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 Rencontre avec Vincent Capillaire 

Pilote des 24 H 
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C hères Belmontaises, chers Belmontais,    

 

 

La 87 ème édition des 24 h, a encore connu un beau succès avec plus de  250 000 

spectateurs ayant fait le déplacement! 

Le Conseil départemental, dans le cadre de cette manifestation, a exposé place des 

Halles , la So (pour Sarthe Objectif) 24, et reçu l’un de ses pilotes, Vincent Capillaire, 

dont l’équipe s’est placée 14 éme sur les 41 engagées. Une occasion pour les Belmontais 

présents, d’échanger  avec  ce professionnel qui participait pour la 6 ème fois à notre 

mythique course d’endurance! 

Une nouveauté dans notre commune : le passage du code de la route avec la Poste! Un 

choix  qui s’est fait en raison de notre situation au centre du Nord Sarthe et des bonnes 

relations que nous entretenons avec ses services , permettant ainsi aux nombreux 

jeunes de la communauté de communes de leur faciliter l’épreuve. 

CNI et Passeport: 

Nous avons sollicité M. le Préfet pour la délivrance des cartes nationales d’identité et 

des passeports, conscients des difficultés auxquelles sont confrontés nos administrés 

lors de ces démarches. Nous attendons pour l’heure, sa réponse. 

 

   

                                                       Bonne lecture, bonnes Vacances 

                              Votre  maire, 

                                                           François Robin 
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Logements Sociaux 

 

Alerte canicule 

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus élevée 
que la température habituelle dans votre région. 

 La chaleur fatigue toujours  

 Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur  

 La pollution de l’air et l’humidité 
aggravent les effets liés à la chaleur. 

Ces risques peuvent survenir dès 
les premiers jours de chaleur. 

Des gestes simples permettent 

L 
a construction des maisons par Société Mancelle de HLM se 

poursuit. L’épisode actuel caniculaire ne devrait  pas retarder 

L’avancement du chantier. 

La livraison des maisons est prévue en novembre 2019. rap-

pelons que ces maisons seront adaptées aux personnes handica-

pées et bénéficieront des normes d’isolation permettant de maîtri-

ser les charges. 

Les modalités d’attribution: 

Pour toute demande de logement, remplir un dossier : 

  Cerfa n° 14069*03 , téléchargeable directement  à https://

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do 

 ou à retirer en mairie et à renvoyer à La mancelle de HLM 

 
11 rue du Donjon  
72055 Le Mans Cedex 2 
Tél. 02 43 74 45 45  
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Un tournoi U9 et U11 qui prend de l’ampleur  
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C omme   annoncé lors de la dernière parution,  Le Beaumont Sports Athlé-
tiques version 2018 // 2019 est un très bon  millésime . 

Deux montées en équipes Seniors  

Au coup de sifflet final des championnats du  Dimanche 26 Mai 2019,  Les Joueurs, Les éducateurs, les Dirigeants du  
Beaumont Sports Athlétiques pouvaient éclater de  joie car l’équipe réserve sous la direction de David VINCENT a acquis 
son billet pour la division supérieure,  il en est de même pour l’équipe C  pilotée par Guillaume BROSSARD qui finissait 
premier  ex-æquo  signe de montée à l’échelon supérieur. 

Une page de l’histoire s’écrit au Beaumont Sports Athlétiques……  

Historique, le Beaumont Sports Athlétiques dans ses  86 années d’existence n’a jamais connu un tel niveau 
pour les équipes  seniors. 

En effet,  pour la saison 2019 // 2020, les équipes Seniors vont évoluer sur les différents niveaux 

Equipe Seniors A  Régional  3  

Equipe Réserve   1 ère Division  

Equipe C    3 ème Division.  

Bravo et Félicitations à tous pour cette belle performance, cela récompense le travail des Bénévoles toujours 
présents et celui des éducateurs . 
                                    Une école de football  qui fonctionne remarquablement ,  
 C’est 134 Joueurs et Joueuses de U7 à U15 qui foulent les terrains des entrainements 1fois , voire 2, 

pour certaines catégories ,par semaine, encadrés par 5 éducateurs. 
 Un développement du Foot Féminin, pour cette saison le BSA enregistre deux équipes féminines U9 F 

et U13 F: des filles motivées et présentes. 
Nos U 11  ont participé à différents tournois notamment à celui de l’ASPPT Caen sur deux journées et rem-
porte la petite finale .  Bravo à tous ! 
Les U9 ont participé à plusieurs tournoi avec une bonne participation et de bons résultats . 
Les U7 qui ont participé au rassemblement à Guécélard  ont remporté 6 matchs et un nul sur 7 ren-
contres disputées. 
Comme vous pouvez le constater  à la lecture de ce document le BSA  a encore de beaux jours devant 
lui. 
 

 SP
OR

T 

BSA : le succès au rendez-vous! 
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L 
'école de tennis donne 23h de cours semaine 
pendant 28 semaines dispensés par 3 profes-
seurs. Les plus jeunes âgés de 4 ans s'initient au 
tennis avec des balles et équipements adaptés. 

Nous avons 62 jeunes et 55 adultes qui prennent des 
cours cette saison.  

Côté championnat, 2 titres départementaux revien-
nent au club cette saison, nos jeunes progressent : 
c'est la relève du club ! 

Côté arbitrage, 4 arbitres et une ramasseuse de balles 
ont été sélectionnés pour Roland Garros en Mai. Une 
première pour le club. 

La saison s'est terminée par une belle fête sous le so-
leil avec les finales du tournoi interne, une tradition 
dans le calendrier.  

Inscription le samedi 07 septembre de 10h à 12h au 
gymnase de Beaumont 

Pour tous renseignements, contacter la présidente, 
Géraldine Corbin-Lochu au 06 17 47 30 09 

Une belle saison au Tennis Club Belmontais 

Quelques dates... 

Octobre 2018, rassemblement départemental galaxie 
tennis niveau violet et rouge 

Janvier 2019, loto du club 

Juin 2019, porte ouverte et fête du club 

Remise des prix du tournoi interne juin 

Arbitres et ramasseuses de 

balles Roland Garros 2019.        

Porte ouverte au club juin 2019  

Les 20 ans au 

club de Virginie 

Lory ! 
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L 
a Tournée 24 Heures du 
Conseil départemental a 
offert aux Sarthois l’oppor-
tunité d’échanger avec des 

pilotes locaux participant au my-
thique double tour d’horloge 
mais également de découvrir les 
bolides des écuries So 24 et Panis 
Barthez. c’est Vincent Capillaire 
et sa rutilante So 24 qui ont lancé 
cette Tournée 2019 au Lude de-
vant les écoles. 

Mardi 18 juin, dernière étape de 
la Tournée 24 Heures du Dépar-
tement de la Sarthe avec Sarthe 
Objectif 24 et le pilote sarthois , à 

Beaumont. Deux jours après 
avoir fini les 24 Heures du Mans 
2019 et terminé 9ème en LMP2 
et 14ème au classement général, 
Vincent Capillaire a partagé son 
expérience avec le public . Des 
flyers avaient été distribués dans 
les écoles et collèges, mais seuls 
les pensionnaires du foyer 
ANAIS  ont pu se rendre sur 
l’évènement. 

Merci au Conseil Départemental 
et à Vincent qui s’est volontiers 
et gentiment prêté aux séances 
de dédicaces.. 

À la rencontre des Pilotes des 24h  

Vincent Capillaire, pilote en Championnat du 
monde (WEC) et en Championnat d’Europe 
(ELMS), il a participé 6 fois aux 24h du Mans 
(Sébastien Loeb Racing, Alpine, Ligier, Graff 
Racing) avec un podium en 2018. 

Détail du pneu, 

ramasse tout ce 

qu’il peut, cap-

sules, papiers, 

graviers... 

Intérieur de l’habitacle où il peut régner jusqu’à...60 ° ..casque en 

plus... 

Champion et vice-champion sport proto CN 

Europe (Norma / TFT)  

Vainqueur des 12h sur glace (Porsche 3.0l 

sc). 

La So 24 a stationné sur la place des Halles 

toute la matinée . 
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Comme chaque année, la rentrée des 
classes marque aussi le temps de la 
rentrée associative. Le territoire Bel-
montais et environnant connait une 
vie associative riche et intense. 

Le samedi 7 septembre 2019 sera 
l’occasion de découvrir cette ri-
chesse au travers du forum des 
associations. 

Cette journée participative est orga-
nisée par le Centre Social Georges 
Rouault, en partenariat avec la com-
mune de Beaumont sur Sarthe. 
L’événement sera coordonné avec le 
forum qui se déroulera le même jour 
à Fresnay. 

 

Une trentaine d’associations sont 
parties prenantes dans l’organisa-
tion de ce projet. Des réunions de 
concertation et de co-construction 
ont permis de coordonner la mise en 
œuvre de ce nouvel événement. 

 

Ces associations seront réunies pour 
présenter leur calendrier de rentrée 
et les actions proposées. Sport, cul-
ture, loisirs, services de proximité… 
Ce forum sera un moment privilégié 
de rencontres et d’échanges. L’occa-
sion pour les associations de propo-
ser des démonstrations de leurs acti-
vités tout en rencontrant les habi-
tants. Pour le public, ce sera l’occa-
sion de s’informer et découvrir la 
richesse des offres proposées. 

 

Rendez-vous est donné à tous : 

Forum des associations 

Le samedi 7 septembre 2019, 
de 10 à 16h 

Salle Loisirs et culture 

A Beaumont sur Sarthe 

Une trentaine d’associa-
tion présentes : sport, culture, ser-
vice, bien-être… 

Restauration sur place. 

Démonstrations des activités propo-
sées par les associations. 

Possibilité d’adhésion sur place. 

Renseignements au Centre Social 
Georges Rouault : 

accueil.csgr@gmail.com 

02.43.97.50.70 

L 
undi 24 juin, la traditionnelle mani-

festation de fin de saison du judo 

s’est déroulée, à la salle des Halles. 

La cérémonie de remise des cein-

tures a été l’occasion de clore la saison, de 

réunir les judokas et leurs parents autour 

du président Anthony Letais, des béné-

voles et de la professeure Aurélie Launay. 

Le club a participé au challenge national à 

l’issue duquel une judoka du club a été 

sélectionnée. La reprise de la saison est 

programmé le lundi 9 septembre. 

JUDO CLUB 
SP
OR

T 
  

Forum des   

Associations 

Remise de Ceintures 

mailto:accueil.csgr@gmail.com
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La Fête de la Musique 

C 
ette année la fête  a réuni l’école de Mu-

sique Haute Sarthe Alpes Mancelles, avec 

2 concerts, l’un à l’église pour les cordes et 

l’autres sous les halles pour les percus-

sions, sous la direction de P.Jouvin et de 

J.Boëlle et A. Roig. Un concert de rock alternatif  

donné par le groupe manceau « les Flyings 

Bricks »a enflammé les spectateurs qui ont ré-

clamé plusieurs « rappels »!  Benoit, le chanteur; 

Arthur, le guitariste, Isaac, le bassiste, Benjamin 

(au clavier) et Alphonse , le batteur,   se sont 

pliés de bonne grâce  aux prolongations! 

 

Expo Nadine Pothier 

Concert  des 

élèves de 

l’Ecole de 

Musique 

 L ’exposition de l’artiste  

sarthoise Nadine Pothier, a 

rencontré son public, avec près de 

80 visiteurs .  Les amateurs d’art con-

temporain avaient  parfois fait le 

déplacement de loin pour acquérir 

l’une de ses œuvres.   Nadine, qui a 

son atelier à Domfront en Cham-

pagne où elle dispense ses cours, 

expose  beaucoup dans les villes bal-

néaires où son travail est reconnu de 

longue date.  
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PENSEZ-Y ! 

 

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  

stérilisez vos chats !  

Il est du devoir de chaque proprié-
taire d’animaux d’agir en maître res-
ponsable et citoyen en stérilisant son 
animal. Cette précaution permet d’éviter 
les nuisances sonores (bagarres, chaleurs) 
et olfactives (marquage), la propagation des 
MST, ainsi que les naissances de chatons 
indésirables qui se transformeront malheu-
reusement en chats errants. Il n’est pas 
nécessaire de faire une première por-
tée à une femelle. Les refuges sont satu-
rés et il y a trop de chatons à donner : stéri-
lisez ! 
Si au contraire, vous n’avez pas de félins et 

que vous songez à l’adoption, contactez le  

02 43 97 01 51 

BIENTÔT  

16 ANS ? 

L’ÂGE DU 

RECENSE-

MENT ! 



11 

 

  

 
Les marques départementales 
Anjoubus (Maine et Loire), Cap Vendée (Vendée), Lila 
(Loire Atlantique), Pégase (Mayenne) et TIS 
(Sarthe) sont devenues Aléop. 
TER est devenu Aléop en TER. 
  
Ainsi, tous les modes de transport, lignes routières régio-
nales, lignes interurbaines, transports scolaires et bateaux 
Yeu-Continent sont rassemblés sous un nom unique. 
  
Les horaires d’été des lignes régulières Aléop en 
Sarthe (anciennement TIS) desservant votre commune 

seront valables du 8 juillet au 24 août 2019. 
À partir du 8 juillet 2019, les lignes sont renommées en 
200 (exemple : la ligne 3 devient 203). 
Vous pouvez d’ores et déjà consulter les horaires d’été au 
format pdf sur la page : https://aleop.paysdelaloire.fr/les-
horaires-de-vos-lignes-en-sarthe 
  
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n ,  r e n d e z - v o u s 
sur aleop.paysdelaloire.fr, le nouveau site régional d’infor-
mations et de services sur le transport en Pays de la Loire. 
  
 

D 
epuis le mercre-
di 27 février 
2019 « Aléop » 
est le nouveau 

nom de la marque de 
transport régional des 
Pays de la Loire. 

L 
es tarifs de la restauration scolaires restent in-

changés. Les dossiers d’inscription sont à retirer 

en  mairie le matin. 

 

Cantine 

Le  cèdre du monument aux morts a du être 

abattu en raison de la dangerosité que représen-

taient ses branches cassantes dont certaines menaçaient 

de tomber et d’autres avaient déjà chu. 

Permanences du Maire: 

Téléphoner le jeudi matin au  

02 43 97 00 21 

E
n
 B

re
f 

Propreté de la ville 

Nous rappelons qu’il est interdit de jeter ses mégots tout 

comme tout autre déchet, sur la voie publique. Un mégot 

est chargé de substances nocives et peut mettre jusqu’à 12 

ans à se dégrader. Et ce faisant ils drainent des polluants, 

nicotine, plombs, qui finissent par polluer l’eau.  

Nous rappelons également que les propriétaires de chiens 

sont tenus de ramasser les déjections de leur animal de 

compagnie. 

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
https://aleop.paysdelaloire.fr/les-horaires-de-vos-lignes-en-sarthe
https://aleop.paysdelaloire.fr/
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L 
es Ateliers Zéro déchet organisés par le pays de 

Haute Sarthe conjointement avec la mairie, connaissent 

un beau succès, avec un remplissage maximum d’inscrits 

chaque fois.  Ce fût le cas pour la sortie plantes sauvages 

du mois de mai dernier. Marie Rué, ethnobotaniste, a appris 

aux participants a reconnaître et cuisiner des sauvages comes-

tibles comme la consoude ou le lierre terrestre parmi beaucoup 

d’autres. Une bonne façon de démontrer que toutes les plantes 

ont leur utilité. 

La dernière session était consacrée  au jardinage sans pesti-

cides. Elle s’est déroulée dans le potager participatif  prêté par 

la mairie ,  mais créé et géré par des habitants de la rue de la 

Montagne.  L’intervenante de Sarthe Nature Environnement, 

Hélène Burel Poignant, a appris aux participants des techniques 

permettant de gérer les « mauvaises » herbes, ou encore com-

ment tirer le meilleur parti de son composteur etc. A l’is-

sue de la séance des guides ont été distribués aux utilisa-

teurs ainsi que des diaporamas téléchargeables. 

JB Choisy  (chapeau )l’un des créateurs du 

potager avec un participant. 

La consoude, utilisée 

autrefois pour 

« ressouder » les 

membres cassés. 
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L 
a Poste de Beaumont 

sur Sarthe a ouvert le 

5 juin dernier un nou-

veau site collectif 

pour passer l’examen du 

code de la route. Situé Place 

Dufour, salle Loisirs et Cul-

ture, les candidats peuvent 

s’inscrire sur 

www.lecode.laposte.fr.  

 

La Poste ayant obtenu l’agrément 

de l’État, elle met désormais à 

disposition certains de ses locaux 

- bureaux de poste, salles de for-

mation ou de réunion  ou dans 

une salle de la mairie moyennant 

un loyer … - pour permettre aux 

candidats, qui le souhaitent, de 

passer l’examen du code de la 

route près de chez eux dans les 

meilleures conditions. Les 

épreuves sont organisées dans 

des sites collectifs (jusqu’à 18 

candidats) ou individuels (dans 

lesquels les candidats sont seuls 

dans des espaces réservés) et ce, 

au prix défini par l’État de 30€. 

A Beaumont sur Sarthe, ce 

nouveau centre d’examen 

peut accueillir jusqu’à 12 

candidats. Il y a 3 sessions 

les 1er et 3ème mercredi matin 

de chaque mois à 9h, 10h et 

11h. Ce nouveau site permet aux 

habitants de Beaumont sur 

Sarthe et des communes avoisi-

nantes de passer leur examen du 

code de la route à proximité de 

leur lieu de vie ou de travail : une 

nouvelle offre de service de proxi-

mité pour simplifier la vie des 

habitants. 

 

Comment passer son 

code de la route à La 

Poste ? 

 

1/ Le candidat constitue son dossier 

d’inscription auprès de son auto-
école ou directement via la préfec-
ture de son département. Un numé-
ro de candidat au permis de con-
duire lui est alors attribué. 

2/ Le candidat s’inscrit en ligne, de 
façon individuelle ou par le biais de 

son auto-école sur le site  
www.lecode.laposte.fr. 

 Il choisit le lieu de l’examen, la 
date et l’heure et valide le paiement 
de la prestation. 

3/ Le candidat se rend à l’examen 
muni de sa pièce d’identité. Il est 

accueilli sur le site par un agent de  

 

La Poste qui s’assure de son identi-

té et veille au bon déroulement de 
l’examen. 

4/ Le candidat est installé à la place 
qui lui est attribuée, devant une 
tablette numérique équipée d’un 
casque audio sur laquelle il réalise 

la totalité de l’épreuve. 

5/ Le candidat répond à une série 
de 40 questions tirées aléatoire-
ment dans une base de données. 
Au cours d’une même séance sur 
un site collectif, aucun candidat ne 
se verra administrer un question-

naire identique à un autre candidat. 

6/ Le résultat de l’examen est pro-
noncé et transmis au candidat dans 
les jours suivants par le ministère 
de l’Intérieur. 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
SITE COLLECTIF À BEAUMONT 

SUR SARTHE 

DEJA 14 CANDIDATS DEPUIS 
LE 5 JUIN 

http://www.lecode.laposte.fr
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VIDE GRENIER 
 

Dimanche 28 Juillet 

Avenue du Joncheray 

Feu d’artifice 

        Salon littéraire,  

9 ème édition de Livres en fête 
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Juillet   ANIMATIONS 

Samedi 6 Ciné de Plein air en soirée 
sur Vivoin 

Le sens de la Fête 

Dimanche 14 Piscine gratuite 

Vendredi 19 Balade théâtrale avec le 
THM 
Découvrir Beaumont autre-
ment 
Rdv 20h45 monuments aux 
morts, participation au cha-
peau 

Dimanche 28 Vide grenier  

Dimanche 28 Feu d’artifice au stade de 
Beaumont 

Août  

Vendredi 2 Partez à la découverte de 
Bellum Montes  

Rdv office de Tourisme 14h 

gratuit 

Date en cours détermination  Expo salle Loisirs et culture 

 Ciné Plein Air pays de Hte 
Sarthe Coulombiers 

Septembre  

Samedi 21 Salon Littéraire 

  

  

  

* Hors lotos 

 

MINI GOLF 

Juillet/ Août De 14h à19h 

Du mercredi au dimanche 

septembre :  de 14 à 19h 

Mercredi, samedi, dimanche 

02 43 97 00 21 

AGENDA* 

PISCINE 

 
Du lundi 1er juillet au dimanche 1er septembre 

Tous les jours de 14h30 à 20h 

Gratuit  le  14 Juillet 

Rue des Voves                           Tel : 02-43-33-09-19  

Familles Rurales : Yoga, sophrologie, 

gymnastique, 

Reprise des cours mi-septembre 

Contact: M.Péan 06 34 82 64 51 
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Horaires d'ouverture : 

À partir du 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 38 51 74 32 

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 . 

Site internet www.beaumontsursarthe.com 

  La mairie est ouverte au public de 9 h à 12 h du 
lundi au vendredi, du 1er juillet au 31 août. 

Affaires Scolaires 

Inscription pour le restaurant scolaire et/ ou  la 

garderie: les dossiers sont à retirer en Mairie 

Assainissement Collectif 

La prochaine facture sera adressée aux abonnés au 

cours du 3 ème 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) 

Horaires déchetterie (été) 

Lundi, mardi jeudi, samedi: 

9h10- 12h et 14h-18h 

Vendredi: 9h30-12h et 14h –18h 

Ramassage ordures ménagères : vendredi matin 

Ne déposer les sacs qu’à partir du Jeudi soir 

Communauté de Communauté  

Service Ordures Ménagères : 

 02 43 34 34 59 


