  

Nombre de tours 
Les élections européennes ont lieu au 
suffrage universel direct à un tour. Il 
n'y aura donc pas de deuxième tour, 
contrairement aux élections présiden-
tielles, aux municipales, ou aux régio-
nales.  

Proportionnelle 

Les candidats seront élus selon les 
règles de la proportionnelle à la plus 
forte moyenne.  

Circonscriptions 
Les français sont appelés à voter pour 
élire leurs 79 députés au Parlement 
européen. Pour un mandat de  5 ans. 

Le système de répartition par euro-

circonscriptions ne sera pas conservé 

en 2019. Chaque formation conduira 

une seule liste nationale pour tout le 

territoire français. 

Répartition des sièges 
Les sièges sont habituellement répartis 

entre les listes réunissant plus de 5 % 

des suffrages exprimés dans leurs ré-

gions respectives. Ce seuil de 5 % pour 

obtenir des élus devrait être conservé, 

mais à l'échelle nationale. 

 

Pièces d’identité à présenter lors du vote 

Carte d’électeur  impérative  + au choix  avec 

photo 

Carte Nationale d’identité (valide ou périmée 

depuis moins de 5 ans) 

Passeport ( valide ou périmé depuis moins de 5 

ans) 

Carte vitale  

Carte du Combattant 

Carte d’invalidité en cours de validité 

Permis de conduire sécurisé en cours de validi-

té conforme au format « Union Européenne » 

Récépissé valant justification de l’identité en 

cours de validité 
Attention ! 

Scrutin à 1 seul tour! 
Les nouvelles cartes d’électeurs seront 

distribuées mi-mai. 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/72544-suffrage-universel-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/49218-presidentielles-2022-dates-des-elections
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/49218-presidentielles-2022-dates-des-elections
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/21058-municipales-2020-dates-et-organisation-des-elections
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37295-regionales-2015-dates-et-organisation-des-elections
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37295-regionales-2015-dates-et-organisation-des-elections
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/31103-proportionnelle-a-la-plus-forte-moyenne-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/31103-proportionnelle-a-la-plus-forte-moyenne-definition
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OPERATION BOUCHONS 

 
 
 
 
Le mardi 18 décembre 2018, Pier-
rette Brebion, Présidente de l'opé-
ration bouchons  qui est une asso-
ciation humanitaire dont son siège 
est à la mairie du Grand Lucé, est 
venue remettre un chèque d'un 
montant de 400 € aux 12 élèves du 
dispositif Ulis du Joncheray, 
Cette opération consiste à récupé-
rer des capsules, boîtes en matière 
plastique, en liège ou barquettes 
repas , qui sont revendus pour être 
retraités comme matières pre-
mières. Les bénéfices permettent  
 

 
 
de mettre en place des actions au profit des personnes han-
dicapées en Sarthe. 
Françoise Defaux, l'enseignante référente du dispositif in-
dique que ce don va aider à subventionner la participation 
à trois demi-journées d'ateliers organisés par l'association 
Grain de Pollen. Ce seront des ateliers axés sur la consom-
mation responsable et le gaspillage alimentaire, la fabrica-

tion de produits cosmétiques. 
C'est donc un bel exemple d'ac-
tion concrète de recyclage et de 
solidarité. Soyez donc très nom-
breux à continuer à rapporter 
vos bouchons dans différents 
commerces de Beaumont sur 
Sarthe. 
 

Véronique QUOUILLAULT 

ÉC
OL

ES
 

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE  
 

 
 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019 
 se tiennent : 
 

tous les jeudis de 9h00 à 15h45 
ou sur rendez-vous au 02.43.97.01.76 

 
Documents à apporter le jour de l'inscription : 
 

livret de famille 
carnet de santé 

 
 
RAPPEL : Les familles doivent au préalable inscrire leur enfant en mairie. 
Documents à apporter pour l'inscription à la mairie : livret de famille, carnet de santé, pièce d'identité du 
parent présent à l'inscription et justificatif de domicile. 
Les inscriptions pour la garderie périscolaire et la cantine se font également à la mairie. 

    Adjointe 
 aux affaires sociales et scolaires 
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Les CM1 /CM2 ont fait leur devoir de 
mémoire! 

Lundi 12 novembre, nous sommes allés 
voir l'exposition sur la Première Guerre 
mondiale ( 1914-1918) . En effet, cette 
année nous fêtons le centenaire en lien 
avec la date anniversaire de l'Armistice 
du 11 novembre 1918. Nous avons été 
accueillis par Madame Prévot qui nous a 
présenté la vie des poilus dans les tran-
chées. Aussi, nous avons appris l'impor-
tance des animaux pendant cette guerre 
et ils étaient nombreux: chiens, chats, 
ânes, chevaux, pigeons, dromadaires... 
Ils ont participé de différentes manières 
au bien-être et à la survie des poilus 
dans les tranchées.  

Puis, nous avons découvert toute une 
série d'objets: des cartouches d'obus 
décorées par les poilus, une gamelle, 
différentes baïonnettes, des outils... 
ainsi que des lettres écrites en partie par 
Yves Boucher.  

Ensuite , nous sommes allés lire les 
noms des soldats tombés pour la France 
durant cette guerre. Enfin, nous avons 
fait une photo souvenir avec les bleuets 
que nous avions confectionnés le matin 
même.  

 

 

Blasons  

Avant les vacances d'hiver, nous avons 
eu la visite de Monsieur Roussel, le 
peintre des blasons de la ville de Beau-
mont-sur-Sarthe. Il était accompagné de 
Madame Prévot et de Madame Quouil-
lault. Il nous a expliqué l'origine des 
trois blasons ayant représenté notre 
ville. Les élèves ont apprécié les anec-
dotes, les histoires locales à l'époque de 
Moyen-âge. Aussi en classe, pour prépa-
rer sa venue, nous avions appris à bla-
sonner.  

 

Visite à la mairie.  

 

En revenant des vacances, les élèves 
étaient conviés à la Mairie de Beaumont
-sur-Sarthe . Nous étions en compagnie 
du Maire, Monsieur Robin, du premier 
adjoint , Monsieur Bonhommet.  

Nous avons posé des questions sur les 
symboles, le rôle de chaque personne 
travaillant au sein d'une mairie. Le 
Maire a également montré son écharpe 
tricolore et sa signification ainsi que les 
médaillons. Les symboles de la Répu-
blique étaient présents: le buste de Ma-
rianne , le drapeau et la devise.  

Aussi, nous avons vraiment 
apprécié être assis à la place 
des conseillers municipaux 
dans la salle du Conseil. Enfin, 
nous avons clos ce temps de 
partage par une photo souve-
nir sur le perron de la Mairie.  

 

Grâce à l’initiative de Mme Cochin, les 

élèves de l’école de Ste Thérèse ont pu 

travailler en concertation avec la mairie. 
 À l’exposition  

Lettres de poilus 

 ÉCOLE Ste Thérèse 
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L 
es Ateliers Zéro déchet organisés par le pays de 

Haute Sarthe conjointement avec la mairie, con-

naissent un beau succès, avec un remplissage 

maximum de participants chaque fois.  La der-

nière session était consacrée à la réduction des dé-

chets ménagers ainsi qu’à la fabrication de produits 

naturels maison. 

La prochaine rencontre se fera autour des comes-

tibles sauvages, cueillette et dégustation, le 18 mai. 

Ensuite, le 8 juin,  nous finirons la saison par une 

séance de jardinage au naturel qui permettra de tout 

connaître sur les auxiliaires du jardin et d’apprendre 

plein d’autres astuces indispensables à la permacul-

ture.  

Prochains ateliers  

 samedi 18 mai et samedi 8 juin. 

Inscriptions en mairie au 02 43 97 01 51 

 

Vendredi  21 Juin 

 Avec L’Ecole de musique   qui donnera  

un concert  avec les classes de violon , gui-

tare, piano et classe de Formation Musicale 

dans l’église à partir de  19h30, suivi d’un 

autre concert vers 20h15 sous les Halles 

avec le classe de percussion et la classe 

d’Orchestre.  

Ensuite, vers  21h Concert Rock  alternatif 

gratuit du groupe  « The Flying Bricks ». 
Suivez leur tournée et écoutez 

les  sur  Deezer et Spotify ! 
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Avril   ANIMATIONS 

Mardi 2  Ecoles en Chœur 

Samedi 6 église 21h Concert Sté Musicale 

Mardi 9 15h30 / 20h30 Ciné  

Mai  

Dimanche 5  salle Loisirs Thé dansant Radio Alpes 
Mancelles  

Dimanche 8  Armistice 

Dimanche 26  Élections européennes 

JUIN  

Samedi 1er  17h Halles Expo Voitures 2° guerre 
mondiale 

Du 3 au 15 14h/18h Expo N. Pothier 

Samedi 8  14h/17h30 Atelier Nature  

Samedi 8 salle Loisirs Musique Hte Sarthe 

Dimanche 9 salle Loisirs Théâtre 

Mardi 11  20h30 ciné 

Vendredi 21 Fête de la Musique 

Vendredi 28 Harmonie et Chorale ss les 
Halles 

Samedi 29 20h30 salle Losirs Gala de danse Ecole de mu-
sique 

* Hors lotos 

 

Ciné  

MINI GOLF 

De 14h à19h 

Juillet/ août : tous les jours 

Mai/juin/septembre 

Mercredis, week-end et vacances sco-

9 avril  15 h30 Ralph 

EXPO  

Nadine POTHIER 

Salle Loisirs & Culture 

Du 3 au 15 JUIN 

14/18 h 

9 avril  20h30 Sauver ou Périr 

Visite du  Lavoir de Beaumont 

et présentation du projet de 

restauration sur rendez-vous: 

02 43 97  01 51 

AGENDA* 



12 

Horaires d'ouverture : 

À partir du 10 septembre 

Lundi, mardi, vendredi : de 9h à 12h30 et de  14h00 à 

17h00 

Mercredi, jeudi : de 9h à 12h30 

Urgence eau :  
SIAEP Les Buissons 
06 08 92 52 94  

Cartes nationales d’identité et passeports biomé-

triques: Se rapprocher des communes suivantes: Al-

lonnes, Arnage, Brûlon, Changé, Château du Loir, Con-

lie, Coulaines, Ecommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ba-

zoge, , la Chapelle St Aubin, La Ferté-Bernard, La 

Flèche, la Suze, Le Mans, Mamers, Montfort le Gesnois, 

Sablé-sur-Sarthe, Saint Calais. 

Pour toute autre demande, consulter le site: 

http://vosdroits-service-public.fr 

                                         Urbanisme  

Tous travaux extérieurs sur propriété 

(charpentes, remplacements fenêtres 

et volets…) ainsi que les annexes type 

abris de jardin doivent  faire l’objet 

d’une  déclaration en Mairie. Les dos-

siers de demande de déclaration pré-

alable peuvent être retirés directement au  secrétariat . 

Horaires déchetterie (été) 

Lundi, mardi jeudi, samedi: 

9h10- 12h et 14h-18h 

Vendredi: 9h30-12h et 14h –18h 

Ramassage ordures ménagères : vendredi matin 

Communauté de Communauté  

Service Ordures Ménagères : 

 02 43 34 34 59 

 

Site internet 

www.beaumontsursarthe.com 

Affaires Scolaires 

Inscription pour le restaurant scolaire et/ ou  la 

garderie: les dossier sont à retirer en Mairie 

Assainissement Collectif 

La prochaine facture sera adressée aux abonnés au 

cours du 1er trimestre 2019 

Les nouveaux habitants doivent se faire connaître des ser-

vices de la Mairie au 02 43 97 00 21. 

Cartes grises : voir auprès des garages habilités: 

Garage Thurault (02 43 97 00 33); Garage Gilbert (02 43 97 

03 23); Garage du Centre (02 43 97 00 03) 


