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LIGNES du FRONT 

 CHAMPIONNATS de FRANCE MASTERS 

CYCLO CROSS Livres en Fête 

Saint-André 

Marché de Noël 
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C hères Belmontaises, chers Belmontais,    

 

 

 Suite  au congrès des régions qui vient de  s’achever une associa-

tion,  « Territoires Unis » regroupant les maires de France, les ré-

gions  et les départements,  vient  de voir le jour.  Elle est  la consé-

quence de la dégradation des relations avec  l’Etat , de la baisse 

drastique des dotations et est destinée à restaurer le dialogue afin 

de préserver la décentralisation. André Laignel, vice Président de 

l’association des Maires de France, a souligné que bientôt il ne res-

terait à ces derniers « que l’écharpe et les mariages !» 

L’état d’esprit des différents élus reflète un malaise profond et s’est 

exprimé par l’ensemble des discours tenus.  Une pause des ré-

formes incessantes  depuis 10 ans, est attendue. L’absence d’écoute, 

l’avalanche de décisions défavorables aux collectivités font craindre 

une perte de  proximité contraire au principe de défense des inté-

rêts du territoire et de sa population,  ainsi que nous l’avons vu 

avec,  par exemple la fin des contrats aidés. 

 

                                                       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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U 
ne exposition , visible du 7  au 23 novembre à la 

Salle Loisirs & Culture, retracera l’histoire tra-

gique et émouvante des soldats dans l’intimité 

de leurs courriers. 

Une abondante correspondance entre les poilus et leurs 

proches, nous fait partager leur  désespoir quotidien mais 

aussi , les petites joies , si minimes soient-elles, qui permet-

tent de « tenir ». 70 originaux de lettres et leur retranscrip-

tion pour en faciliter la lecture  sont ainsi présentés, mais éga-

lement, des objets, des affiches  et  4 cabines de visionnages 

qui , par la voix de comédiens professionnels, vous plongeront 

dans l ‘émotion  de  ces moments vécus par nos aïeux. 

Une exposition hommage pour  ces 2 millions de français trop 

vite oubliés, qui ont donné leur jeunesse et leur vie pour assu-

rer au pays, un avenir auquel ils croyaient..... 

 

LIGNES du FRONT EXPO 

Pratique: 

Exposition  

Lignes du Front 

 Du 7 au 23 nov 

Salle Loisirs & 

Culture 

 De 14 à 18h 30 

Entrée libre 

Commémorations du 11 

novembre 

8h00 Salves d’artillerie 

9h15 Formation du cor-

tège officiel 

(Place de la Libération) 

9h30 Défilé au carré mi-

litaire du cimetière 

 

10h00 Recueillement au monu-

ment aux Morts 

Salves, dépôt de gerbes et appel 

des morts au Champ d’Honneur 
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 Les toiles du retable : le suivi départemental 

Promenade de la Motte 

Après l’abattage des arbres préconisé par 

un cabinet d’expertise forestière, de 

jeunes tilleuls avaient été commandés en 

vue de leur réimplantation au mois de no-

vembre, mais suite aux revendications de 

l’opposition, il a été convenu de créer une 

commission composée d’élus ainsi que de  

 

l’architecte des Bâtiments de France.  

Devant se réunir prochainement, cette 

commission devrait se prononcer sur le 

réaménagement de l’esplanade . 

Nous sommes donc  dans l’impossibilité 

pour le moment  de dire avec précision 

quand aura lieu  la nouvelle plantation. 

L 
e Département a mis en place depuis 

plusieurs années un comité de pilo-

tage patrimoine qui réunit des acteurs 

institutionnels et associatifs (élus de 

la commission culture du Conseil départe-

mental, représentants élus des pays sarthois, 

représentants de la Région des Pays de la 

Loire et de la DRAC, pdts des associations pa-

trimoniales d’intérêt départemental : VMF, 

Fondation du patrimoine, SPPEF, CAPRA, 

CAUE, PCC de la sarthe, MPF, sauvegarde de 

l’art sacré…). Il rend un avis sur les dossiers 

de restauration du patrimoine pour lesquels le 

Conseil départemental est saisi en finance-

ment. Certaines de ces réunions sont organi-

sées sur le terrain pour que les membres du 

comité suivent l’avancée et l’achèvement de 

travaux de restauration accompagnés par le 

Département . 

Ce sera le cas en l’église de Beaumont afin de 

constater la restauration des  toiles du retable. 

 

Saint François 

d’Assise, avant 

et  après la   

restauration 

d’Aurélie Terral 

Dréano. 
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L 
a société Mancelle 

d’Habitation débute-

ra le chantier de 

construction de huit 

maisons individuelles avec 

garage, en bordure de la 

nouvelle voie prolongée du 

major Fournier, au dernier 

t r i m e s t r e  2 0 1 8 . 

La Livraison interviendra, 

hors intempéries, vers le 

mois d’octobre 2019 . Ce 

nouvel ensemble se compo-

sera de deux maisons type 

T2 et de  quatre maisons de 

type T3, ainsi que de deux 

maisons de Type T4. 

Logements sociaux 

Abri Bus ...enfin ! 

 

Suite à la liquidation judiciaire 

de la Maison de la Presse de la 

rue Albert Maignan, un nouveau 

point relais vient de voir le jour 

au magasin de Benjamin  Guen, 

rue Moitron, face à la place Du-

four : 

«  La sollicitation du commercial 

m’a convaincu d’ouvrir ce rayon 

qui s’étoffera de semaine en se-

maine , indique  Benjamin. Nous 

proposons déjà les journaux na-

tionaux quotidiens, les maga-

zines , les jeux, et nous adapte-

rons à la demande de la clientèle  

en commandant aux éditeurs les 

numéros souhaités. Nous servi-

ront également de Relais Co-

lis!  » 

À noter que pour répondre aux 

attentes des clients, Coccimarket  

ouvre dorénavant ses portes de 

7h30 en semaine, samedi com-

pris, et 8h00 le dimanche. 

EN BREF 

Point Presse au Coccimarket 

Le positionnement a fait l’objet d’une instruc-

tion pleine de péripéties avec les nombreux 

services concernés. Pour en finir, il a été déci-

dé de l’implantation actuelle en façade du 

centre social, avenue de la Division Leclerc. 
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2018 sera assurément un grand cru dans l'histoire  

de l'Association Cycliste Belmontaise. 

Championnats de France Masters   de Cyclo Cross

E 
n effet, l'ACB créée en 1968 à l'initiative de 
Pierre Carré, fête ses 50 ans cette année. Un 
demi siècle qui sera  honoré lors de la soirée 
de l'ACB, le Samedi 20 Octobre, avec la pré-

sence des trois autres présidents : Annick Gaillard, 
Franck Macé et l'actuel, Sylvain Beury, mais aussi de 
figures emblématiques du Club à l'image de Didier 
Gaillard, qui pédale toujours sous les couleurs de son 
club de cœur, tout comme Alain Tabareau, les La-
belle, Leroy, Forget puis Ludovic Rouland, Frédéric 
Emery, Eddy Lubin, Jérémy Merrien en passant évi-
demment par Maryan Hary professionnel, chez 

« Bonjour », « La Boulangère » et Cofidis, Axel Mar-
tin, Samuel Gaillard, Quentin Rivière, Axel Macé et 
Julien Guay… 
 

Championnats de France 
 
L'ACB pour ses 50 ans « s'est offert » un très beau 
cadeau en obtenant de la part de la Fédération 
Française de Cyclisme, l'organisation prestigieuse 
des Championnats de France Masters de cy-
clo-cross à Beaumont, Place Beau site, le Di-
manche 25 Novembre. 
Il s'agit d'un championnat de France des Hommes 
et Dames de + de 30 ans, avec plusieurs tranches 
d'âges. Les épreuves se dérouleront toute la journée 
sous les commentaires avisés de la « Voix Histo-
rique du Tour », en la personne de Daniel Mangeas, 
épaulé comme en 2015 par le speaker sarthois Ro-
land Mèche. Des maillots tricolores seront remis et 
la Marseillaise retentira ce jour-là. 
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Championnats de France Masters   de Cyclo Cross 

« Nous remercions comme déjà en 2015, la Ville de Beaumont 
pour son aide financière et logistique nécessaire à la réussite de 
cet événement qui réunira plus de 250 participants venus de 
toute la France, et on l'espère, plus de 2500 spectateurs. C'est 
plus que le nombre d'habitants de la commune !Nous invitons donc 
tous les belmontais à venir découvrir cette discipline spectacu-
laire ainsi que les aménagements qui ont été réalisés sur le site. 
Un beau moment de sport attendu ! », explique Sylvain Beury, 
Président de l'ACB.   

S 
ur le plan sportif, on retiendra cette 
année les bons résultats des 2 juniors 
François Biard, auteur d'une superbe fin 
de saison qui lui a valu une sélection en 

équipe régionale pour la dernière manche de la 
Coupe de France au Tour du Morbihan, tout 
cela après son arrêt forcé suite à une fracture 
de la clavicule. Lilian Ledreux fut notamment 
vainqueur d'étape d'une épreuve en Espagne et 
médaillé d'argent aux Championnats de France 
sur piste ! Également les belles saisons du mi-
nime Louis Ledru vainqueur à 2 reprises, et des 
jeunes vététistes Emy et Théo Baldassarre, ain-
si que d'Antoine Ledru, Eric Lair, Damien Ruel, 
Frédéric Taupin et Grégory Plet... 

Dates à retenir: 
19/10: Assemblée Générale de l'ACB 
20/10: Soirée des 50 ans de l'ACB 
26/10: Réunion des bénévoles en 
vue de la préparation des CDF Mas-
ters de Cyclo-cross 
25/11: CDF Masters de Cyclo-cross, 
place Beau site (camping) 
29/12: LOTO de l'ACB à Beaumont 

Louis Ledru, vainqueur à Laigné en Belin 

cette année  
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PENSEZ-Y ! 
BIENTÔT 16 ANS ? L’ÂGE 

DU RECENSEMENT ! 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doi-
vent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniver-
saire. 

La mairie  vous remettra alors une attestation de recensement. 

Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure 
pour tout Français âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette dé-
marche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire 
pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 

Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune 
doit uniquement justifier de sa situation envers la journée défense et 
citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies. 

Voir également pour la Journée Défense Citoyenneté : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F871 

 

 

Élections Européennes 

2019 

L’inscription sur les listes élec-

torales se fait en Mairie sur 

présentation d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. 

 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 

Tél : 02 43 34 34 59  

 

 

Collecte des ordures  

ménagères 



9 

L’école Ste Thérèse à l’expo de Roland Pilet 

 L’exposition du portraitiste sarthois Roland Pilet  à 
la Salle Loisirs & Culture de Beaumont a fait 
mouche auprès des élèves de l’école Sainte Thérèse! 

Il est vrai qu’il est plutôt rare, donc particulièrement 
bienvenu, de pouvoir discuter avec un artiste expo-
sant et ainsi se faire expliquer ses œuvres, les circons-
tances de celles-ci ainsi que les techniques em-
ployées. Grâce à l’équipe de la directrice de l’école, 

Mme Masson, les enfants ont pu bénéficier du temps 
nécessaire à la visite et sont repartis enchantés de 
cette rencontre. 

D’autant que cet artiste  privilégie les frimousses en-
fantines, ce qui a sans doute fait rêver certains 
d’entre eux: avoir son portrait dessiné  et admiré par 
le public n’est pas banal, et tellement plus poétique 
qu’un selfie! 

Les portraits 

d’enfants de 

Roland Pilet, 

ont fait l’una-

nimité auprès 

des élèves de 

l’école Sainte 

 Thérèse. 

Le successeur de 

Charles Lee est arrivé ! 

Jean-Marie Ferrières est le 

nouveau curé de la paroisse 

de Beaumont depuis le 1er 

septembre. Il s’occupe égale-

ment de 17 autres communes 

mais vit au presbytère de la 

nôtre. Les offices dominicaux 

qui accueillent chaque fois 

une centaine de fidèles, se 

perpétueront donc. Ce man-

ceau de 56 ans, originaire 

des Sablons,  partagera son 

ministère entre la Sarthe et 

d’autres horizons en tant 

qu’aumônier des forains. 

Beaucoup de déplacements 

en perspective pour ce curé 

que la route n’effraie pas 

puisqu’il est aussi ...motard ! 
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P artenaire du pays de Haute 

Sarthe, la ville organise des 

ateliers  dans le cadre de l’opéra-

tion « Zéro Déchet ». Après le 

beau succès de la balade  « à la 

rencontre des plantes sauvages 

comestibles » et la fabrication de  

cosmétiques naturels , ce nouvel 

atelier vous proposera  de fabri-

quer vous-même vos décorations 

de Noël à partir de matériaux recy-

clés et de connaître l’art du  Furos-

hiki,  (art du pliage de tissus pour 

les cadeaux) avec l’association 

«  Mes Mots » et son intervenante, 

Hélène Julliot Cousin. 

 Il se déroulera lors du Marché de 

Noël à la Salle Loisirs & Culture. 

Gratuit  

Ouvert aux enfants 

02 43 97 01 51 
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Comme chaque année  depuis 5 ans, le  Marché de Noël s’invite 

sur la Foire .  Composé essentiellement de créateurs et d’artisans, 

il permet de  commencer sa collecte de cadeaux de Noël, en ache-

tant des pièces uniques, fabriquées localement et à petits prix. 

Chapeaux, bijoux, confection couture main,  sacs,  objets de déco, 

objets en bois, jouets,  poupées, papeterie, décorations de Noël 

miel, chocolats etc.  Il y en aura pour tous les goûts et toutes les 

bourses!  Un stand vous permettra de fabriquer vos propres  déco 

de noël, (voir ci-dessous ). A l’extérieur, vous retrouverez les ca-

melots en tous genres et sur la place Dufour, l’incontournable 

fête Foraine.  Enfin, des animations clownesques ainsi que l’arri-

vée du Père Noël et sa distribution de bonbons  devraient  faire la 

joie des petits et grands ! 

Dimanche 2 décembre toute la journée. 

Foire dès 7h00 

L’ atelier  Soins du Corps a suscité un vif inté-

rêt! Les participantes sont reparties avec leurs 

créations. 
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AGENDA* 
Octobre   ANIMATIONS 

Dimanche 7 Bal Génération Mouvement 

Jeudi 18  Bal radio Alpes Mancelles 

Mardi 24 Concert du Chœur de Crimée 
Église, billetterie office de 
Tourisme 

Dimanche 28 Spectacle humoristique Jules 
Champaloux 15 h asso canto 
animation 

Novembre 
 

Du 7 au 23 Expo Lignes du Front 14/18 

Voir  en page 3 

Samedi 10 Livres en Fête 

Samedi 17 Concert Sainte Cécile 

Dimanche 25 Championnats de France Mas-
ters de Cyclo Cross v .p 6 et 
7 

DEcembre 
 

Dimanche 2 Marché de Noël , foire de la 
St André 

Samedi 8 Bal des Pompiers 

  

* Hors lotos 

 

Merc 24 octobre en après-midi 

Mardi 20 novembre en soirée                           

Mercredi 18 décembre en soirée 

Eglise de Beaumont       

20h30 

Mardi 24 octobre 15€ 

12€ en pré réservation  

Office de Tourisme 

Gratuit pour les moins 

de 16 ans 

Le 10 novembre, salle Loisirs et Culture  de 10h à 

18h, le polar sera à l’honneur en présence des auteurs 

qui dédicaceront leur ouvrage. Tout au long de la jour-

née, ateliers (dictée, scrabble, lecture, fables…), tables 

rondes auxquels vous pouvez participer. 

Le soir, récital des fables par Jean Du Frout accompa-

gné au piano, qui après avoir séduit les spectateurs du 

théâtre des 2 ânes nous enchantera. 

Le vendredi 9 novembre après-midi Jérémy Fel, jeune 

auteur de romans aux allures de thriller rencontrera les 

collégiens de Ste Thérèse et du Joncheray.  

Ciné  

Livres en Fête 
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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) 


