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Chères Belmontaises,
Chers Belmontais,

L’année 2020 est derrière nous. Ce fut 
l’année du changement dans notre commune 
suite aux élections municipales en mars.

Notre prise de fonction a été décalée à fin 
mai pour cause d’épidémie de coronavirus.

Aujourd’hui nous avons un bilan de 6 mois 
derrière nous. Ce furent des mois denses d’im-
prégnation de cette belle fonction au service de 
la municipalité.La propreté de la commune a 
été une de nos préoccupations, que ce soient 
les espaces verts, les rues, le cimetière... Et 
pourtant, trop souvent, les agents de la ville 
doivent nettoyer les dépôts sauvages d’ordures 
ménagères aux abords des points d’apport vo-
lontaire ou à d’autres endroits dans la commu-
ne. Un peu plus de civisme serait le bienvenu ! 
Et cela concerne également les habitants de 
communes voisines qui parfois ne se gênent 
pas pour laisser leurs ordures chez nous. 

Depuis novembre les dépôts sauvages sont 
sanctionnés par une facturation forfaitaire de 
70€.

Nous avançons à petits pas concernant les 
projets à mener. Soucieux de ne pas laisser 
passer les subventions qui contribuent à dimi-
nuer la charge pour le budget communal, nous 
étudions toutes les possibilités. Ceci concerne 
en autres le panneau lumineux, la démolition 
du café Régine, rue de la gare, et les bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

Nous restons évidemment très vigilants 
pour les investissements à venir.

Depuis notre prise de fonction trois nou-
veaux commerces ont ouvert à Beaumont sur 
Sarthe et ceci malgré la crise sanitaire. Nous 
saluons ce dynamisme et serons toujours du 
côté des commerçants de la commune pour 
les soutenir avec des actions réalistes. Ces trois 
nouveaux commerces vont ainsi bénéficier 
d’une aide à l’installation de 1 500 €.

Nous avions prévu une réunion avec tous 
les commerçants qui a dû être annulée suite au 
deuxième confinement. Dès que possible nous 
l’organiserons pour les aider à structurer leurs 
actions.

Cette année 2020 n’était décidément pas une 
année « normale ». Une pensée particulière va 
à toutes les associations belmontaises qui ont 
redoublé d’effort pour être en phase avec les 
différents protocoles sanitaires et qui, finale-
ment, ont subi de plein fouet les confinements 
successifs qui ont mis un point d’arrêt à toutes 
leurs activités.

Nous avons également apporté tout notre 
soutien à l’école publique qui avait été négli-
gée ces dernières années. De petits travaux de-
mandés depuis de nombreux mois ont ainsi été 
exécutés. Nous avons participé au projet ENIR, 
proposé par l’éducation nationale, qui permet 
d’équiper l’école en matériel informatique à 
hauteur de 15 000 € dont 7 500 € sont payés par 
l’État. Notre participation a été validée, nous 
attendons la confirmation pour pouvoir lancer 
les devis pour l’achat du matériel.

Une partie de notre travail concerne bien 
sûr également la communauté de communes 
Haute Sarthe Alpes Mancelles. Le projet de 
nouvelle déchetterie va nous occuper pendant 
le premier semestre 2021. Nous aurons enfin 
un équipement digne de ce nom. Ce chantier 
va nous demander à tous des efforts supplé-
mentaires car pendant toute la durée des tra-
vaux, même si les points d’apport volontaire 
restent disponibles, le dépôt des autres ma-
tières recyclables devra s’effectuer à la déche-
tterie de Saint-Ouen-de-Mimbré. 

L’année 2021 verra également la construc-
tion d’un nouvel office de tourisme. Ce projet 
est piloté par la communauté de communes. 
Le bâtiment se situera à l’angle de la place de la 
libération et de la rue Dumans.

Cette fin d’année a été malheureusement 
marquée aussi par le décès de notre maire ho-
noraire Jean-Marie Foussard à l’âge de 96 ans. 
Conseiller municipal pendant 30 années et 
maire de 1989 à 2001, il a marqué la commu-
ne de son empreinte. La municipalité saura lui 
rendre hommage.

Espérant que l’année 2021 nous permette de 
retrouver une vie normale le plus vite possible, 
le conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter à tous le meilleur pour cette année 
qui commence.

Cordialement

Lea Duval et le conseil municipal

Lea Duval
Maire

E D I T O R I A L
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N
é à Beaumont-sur-Sarthe, en 
1924, M. Foussard était titulaire 
d’une licence de Sciences et avait 
obtenu un diplôme d’Etudes Su-
périeures Agronomiques. Marié 
et père de quatre enfants, il a été 

éleveur de 1949 à 1988 et a obtenu la médaille 
de commandeur du Mérite agricole en 1994.

Elu conseiller municipal en 1959, sur la liste 
de Gaston Trocherie, il aura été 42 ans au ser-
vice de la collectivité. Il succèdera à Gaston 
Trocherie comme maire de 1989 à 2001. 

Durant ses douze années de mandat, il aura 
laissé son empreinte dans notre ville :

 » La construction de la Salle Loisirs et 
Culture (inaugurée le 4 septembre 1992)

 » La construction d’atelier relais (1993)

 » L’aménagement de la place Dufour et du 
centre-bourg (quatre tranches de travaux).

 » La mise en service d’un nouveau bureau 
de Poste

 » La réalisation d’un nouveau secrétariat de 
mairie (inauguré le 3 novembre 1997)

 » La rénovation et le regroupement des sites 
de l’école primaire et maternelle (1998/99)

 » La mise en place d’un columbarium au 
cimetière

 » L’aménagement de la ferme du Léard en 
quatre logements sociaux

 » La rénovation du pont roman

 » L’obtention d’une troisième étoile pour le 
camping

 » L’aménagement des jardins de l’Hôtel de 
ville (inauguration le 14 octobre 2000)...

Passionné de patrimoine, il nous a également 
laissé de nombreux articles très concis d’his-
toire locale qui sont des références (beaucoup 
sont consultables sur le site internet de la mai-
rie).  

Ainsi, à l’orée du XXIème siècle, ces nombreux 
investissements que M. Jean-Marie Foussard a 
su accompagner, ont modifié profondément 
l’aspect et la structure de notre commune.  
Nous lui en sommes tous reconnaissants. 

M. Jean-Marie Foussard
s’en est allé le mardi 24 novembre 2020.

H O M M A G E
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Comme vous vous en souvenez sans doute, 
la situation financière de la commune néces-
site de faire des économies. L’audit financier, 
réalisé cet été auprès de notre percepteur et 
de la Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFIP), était sans appel : la muni-
cipalité doit se désengager d’une partie de son 
vaste parc immobilier. Dès les premiers mois 
de prise de fonction, nous avons ainsi vendu 
un immeuble et deux terrains pour lesquels la 
mairie avait reçu des offres d’achat.

Pour aller plus loin, en cette fin d’année, 
la mairie a accueilli un stagiaire, Quentin Le-
vrard. Nous l’avons chargé de procéder à cet 
inventaire. Il a listé chaque bien au sein d’un 
dossier regroupant informations cadastrales, 
prix d’achat, statut actuel (vide, loué...) des 
biens bâtis. 

De ce travail, nous avons tiré une première 
liste de biens qui pourront être mis en vente au 
cours de cette année.

Enfin, Quentin nous a fait part de son sou-
hait de revenir en 2021 pour continuer ce tra-
vail sur les terrains non bâtis, nombreux eux 
aussi. De ce fait, nous allons accueillir Quen-
tin pour un deuxième stage en ce printemps.

I N V E N T A I R E  I M M O B I L I E R
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Panneau lumineux

La nouvelle équipe municipale a eu à coeur d’améliorer la commu-
nication relatant la vie de notre petite ville. L’une de nos premières 
actions en ce sens a été de rendre accessible le panneau d’affichage 
de l’Hôtel de Ville en le déplaçant sur la rue. Pour couronner le tout, 
nous sommes en train de finaliser l’achat d’un panneau lumineux LED 
double qui va être installé place de la Libération, et qui sera visible au 
carrefour des rues du Mans, Division Leclerc, Louatron et Maximilien 
Gaisneau. Le dossier de subvention est en cours d’instruction, dès l’ac-
cord nous passerons commande. Le coût est de 23800 € avec un contrat 
de maintenance de 5 ans. Tous les évènements, les informations utiles 
pour les Belmontais y défileront. La communication des associations y 
sera possible. En parallèle, vous pourrez accéder aux infos du panneau 
sur vos Smartphones grâce à une application gratuite.

La Fibre

Nous l’attendons tous, elle arrive enfin ! Comme nous sommes bien 
desservis à Beaumont par l’ADSL, nous serons donc dans les derniers 
du département à être dotés de la fibre. Le département a délégué cette 
mission de déploiement à Sartel, le constructeur est la société Axione. 
Cette opération ne coûte rien à la commune, nous avons simplement à 
mettre à disposition des emplacements pour la pose de locaux techni-
ques. Le NRO (noeud de raccordement optique) se trouve sur la route 
d’Assé le Riboul, à l’ancien terrain des gens du voyage. Trois PM (points 
de mutualisation) seront répartis dans la ville : un place de Libération 
près de l’actuel office de tourisme, un deuxième sera positionné rue de 
la gare à la place du café « Chez Régine » qui sera démoli d’ici là et le 
troisième trouvera sa place au carrefour des rues de Falaize et St Paul. 
Ce sont des armoires métalliques qui répartiront les connexions dans 
les différents quartiers de la ville. Les travaux vont aller bon train en 
2021 pour des premiers raccordements envisagés dans un an environ. 
Nous y reviendrons au fur et à mesure de l’avancée de l’opération.

La toiture du Centre Social Georges Rouault

Dès les premiers mois de l’année, une entreprise de couverture Bel-
montaise débutera la refection complète de la toiture du Centre Social 
Georges Rouault. 

Borne de recharge véhicule électrique

Dans le cadre d’un déploiement initié par le département, en 2021 
nous allons être doté d’une borne de recharge rapide pour véhicule 
électrique. Cette borne double d’une puissance de 50 Kw permet en 
20 mn de charge d’acquérir environ 100 km. Elle sera installée au cou-
rs du premier semestre sur la place de la Libération.

La nouvelle déchetterie

La déchetterie de Beaumont-sur-Sarthe était devenue bien trop petite, 
et la file d’attente pour pouvoir déposer ses déchets devenait souvent 
longue. Elle a donc fermé ses portes fin novembre, afin de préparer 
son agrandissement. Lors de sa réouverture cet été, elle proposera 
un quai en hauteur avec 8 bacs de dépôts; un grand espace  de 320m2 
pour déposer ses déchets verts, un espace de 75m2 pour les déchets 
inertes, et un bâtiment de 360m2 entre autre pour le dépôt des déche-
ts électriques, le stockage de matériels et de bureau pour les agents. 
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P R O J E T S

La nouvelle 
déchetterie 
sera installée 
à Beaumont 
sur Sarthe 
courant 2021

20 
21
20 
21
20 
21

Donner un nom à l’école primaire publique 

L’école publique, rue de St. Pierre n’a jamais eu de nom. De plus 
la signalétique, que ce soit sur le bâtiment même ou dans la rue est 
largement insuffisante. Nous allons améliorer la visibilité par l’ajout 
de panneaux. Dans les prochains mois, la communauté scolaire sera 
appelée à nous aider à trouver un nom à notre école.  

Le regroupement des services techniques

Les services techniques de la ville utilisent actuellement plusieurs 
locaux techniques répartis en divers endroits de la commune. Nous 
allons regrouper tous ces services et tous les équipements au sein 
d’un lieu unique : le bâtiment qui herbergeait l’entreprise “Ouest Fi-
xation”, près du stade. Ce déplacement permettra de gagner en ef-
ficacité en localisant chaque équipement au même endroit, tout en 
offrant une meilleure qualité de travail aux employés de la commune.

Un nouveau site Internet

Vous avez pour beaucoup pris l’habitude de vous informer sur le 
site Internet de la commune. Nous y indiquons les actualités de Beau-
mont-sur-Sarthe et vous y retrouvez aussi, désormais, les comptes 
rendus des conseils municipaux. Néanmoins, ce site, désormais un 
peu vieillissant, est assez peu adapté aux téléphones mobiles. Nous 
travaillons donc sur un tout nouveau site internet qui sera plus sim-
ple à consulter en mobilité, et qui sera également mieux tourné vers 
les personnes qui souhaitent découvrir la commune et s’y installer.

Le camping “Val de Sarthe” va avoir son propre site internet qui 
mettra en avant le patrimoine de notre Cité. La page Facebook “Beau-
mont Infos” compte aujourd’hui 700 abonnés, chacun peut s’y expri-
mer. 

La démolition de deux bâtiments

L’ancien Café Régine, rue de la gare sera enfin démoli pour lais-
ser place à une armoire de rue pour la fibre. De même le bâtiment à 
l’angle de la rue de l’abreuvoir et de la rue de la motte sera rasé. Dans 
un premier temps un parking sera construit car les places de sta-
tionnements manquent cruellement. Dans un second temps la voi-
rie sera élargi pour faciliter l’accès au camping notamment pour les  
camping-cars et les caravanes.
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La bibliothèque a déménagé. Elle bénéficie de nouveaux locaux, 9 avenue de la division 
Leclerc, plus adaptés et mieux équipés. Vous y êtes les bienvenus !

Venez profiter des nombreux livres (plus de 8 000) mis à votre disposition dans la 
bibliothèque : romans, livres documentaires, livres en gros caractères, romans policiers, 
science-fiction, théâtre, poésie, bandes dessinées, revues et, dans le secteur jeunesse, 
albums pour tous les âges, documentaires, romans enfants et ados, bandes dessinées, 
revues jeunesse …

Vous aurez également la possibilité de réserver des livres auprès de la Bibliothèque 
départementale de la Sarthe (Sarthe Lecture). Vous pourrez, parmi les 280 000 ouvrages 
proposés, demander un titre en particulier, plusieurs livres du même auteur, des ouvrages 
sur un thème précis… Les bénévoles de la bibliothèque vous guideront lors de ces démarches.

Le service de prêt est gratuit (décision récente du conseil municipal) et l’équipe de bénévoles 
sera ravie de vous accueillir dans les nouveaux locaux. Si vous avez un peu de temps et que 
vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles (pour faire des permanences ou de temps 
en temps pour couvrir les nouveaux livres), vous êtes les bienvenus !

La bibliothèque est ouverte le mardi de 9H à 12H, le mercredi de 14H à 17H et le jeudi de 
17H30 à 19H30.

Bibliothèque G. Rouault, 9 avenue de la division Leclerc à Beaumont-sur-Sarthe, 
Tél. : 02.43.33.91.47        
Email : bibliothequegeorgesrouault@orange.fr

L’équipe des bénévoles

La Bibliothèque 
Municipale
GEORGES 
ROUAULT



A votre service MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
8 avenue du Joncheray. 

Elle regroupe les services suivants :
CHIRURGIEN-DENTISTE

Dr Catherine Berry-AUGEREAU
et Dr Léa Karim
4 place Dufour
Tél : 02 43 34 28 12

PHARMACIES

Pharmacie place DUFOUR
1B Place Dufour
Tél : 02 43 97 00 13

Pharmacie LAVALLEE 
4 place de la libération 
Tél : 02 43 97 00 09

OSTEOPATHES

Anaëlle EMERY 
2 avenue Division Leclerc 
Tél : 07 86 31 62 26 

François LEVENZEN 
14 rue du Mans -  Maresché 
Tél : 06 75 26 35 20

Médecins généralistes Masseurs Kinésithérapeutes

Dr Gérard BAUD

02 43 97 01 86

Johnny BESNARD 02 43 33 57 86 - 06 83 41 73 45

Dr Michel CHABRERIE Paul MARIUT
02 43 97 19 11

Dr Jérôme ECHASSERRIAU Anna PRUS

Dr Guillaume GINDREY Pédicure-Podologue D.E.

Dr Miguel VIELLE 02 43 97 15 85 Anne-Lise LORRE 02 43 33 47 75

Cabinets de soins infirmiers D.E. Sage-femme

Valerie SILLE
02 43 97 16 05

Blandine EMERY 07 67 36 59 92

Patricia ARGENTIERI Psychologue Clinicienne

Lysianne BALLOT-LEMASSON Sonia MEUNIER 06 56 70 53 54

Isabelle GUY  
02 43 97 19 11

Chirurgiens-dentistes

Céline TOUPIN Dr Gassane CHOUCAIRE
02 43 97 12 56

Sandrine CLAUDE Dr Alexandre DINH

L’Hôpital Local

L’année 2019 fut consacrée à la préparation 
de la fusion des hôpitaux de Beaumont-sur-
-Sarthe, de Bonnétable et de Sillé-le-Guillau-
me. Elle s’est concrétisée au 1er janvier 2020 
avec la création d’un établissement public de 
santé intercommunal, le PHGNS-Pôle Hospi-
talier et Gérontologique Nord Sarthe, dont le 
siège social est à Beaumont-sur-Sarthe.

Cette évolution, outre la mutualisation des 
ressources et des moyens, a pour ambition de 
porter des projets orientés vers les territoires 
de proximité et permettant de contribuer à la 
réponse aux besoins de santé, et ce en lien avec 
la médecine de ville et les autres partenaires 
locaux.

Pour ce faire, un projet médico-soignant 
a été travaillé en tenant compte des différen-
tes possibilités permettant d’adapter l’offre en 
santé de manière graduée et au contexte rural. 
Le projet s’appuie notamment sur la téléméde-
cine, les consultations avancées et l’éducation 
thérapeutique.

Sa mise en œuvre devait s’engager au pre-
mier semestre de cette année. Or, l’année 2020 
a totalement été bouleversée par la pandémie 
liée au Sars-CoV-2, responsable de la COVID 19. 

Les services du PHGNS se sont mobilisés 
dès le 13 mars avec le déclenchement de son 
Plan blanc, en vue d’adapter les organisa-
tions afin de contribuer au soutien hospitalier 
départemental, en tant qu’établissement de 
santé de 4ème ligne.

Si les difficultés ont été nombreuses et va-
riées, eu égard à la soudaineté et l’enchaine-
ment d’événements ne pouvant pas être antici-
pés, tant dans leur typologie que leur intensité, 
la mobilisation, l’implication et l’investisse-
ment de tout un chacun n’ont jamais failli. 

De plus, les gestes de soutien et de solidari-
té ont été nombreux et ont apporté un récon-
fort bienvenu. Que l’ensemble des donateurs 
soient ici à nouveau remerciés.

En cette seconde vague, les remerciements 
vont également aux représentants des usagers 
et des familles de la Commission des Usagers 
(CDU) et du Conseil de la Vie Sociale (CVS). Ils 
sont restés mobilisés et ont activement parti-
cipé à l’adaptation des recommandations dans 
les différents services des établissements du 
PHGNS. 

De plus, associés à des proches de résidents 
volontaires, ils ont permis avec d’autres béné-
voles de pouvoir assurer la continuité des vi-
sites, selon les nouvelles recommandations, 
les week-ends et jours fériés. Sans cet inves-
tissement, les équipes seules, mobilisées pour 
la prise en soins, ne pouvaient pas également 
l’être pour les modalités d’accueil des visiteurs.

Tout soutien, quelle que soit sa forme, res-
te et constitue un appui complémentaire pour 
toutes les équipes du PHGNS, qui sont mobili-
sées depuis 10 mois maintenant.

 
UN GRAND MERCI à elles (les équipes 

soignantes, infirmières, médicales, pharma-
ceutiques, paramédicales, d’encadrement, ad-

ministratives, logistiques, techniques, de res-
tauration ; sur site ou intervenant à domicile) 
pour leur mobilisation et leur implication. 

Pour que cette reconnaissance envers les 
professionnels ne soit pas galvaudée, la vigi-
lance et le respect des mesures barrières res-
tent indispensables.

Ainsi, pour la période de fêtes de fin 
d’année approchant, cette année, chacun peut 
faire preuve d’une imagination débordante, et 
trouver des moyens, du plus simple au plus 
original, pour montrer à ses proches l’affection 
que vous leur portez, sans baisser la garde. 

Pour une fin d’année 2020 et un début 2021 
en bonne santé, prenez soin de vous et de vos 
proches. Ensemble restons mobilisés et vigi-
lants.

Céline Montigny-Frapy
Directrice du Pôle Hospitalier et Gérontolo-

gique Nord-Sarthe 
(Sites de Sillé le Guillaume, Beaumont sur 

Sarthe et Bonnétable)   

S E R V I C E S
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Les sapeurs pompiers

Cette année a été marquée par la COVID 19 
ce qui a impliqué comme pour tout le monde 
le minimum de contact et les mesures bar-
rières au Centre et beaucoup de précaution en 
interventions.

Nous avons réalisé les manœuvres de main-
tiens des acquis au minimum et maintenus les 
prises de gardes et la vérification hebdomadai-
re du matériel opérationnel.

Les Sapeurs-pompiers ont été sollicités 
pour tenir un centre de dépistage Covid pen-
dant deux jours à Beaumont sur Sarthe et a été 
Centre spécialisé COVID sur le secteur Nord 
durant le premier confinement.

Les Sapeurs-pompiers de Beaumont ont 
donnés plus de 73000 heures de disponibilités 
pour plus de 2000 heures d’interventions réali-
sées ce qui est important mais c’est là la voca-
tion du sapeur-pompier d’être au service de la 
population des 13 Communes défendues par le 
Centre d’intervention.

L’effectif est stable :

• 4 officiers dont 1 médecin 
• 8 sous-officiers
• 24 hommes du rang
Dont 7 femmes

Statistiques Opérationnelles :

En 2019 le centre a effectué 299 secours à 
personnes,

50 accidents de circulation, 58 incendies, 
21 interventions diverses soit 428 interven-

tions.

En 2020 sur les 11 premiers mois les inter-
ventions du Centre de Beaumont sur Sarthe 
sont en légère baisse

 255 secours à personnes, 38 accidents de la 
circulation,

59 incendies et 22 interventions diverses 
soit 374 interventions.

Retraite : 

Cette année L’adjudant-Chef CHOTARD 
Jean-Paul a pris sa retraite. C’est une perte iné-
vitablement pour le Centre mais nous pouvons 
le féliciter et le remercier de s’être investi au 
service de la population pendant 33 années. 
En reconnaissance de son investissement il 
est nommé Lieutenant Honoraire. Nous lui 
souhaitons de profiter au maximum de cette 
retraite auprès de ces proches.

Amicale : 

Le Loto organisé par l’amicale n’a pu être 
réalisé. La distribution des calendriers nous 
a posé des difficultés suite au confinement et 
au niveau du plan Vigipirate néanmoins vous 
pouvez demander le calendrier des pompiers 
via l’adresse mail du Chef de Centre tout au 
long de l’année et réaliser des propositions de 
dons également. 

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Beau-
mont sur Sarthe vous souhaitent à vous et à vos 
proche nos meilleurs vœux pour l’année 2021.

Prenez soins de vous.

Ltn Jean-Luc Ferre
Jean-Luc.FERRE@sdis72.fr

LES URGENCES

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences : 112
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43
Centre SOS mains : 02 43 77 62 62
Urgence Eau : Syndicat d’eau (SIAEP les Buis-
sons) 06 08 92 52 94

Mairie de Beaumont/Sarthe

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, vendredi : de 9h à 12h30 et 
de14h à 17h
Mercredi et jeudi : de 9h à 12h30

Tél : 02 43 97 00 21
Courriel : beaumont.sur.sarthe@wanadoo.fr
Site internet : www.beaumontsursarthe.com
Facebook : beaumont infos

SECTEUR SOCIAL ET CULTUREL

Centre social Georges Rouault
21, avenue Division Leclerc
Tél: 02 43 97 50 70

Bibliothèque municipale Georges Rouault
9, avenue de la Division-Leclerc  
Tél : 02 43 33 91 47
Horaires : mardi de 9 à 12 h, mercredi de 14 à 
17 h et jeudi de 17 h 30 à 19 h 30.

Maison de Service Au Public (MSAP)
2 rue Abbé Lelièvre – 72130 - Fresnay-sur-Sar-
the
Tél : 02 43 33 33 99

Secours Catholique 
Place de la Libération  
Horaires : mardi de 10h à 12h, mercredi de 14 
à 16h, samedi de 10h à 12h 

LES ÉCOLES

Ecole Élémentaire Publique 
Rue Saint Pierre 
Tél : 02 43 97 01 76

Ecole Maternelle Publique 
Rue des anciens d’Algérie
Tél : 02 43 33 09 75

Collège du Joncheray 
Avenue du Joncheray  
Tél : 02 43 97 00 20 

Ecole/Collège Sainte Thérèse/Saint Joseph
3-7 Avenue Charles de Gaulle 
Tél : 02 43 97 00 81

A votre service
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La banque alimentaire

L’objectif de la banque alimentaire est de 
venir en aide à tous ceux qui connaissent des 
difficultés financières par manque de ressour-
ces suffisantes.

Certains encore, par pudeur ou ignorance, 
ne demandent rien. Si vous connaissez des fa-
milles qui sont vraiment dans le besoin, con-
seillez leur de s’adresser au Centre Social de 
Beaumont sur Sarthe, 21 avenue de la Division 
Leclerc (tel : 02.43.97.50.70). Celui-ci les dirige-
ra vers l’assistante sociale référente.

Les distributions ont lieu le 3ème vendredi 
de chaque mois. 

Au cours de cette année, nous avons aidé 
180 familles de Beaumont sur Sarthe et de l’an-
cien canton.

Nous nous sommes procurés 1800 kgs de 
denrées auprès de la Banque Alimentaire Cen-
trale de la Sarthe.

Il faut y ajouter le résultat de la collecte des 
27 et 28 novembre dernier à Super U, ALDI et 
Coccimarket, soit 1606 kgs.

Nous remercions tous les bénévoles de leur 
aide dans cette année si particulière et comp-
tons sur eux l’année prochaine.

Mme Géraldine Courtois
Référente et conseillère municipale déléguée.

Les boîtes de Noël

Nous savons tous que la période des fêtes 
de fin d’année peut être particulièrement dif-
ficile pour les personnes seules, et plus encore 
si les possibilités financières sont restreintes.

Au cours du mois de décembre, et à l’ini-
tiative d’une habitante, nous avons souhaité 
participer à l’opération “Boîtes de Noël pour les 
plus démunis”. Chacun a pu déposer à la mai-
rie ses boites, dans lesquelles on trouvait un 
objet chaud (gant, écharpe, plaid...), un pro-
duit de beauté, un loisir, une petite douceur à 
manger, et un petit mot. 

Nous avons eu l’immense joie de constater 
à nouveau la grande générosité de la popula-
tion belmontaise, puisque 45 boites ont été 
déposés au pied du sapin à la mairie. 

Ces boîtes ont été offertes aux plus démunis 
des habitants de notre commune.

Enfin, en cette année si particulière, le tra-
ditionel repas des anciens n’a pas pu avoir lieu 
au printemps. Même si ce moment de convi-
vialité est irremplacable, la municipalité est 
heureuse d’avoir pu offrir à chaque habitant 
de 70 ans et plus une boîte de chocolats pour 
terminer l’année. 

AIDE A DOMICILE

Familles Rurales de Beaumont-sur-Sarthe
13 Avenue de la Gare 
Tél : 02 43 33 51 47  

Avenir et Services
1 Place du 8 Mai 1945 - 72610 Arçonnay 
Tél : 02 33 31 26 39

AUTRES SERVICES

Clinique vétérinaire

127 rue de la Maufière
Tél : 02 43 97 01 16

Office de Tourisme

14 place de la Libération 
Tél : 02 43 33 03 03
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr

Communauté de Communes Haute Sarthe 
Alpes Mancelles

2 rue Abbé Lelièvre - 72130 Fresnay-sur-Sar-
the
Tél. : 02 43 34 34 59

Ouverture du lundi au jeudi : 9h-12h / 
14h-17h - le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

Service Ordures Ménagères 
(Communauté de Communes)

Tél : 02 43 34 34 59
Ramassage le vendredi matin, déposer les 
sacs translucides fournis par la CCHSAM le 
jeudi soir.

Déchetterie de Saint-Ouen-de-Mimbré

15 rue du Chemin de fer 
Tél : 02 43 33 33 11

Pendant les travaux à la déchetterie de Beau-
mont-sur-Sarthe, vous êtes invités à vous 
rendre à celle de Saint-Ouen, munis de votre 
carte d’accès. 
Ouverture du lundi au samedi : 08h30-12h et 
13h30-17h30
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A S S O C I A T I O N S

Une année difficile
pour le tissu associatif 
Mais la reprise arrive

La réunion du bureau du Centre Social dans le contexte du confinement.

Le Centre Social Georges Rouault

L
e Centre Social Georges Rouault 
est un lieu d’accueil répondant 
aux attentes et aux besoins de tous 
les habitants et de tous les acteurs 
du territoire afin de créer du lien 
social et d’animer la vie locale. 

C’est un lieu de proximité qui propose des ser-
vices et des activités aux habitants. L’associa-
tion participe activement à l’animation de la 
vie locale et à la cohésion sociale en travaillant 
en partenariat avec les acteurs du territoire : 
écoles, élus, associations culturelles…

2020 a été marquée par une forte ac-
tualité.

Ce fut, en premier lieu, l’occasion d’inau-
gurer le Projet Social du Centre. Le Projet So-
cial, c’est la feuille de route qui détermine les 
grandes orientations pour les 3 années à ve-
nir. Ainsi, l’accent sera particulièrement mis 

sur l’accueil, la famille, le lien social, l’accès 
aux droits et la proximité. Chacune de ces 
orientations se décline en de nombreuses ac-
tions régulières, et au travers d’une participa-
tion des habitants et usagers à la vie du Centre.

Une porte ouverte, en février, a permis aux 
habitants, élus, partenaires de venir découvrir 
les actions du Centre par une visite des locaux. 
Ce fut l’occasion d’échanges, de découvertes et 
la possibilité pour les visiteurs, au travers d’un 
quizz, de tester leurs connaissances vis-à-vis 
du Centre.

La Commission Famille s’est mise au travail 
en début d’année puis s’est réunie à plusieurs 
reprises. C’est l’occasion de préparer des ac-
tivités, impulser des idées, échanger sur des 
problématiques… Des ateliers couture, jeux de 
société, jardinage, recettes à base de plantes… 
ont été l’occasion de faire des activités entre et 
en familles. Une action de sensibilisation au 
harcèlement scolaire a aussi été coordonnée 
par les professionnels du Centre et portée avec 

le collège privé de Beaumont.

Les actions envers la jeunesse continuent 
de se développer grâce à la coopération avec 
les Centres Sociaux de Fresnay et Oisseau : es-
pace jeune, sorties ludiques ou sportives… 

De même le Relais d’Assistant Maternel Pa-
rents Enfants continue d’accueillir de plus en 
plus de visites et de proposer des activités. Une 
page Facebook a été lancée. Des sorties ont été 
proposées : activité poney, rando poussettes… 
Les ateliers proposés le jeudi matin à Mares-
ché se recentrent à Beaumont sur Sarthe pour 
s’adapter aux évolutions et besoins locaux.

Les accueils de loisirs continuent de rece-
voir de plus en plus d’enfants. Les vacances 
d’automne ont été ainsi marquées par un ef-
fectif encore inédit avec près de 40 enfants 
par jour dans les locaux de Maresché. Ce fut 
l’occasion pour les enfants de s’initier au jon-
glage, ou encore de visiter le château médiéval 
de Montbazon.
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Durant le confinement du printemps, le 
Centre Social s’est organisé pour accueillir les 
enfants du personnel « prioritaire ». Cette pé-
riode particulière fut aussi l’occasion de travai-
ller étroitement avec les écoles et communes 
pour préparer dans les meilleures conditions 
possibles le déconfinement, au travers notam-
ment, des Accueils Périscolaires sur les quatre 
sites concernés. De très nombreux échanges 
ont eu lieux pour permettre de construire un 
cadre local adapté et prenant en considération 
les nombreuses évolutions réglementaires. A 
la rentrée de septembre, le secteur Enfance du 
Centre s’est aussi renouvelé en accueillant de 
nouveaux animateurs et un nouveau coordi-
nateur.

Le déconfinement a amené de nouvelles 
perspectives : des P’tits Dèj’ pour permettre à 
chacun de recréer du lien et de l’échange au-
tour d’un moment de convivialité, distribution 
de plusieurs centaines de masques aux asso-
ciations locales. 

Enfin, l’Assemblée Générale a été main-
tenue, dans des conditions particulières, en 
septembre. La salle Loisirs et Culture de Beau-
mont sur Sarthe a permis d’accueillir sans pro-
blématique sanitaire les quelques adhérents 
et partenaires présents.  Le Conseil d’Adminis-
tration continue de se renouveler en ayant ac-
cueilli, cette année, deux nouveaux membres.

Le Centre se veut un foyer d’initiatives lo-
cales. C’est donc avec l’implication de chacun 
qu’il se construit. Toute l’équipe, salariés et 
bénévoles, est disponible pour répondre aux 
questions de tous. Mais surtout, l’équipe est à 

l’écoute de nouvelles perspectives et initiatives 
souhaitées par chacun des habitants du terri-
toire. La porte est ouverte ; que chacun vienne 
nous rencontrer.

Renseignements, idées, infos…

Centre Social Georges Rouault
21 avenue de la Division Leclerc, Beaumont 
sur Sarthe
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
Tél : 02 43 97 50 70
E-Mail : accueil.csgr@gmail.com

Portes  ouverte 
“Inauguration du Projet Social”

Atelier Parent-Enfant / Couture

Intervenant “Jonglage” 
a l’occasion de l’ALSH de 

l’été et animation lors de 
la visite du Château de 

Montbazon

A S S O C I A T I O N S
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SECOURS CATHOLIQUE

L’antenne du Secours Catholique située 
à Beaumont est partie intégrante du réseau 
départemental, national... Sa mission consiste 
à :

• Lutter contre la pauvreté avec ceux qui 
la vivent,

• Valoriser la parole et les talents de cha-
cun,

• Développer des actions basées sur l’en-
traide et la fraternité,

• Donner à d’autres l’envie de s’engager,
• Agir, réfléchir en équipe, et ce, au ser-

vice du projet associatif.

L’équipe de bénévoles de Beaumont a axé 
son action sur l’accueil des personnes en diffi-
culté et le vestiaire.

L’accueil des personnes dans le be-
soin

Elles viennent , en général, par le biais des 
assistantes sociales. Les dossiers sont déjà étu-
diés avec notification de la demande sollicitée 
comme :

• Tickets services en vue d’achats alimen-
taires, produits d’hygiène

• Participation totale ou partielle au rè-
glement d’une facture de gaz, d’électri-
cité, d’essence...

Deux bénévoles échangent, en toute dis-
crétion, avec le demandeur et acceptent tout 
ou partie de la demande, voire refusent. Il est 
consacré beaucoup de temps à cette rencontre. 
Le service social est informé des décisions pri-
ses.

Le vestiaire

Où femmes, hommes viennent pour acqué-
rir des vêtements, chaussures, vaisselle, linge 
de maison, jouets , livres à petits prix. L’argent 
récolté sert à venir en aide, comme précisé 
ci-dessus. Ces visites sont très appréciées car 
elles sont un temps d’échange. Rappelons que 
le vestiaire (Vestiboutique ) est ouvert à toute 
personne quel que soient le budget, l’âge, le 
lieu d’habitation.

Les donateurs 

De tout le secteur de Beaumont, apportent 
vêtements de bébés, d’enfants, de femmes et 
d’hommes, vaisselle, bibelots, linge de mai-
son, des jouets... Les bénévoles trient, rangent,  
voire redonnent à une association INSERVET 
du Mans, qui recycle. Ceci permet de donner 
du travail à des personnes sans emploi.

L’équipe de bénévoles remercie tous les 
donnateurs mais aussi tous les visiteurs qui 
permettent d’assurer la continuité de l’action 
et de garder du lien.

Les bénévoles sont du secteur de Beau-
mont, pleines de bonne volonté, peinent par-
fois et font appel à toute personne qui dispose  
2 h de temps à autre. Les idées nouvelles sont 
les bienvenues, et ce, pour mieux répondre 
aux besoins du terrain. Alors, si le cœur vous 
en dit, n’hésitez pas. Rappelons que nous agis-
sons en partenariat ou en complémentarité  
avec les services sociaux, la mairie, le centre 
social et toute association.

Heures d’ouverture :
Mardi de 10 h à 12 h
Mercredi de 14 h à 16 h ( avec accueil pour les 
aides)
Samedi  de 10 h à 12 h

Contacts téléphoniques : 

Josiane               06 80 56 89 25
Marie-Noëlle     06 03 42 05 12
Valérie                06 62 80 35 29

A S S O C I A T I O N S

ADMR DE BEAUMONT-SUR-SARTHE

L’ADMR de Beaumont-sur-Sarthe propose 
des services pour tous, toute la vie et partout !

L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 
ans en Sarthe. Intervenant auprès de l’ensem-
ble de la population, de la naissance à la fin de 
vie, l’ADMR propose différents services décli-
nés en quatre pôles pour mieux vivre chez soi 
au quotidien : 

Enfance et parentalité 

• Apporter un soutien dans le quotidien 
des familles confrontées à des difficultés 
ponctuelles ou durables

• Garde d’enfant

Accompagnement du Handicap 

• Accompagner des personnes adultes et 
enfants en situation de handicap dans les 
gestes de la vie quotidienne 

Services et soins aux seniors 

• Apporter un soutien dans les actes de la 
vie quotidienne pour des personnes âgées

• Mise en place d’une Téléassistance (Filien 
ADMR)

Entretien de la maison

• Réaliser l’entretien du logement et du lin-
ge

L’ADMR recrute des employés de ménage, 
assistants de vie, et aides-soignants. Ces mé-

tiers nécessitent un bon relationnel auprès 
d’un public fragilisé, des capacités d’autono-
mie, d’écoute et d’adaptation.

« Prendre soin des autres est le cœur de notre métier » 
Venez rejoindre nos équipes ! Envoyez vo-

tre candidature à : 
recrutement@fede72.admr.org. 

L’ADMR est un acteur du développement 
local : créateur d’emplois de proximité et de 
lien social.

Maison des services ADMR “ Haute Sarthe “ 
2 rue Abbé Lelievre
72130 FRESNAY SUR SARTHE   
Tél : 02 43 33 79 87

Ouverture : 
Lundi, mardi et vendredi : 9h - 13h
Jeudi : 9h - 13h et  14h - 16h30
Mercredi : fermeture

www.admr72.fr
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A S S O C I A T I O N S

FAMILLES RURALES
L’association vous propose sept activités.

AMAPP

Depuis bientôt onze ans la municipalité de 
Vivoin met sa salle communale à la disposition 
de l’AMAPP* tous les mardis soir de 19h à 20h.

En cette année marquée par l’épidémie du 
COVID, l’AMAPP a joué pleinement son rôle.

Pendant le confinement, les distributions 
ventes ont été maintenues, grâce à l’intérêt 
renouvelé du public pour les produits locaux.

12 nouvelles familles ont adhéré à l’AMAPP 
pendant cette période, portant le nombre total 
d’adhérents à 37 familles.

On peut se renseigner sur l’AMAPP : 

• Sur place : tous les mardis soir de 19h à 
20h à la salle communale de Vivoin, 18 
route de Maresché.

• Par email : amappdevivoin@gmail.com
• Par téléphone : auprès Monsieur Joël 

PEANT, Président de FAMILLES RURALES 
de Beaumont sur Sarthe, portable 06 34 82 
64 51

* AMAPP : Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne de Proximité

Accueil de loisirs

Pour les enfants de 3 à 12 ans en juillet dans 
les locaux de l’école maternelle publique  de 
Beaumont sur Sarthe

Sophrologie

Le jeudi de 10h00 à 11h30 séance de sophro-
logie collective animée par Sandra Grevillot

« C’est avec plaisir que l’activité Sophrolo-
gie a pu reprendre cette année pour sa 3ème 
année consécutive, où le nombre de partici-
pants a augmenté.

Elle apporte, entre autre, de la détente et du 
calme intérieur, mais également une manière 
de voir les choses autrement, afin de mieux vi-
vre au quotidien.

L’importance du bien-être corporel influen-
ce positivement le mental »

Cinéma

Salle Loisirs et Culture de Beaumont sur 
Sarthe, un mardi soir par mois à 20h30 et un 
mardi après-midi pendant les congés scolaires 
à 15h30

Tarifs : 
Adulte : adhérent 4.00 €
                non adhérent 5.50 €
Enfant :  adhérent 3.00 €             (– de 14 ans)
                 non adhérent 4.00 €
        

Gymnastique

Le lundi de 18h30 à 19h30 salle de gym-
nastique de Beaumont sur Sarthe animée par 
Alexandre Coutard

Jardin collectif

Animé par Daniel Denos

« L’activité de jardinage collectif basée à 
Meurcé a réuni un peu plus d’adhérent en 
2020. Elle a été perturbée par les deux pério-
des de confinement. L’objectif étant de réaliser 
ensemble des travaux de saisons, appuyés par 
des apports d’informations : 8 séances ont eu 
lieu, avec notamment, taille des fruitiers, cul-
tiver des protéagineux, cultiver avec un mini-
mum d’eau, greffage des fruitiers. »

Renseignements au 06 27 70 73 11

Yoga

Le jeudi , trois cours : 
de 17h15 à 18h30
de 18h45 à 20h00
de 20h15 à 21h30

Salle d’activité de Maresché animé par Na-
thalie Robert et Magalie Gasnier

Renseignements auprès de Joël Péant 
Tél : 06 34 82 64 51

https://www.famillesrurales.org/beaumont_
sur_sarthe/

E-mail : famillesruralesbeaumont@gmail.com

La vente de produits du terroir à l’AMAPP
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AVENIR ET SERVICES

SOS COUP DE MAIN- Avenir et Services, est 
une Association Intermédiaire du Nord Sarthe. 
Elle a pour objectif d’insérer des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles sur le marché ordinaire du travail. 
Elle a pour but de proposer ses services chez :

• Les particuliers (services à la personne, 
ménage, jardinage, déductible à 50% du 
montant engagé ou toutes autres missions 
telles que : nettoyage de pierres tombales, 
manutention, peinture….),

• Les collectivités (remplacement de per-
sonnel suite aux arrêts de travail...)

• Les associations (Sivos, Centres Sociaux, 
et toutes autres associations…)

• Les entreprises,
• Les exploitations agricoles.

Le Président de rappeler qu’il compte beau-
coup sur le plan de développement, mis en 

place actuellement pour asseoir la reconnais-
sance de la structure et ainsi augmenter les 
services apportés dans les deux directions que 
sont nos fondamentaux :

1. Donner du travail aux demandeurs d’em-
plois dans une perspective d’insertion du-
rable.

2. Accomplir auprès des donneurs d’ordres, 
les missions confiées, rendant la structure 
Utile Socialement dans ces territoires.

A ce jour, SOS COUP DE MAIN, Avenir et 
Services, dispose deux sites : Arçonnay le siège 
et l’antenne de Beaumont Sur Sarthe.

En 2020, malgré le contexte sanitaire, no-
tre activité est en augmentation, par rapport à 
l’année dernière.

Pour faire fonctionner la structure, 4 per-
manentes se partage les tâches.

En 2020, SOS COUP DE MAIN, Avenir et 
Services a fait travailler une cinquantaine de 
demandeurs d’emplois.

Nous nous occupons de toutes les démar-
ches administratives, déclarations de charges 
sociales, attestation Pôle Emploi, bulletin de 
salaire, et nous restons l’employeur.

Le Président de l’Association SOS COUP DE 
MAIN,

Avenir et Services
Joseph LESIOURD

A S S O C I A T I O N S

Avenir et Services vous propose :

• Entretien des espaces verts de la voirie, 
aide au jardinage*

• Entretien des locaux, de la maison et tra-
vaux ménagers

• Travaux du bâtiment : peinture, tapisse-
rie, maçonnerie , petits travaux de brico-
lage

• Manutention, aide au déménagement
• Restauration collective
• Aide au transport, courses et préparation 

de s repas à domicile
• Surveillance dans le cadre scolaire, extra 

scolaire (remplacement
• Travaux agricoles
• Services généraux : accueil, secrétariat, 

comptabilité
• Mise sous plis, distribution d’imprimés
• Gardiennage de déchetterie…

* Vous pouvez bénéficier d’une déduction fis-
cale ou crédit d’impôt de 50% des montants 
facturés pour les services à la personne.
Sous certaines conditions
Article 199 sexdecies du code général

Avenir et Services est une associa-
tion de l’économie sociale et solidai-
re du Nord Sarthe qui vous facilite la 
vie dans votre quotidien.

Occasionnellement, pendant quelques heures 
ou bien sur des longues périodes, nos équipes 
sont à votre service !

SIMPLE : pas de démarches administratives, 
nous prenons en charge les contrats de travail, 
les bulletins de salaire, et les déclarations so-
ciales. Avenir et Services se charge de toutes 
démarches de recrutement y compris l’accom-
pagnement du salarié à son poste de travail.

RAPIDE : analyse de votre demande dans les 
plus brefs délais.

EFFICACE : nous sommes à l’écoute de votre 
demande. Chaque mission est adaptée à votre 
besoin et votre satisfaction sera évaluée. Nous 
avons de bonnes connaissances des salariés 
mis à disposition pour satisfaire vos besoins 
lors d’un remplacement, surcroît d’activité, tâ-
ches saisonnières ou congés annuels.

Vous recherchez du travail ?
Avenir et Services un tremplin vers 
l’emploi ! **

Nous proposons des missions de travail dans 
votre domaine de compétence.

Nous sommes à l’écoute de vos attentes et de 
vos motivations. intégré(e) à notre équipe, cha-
que mission est adaptée et évaluée afin de pro-
gresser ensemble.

Un(e) conseiller(ère) en insertion profession-
nelle vous est dédiée.

** Sous conditions d’éligibilité à l’Insertion par 
l’Activité Economique

LA MISSION LOCALE SARTHE NORD, ANTENNE DE BEAUMONT-SUR-SARTHE

Présente sur l’ensemble du territoire Nord 
Sarthe, la Mission Locale exerce une mission 
de service public de proximité, avec un rôle es-
sentiel : accompagner tous les jeunes sortis du 
système scolaire, âgés de 16 à 25 ans, dans leu-
rs parcours d’accès à l’emploi, à la formation 
et à l’autonomie (santé, logement, mobilité, 
budget, etc.).

La Mission Locale est présente chaque 
semaine à Beaumont-sur-Sarthe, au Centre 
social Georges Rouault. Une conseillère en 

insertion professionnelle vous accueille sur 
rendez-vous chaque mercredi et jeudi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h (Prise de RDV par 
téléphone au 02 43 97 87 65)

Retrouvez la Mission Locale Sarthe Nord 
sur Facebook, Instagram ou sur son site inter-
net : 

http://www.mlsarthenord.fr
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Le président de l’association Openclown, 
Nicolas Béatrix, est un professionel du do-
maine des arts et du spectacle. Il propose 
ainsi la création de spectacles de clown de 
théatre et des stages, ateliers et créations en 
groupe de 1à à 12 personnes au sein de la 
structure “Beatrix Clown”. 

« On pense trop et on ressent trop peu. Plus que des machi-
nes, on a besoin d’humanité. Plus que d’intelligence, on a be-
soin de gentillesse et de douceur. Sans ces qualités, la vie perd 
son sens. » 
           - Charlie Chaplin -

A S S O C I A T I O N S

ECOLE DE CIRQUE OPENCLOWN
L’association Openclown fait partie des 155 

écoles référencées à la Fédération Française 
des Écoles de Cirque avec l’activité mono-dis-
ciplinaire de clown. 

Nous enseignons auprès des enfants de 6 à 
7 ans, et de 8 à 12 ans, ainsi que pour les ado-
lescents et les adultes.

Suite à plusieurs demandes, une formation 
complémentaire de notre intervenant permet-
tra d’adapter notre pédagogie pour les enfants 
de 3 à 6 ans. 

L’organisation des projets se fait par des 
stages, ateliers et créations. Deux heures mini-
mum par jour et par groupe de 6 à 12 person-
nes selon les publics. La pratique est soit à la 
journée, soit à la semaine, soit au mois, soit à 
l’année. 

Le clown fait rire c’est son héritage.

Nous pouvons constater que dans notre so-
ciété, apprendre à reconnaitre nos émotions 
n’est pas chose simple. Les identifier permet-
traient d’apprendre à mieux les gérer pour les 
assumer et pouvoir jouer avec devant un pu-
blic.

Le travail de clown et ses techniques sont 
un formidable facilitateur pour cet objectif.

Président fondateur et intervenant bénévo-
le, Nicolas Béatrix est formé en école profes-
sionnelle de clown depuis 15 ans avec un spec-
tacle en tournée actuellement.

Notre chapiteau est situé au lieu dit « LE 
CHAMP DU CORMIER » à Beaumont-sur-Sar-
the. Dès 2021, le chapiteau ouvrira sa toile tous 
les ans de avril à septembre.

Site Internet de l’association :
http://beatrix-nicolas.cam/

Marie-Astrid (trésorière), Romuald (secréta-
ire) et Josette clown ainsi que Nicolas (prési-
dent) vous souhaitent la bienvenue. 
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LE MINI GOLF DE LA MOTTE
Solène Mançon, jeune présidente de 21 ans 

de l’association du Mini-Golf de la Motte peut 
être satisfaite de la saison effectuée. Entouré 
de Géraldine Courtois, Hosni Hafsi, Kylian 
Blin et quelques bénévoles, le site remarquable 
de la Motte a retrouvé vie. 

Dans un contexte sanitaire difficile, toute 
l’équipe s’est organisé en conséquence pour 
accueillir environ 1000 visiteurs de mi-juillet à 
fin septembre. 

Une Assemblée Générale aura lieu en début 
d’année 2021 pour un bilan moral et financier. 
Cette rencontre aura aussi pour but de mobili-
ser de nouveaux bénévoles mais certainement 
aussi de renouveler la présidence. Un appel à 
candidats et volontaires est donc lancé, n’hési-
tez pas à vous manifester en Mairie si le projet 
vous intéresse.



E C O L E S
TENNIS CLUB BELMONTAIS

Le Tennis Club Belmontais (TCB) s’adapte à 
cette année un peu particulière 

 
Une année bousculée par ce virus ou le TCB 

a dû s’adapter face au 1er confinement puis au 
second ou nous y sommes encore !

Pourtant ce sport individuel se joue souvent 
à 2 ou à 4, moins impacté par le contact et la 
foule que les sports co, nous avons pu avoir 
l’autorisation dès fin mai de reprendre en exté-
rieur. Le bonheur pour les profs et les enfants 
sans oublier les ados et adultes de retrouver 
le court et les camarades pour rependre notre 
sport favori. 3 stages ont été maintenus cet été 
par nos professeurs.

La rentrée s’est très bien passée où nous 
avons repris début septembre les cours puis les 
stages pendant les vacances de la Toussaint. 
Depuis le club est confiné mais l’autorisation 
de jouer en extérieur est de nouveau possible. 

 
Notre école fonctionne très bien avec 110 

licenciés cette année. 3 professeurs avec 24h 
de cours semaine. Des arbitres nationaux et In-
ternationaux. Des équipes jeunes et adultes qui 
évoluent en Régional pour les séniors dame, 
pré régional et 1ère Division chez les jeunes et 
1ère et 2ème Division chez les messieurs. 

 
Vous pouvez jouer au tennis de 4 à 99 ans ! 
Alors n’hésitez pas à venir essayer.

 
Contact : 
Géraldine Corbin-Lochu au 06 17 47 30 09

 
Les membres du bureau et les licenciés 

vous souhaitent de bonnes fêtes malgré tout 
ce qui se passe. Que 2021 soit une année plus 
douce pour tout le monde..

A S S O C I A T I O N S

Stage tennis adulte  et Ecole mini tennis

Jeanne Sillé, Géraldine Corbin-Lochu, 
finale juge de ligne simple messieurs 
et Elina Toulmonde

Roland Garros 2020 avec Xavier 
Boiteau, finale arbitre de chaise 

double messieurs handisport
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A S S O C I A T I O N S

AFN UNACITA

Notre association compte 42 adhérents sur 
le canton de Beaumont sur Sarthe ce nombre 
est en légére diminution chaque année .

Nous participons avec nos drapeaux au 
cérémonie lors des décés d’anciens combattan-
ts suivant la demande des familles.

Nous avons participé au monument au mor-
ts en petit comité le 8 mai et le 11 novembre 
suite à la pandémie. Espérons que le prochain 
8 mai sera plus représentatif .

La vente de calendrier en fin d’année, nos 
cotisations et les différents dons, nous aident 
à financer l’achat de gerbes et autres frais, lors 
des cérémonies .

Nos adhérents ce joignent à moi et vous 
souhaitent une bonne année 2021

 Le Président      Claude Brard

LES BLEUETS - SOCIÉTÉ DE TIR

Activité

Les 200 licenciés du club et la cinquantaine 
de tireurs 2ème club et nos tireurs de généra-
tion mouvement on vu leurs activités suspen-
dues  ou très  réduites,  confinement oblige.

Nos activités complètes ne reprendront cer-
tainement que dans le courant de l’année 2021 
suivant l’évolution de la pandémie.

Matériel

Nos installations sont homologuées par la 
fédération française de tir, agrées par la direc-
tion départementale jeunesse et sports, et per-
mettent une pratique du tir sportif et de loisir 
en toute sécurité.

Nous disposons de quatre stands. Un stand 
à 10 mètres, réservé aux armes fonctionnant à 
air comprimé, idéal pour les débutants, mais 
également fréquenté par les compétiteurs. 

Un autre stand, à 50 m, est également vite 
accessible aux débutants. Ce stand est réservé 
au calibre 22 LR.

Enfin, deux autres stands, un à 25 m et l’au-
tre à 100 m, réservés aux tireurs expérimentés, 
permettent l’usage de la plupart des armes de 
poing et d’épaule utilisable au tir sportif.

Ouverture

Le club est ouvert les lundi, mercredi, et sa-
medi de 14h à 18 heures et le dimanche de 9 
heures à 12 heures.

Il accueille les enfants a partir de 9 ans et 
dispose d’animateurs et d’initiateurs pour le 
conseil et le perfectionnement.

L’école de tir accueille les enfants le sa-
medi de 14 heures a 16 heures

Il fournit les armes à l’usage des débutan-
ts.

Bonne année 2021 à tous

Pour tout renseignement : 02 43 33 13 09
Mail : stb72@orange.fr
Site internet :

www.stand-tir-stb72.jimdo.com 

LE JARDINIER SARTHOIS, SECTION BEAUMONT SUR SARTHE

L’année 2020 sera marquée d’une pierre noi-
re pour les jardiniers sarthois mais également 
pour l’ensemble de la population mondiale.

Après le confinement du printemps qui a 
pu retarder le jardinage pour les personnes 
qui possédaient un jardin éloigné de leur do-
micile, nous avons eu un été très chaud avec 
sécheresse, ceci  n’étant pas très favorable à la 
pousse des légumes surtout que les prédateurs 
comme les pucerons ont proliféré. Et mainte-
nant un deuxième confinement qui restreint 
nos sorties et qui aura des répercussions en 
début d’année 2021, nous avons eu que peu 
d’activité au cours de l’année qui se termine.

Il est sûr que l’assemblée générale ne se dé-
roulera pas comme les années précédentes : il 
y aura au moins la distanciation à respecter et 
port du masque obligatoire. Peut-être y aura-t-
-il simplement une permanence pour acquit-
ter les cotisations et retirer les graines.

Pour l’instant, nous pouvons fixer la date de 
L’AG pour le 20 février à 14h00, salle commu-
nale de Beaumont sur Sarthe, nous annonce-
rons dans Ouest-France et le Maine Libre, les 
conditions dans lequel nous nous reverrons.

Nous comprenons que beaucoup de gens 
n’ont plus la motivation pour continuer, mais 
n’imaginez pas un instant abandonner le jar-
dinage, nous avons le plus grand besoin de 
vous !  

Et malgré tout, on compte sur vous 

Bonnes fêtes de fin d’année

Le président     J-M Mottier
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E C O L E S
ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET BELMONTAIS

C
ette année, la saison de basket 
est très particulière. Mais la CO-
VID n’aura pas eu raison de la 
fidélité de nos licenciés. En effet, 
nous avons enregistré plusieurs 
départs mais autant de nouvelles 

arrivées, ce qui nous emmène pour notre plus 
grand plaisir à quasiment 100% de renouvelle-
ment.

6 équipes engagées (dont une équipe U15 
féminine) nous ont prouvées, lors du cham-
pionnat, leur volonté de gagner et surtout 
d’apprendre. Nos entraineurs sont très motivés 
à enseigner leur passion du basket. Un licencié 
U15 apporte aussi son aide pour l’encadrement 
des plus petits. Pendant cette période de confi-
nement, Damien Dechipre propose un entrai-
nement en visio une fois par semaine pour les 
U13 garçons et les U15 filles. Le projet s’installe 
doucement, mais sûrement ! Peu d’enfants pré-
sents mais le si peu est ravis !!!! Il est sûr que 
pratiquer un sport collectif derrière son écran 
n’est pas habituel, mais Damien et nous même, 
mettons tout en oeuvre pour pérenniser l’en-
gouement de nos licenciés pour notre sport.

Il y a les équipes engagées mais nous avons 
également nos petits basketteurs en herbe !! Ils 
sont très nombreux cette année !! Si la situation 
sanitaire nous le permet, nous pourrons enga-
ger 2 équipes de Poussins en championnat dès 
janvier. Les tous petits nous ont permis d’obte-
nir le label école mini basket 2020-2022.

Nous avons eu cette année l’occasion de 
former 2 de nos licenciés (U17 et séniors) en 
arbitrage. Tous les 2 ont validé le niveau arbitre 
club et l’un d’eux le niveau arbitre départemen-

tal officiel. C’est une aubaine pour notre club 
de compter dans son effectif des arbitres offi-
ciellement formés.

Comme beaucoup d’associations, notre 
LOTO annuel a dû être annulé. Les lots ayant 
été achetés avant la mise en place du protocole 
sanitaire, nous avons décidé de les mettre en 
vente sur notre page Facebook du club. La so-
lidarité a été de mise encore une fois car grâce 
aux parents de nos licenciés, la vente a été un 
succès et le club n’aura donc pas de perte.

Comme stipulé plus haut, la COVID n’au-
ra pas eu raison de la bonne ambiance et de 
l’esprit familial de notre club. Les membres du 
bureau tiennent donc à remercier l’ensemble 
de leurs licenciés et leurs parents, pour leur 
patience, leur soutien et leur bonne humeur ! 

Nous remercions également le Garage GILBERT 
de Beaumont sur Sarthe pour leur indéfectible 
soutien qui nous a permis de commander une 
extension de maillots pour notre équipe fémi-
nine.

Merci également à la mairie de Beaumont 
sur Sarthe et la communauté de communes 
pour leurs subventions.

Les membres du bureau de l’Association 
Sportive de Basket Belmontais vous souhaitent 
à tous une belle et heureuse année 2021. Pre-
nez soin de vous et de vos proches.

Le bureau de l’ASBB

A S S O C I A T I O N S

SOUFFLE ET MOUVEMENT

D
epuis plusieurs année notre 
association propose un cours 
de qi-gong chaque lundi soir 
de 19h45 à 20h45 dans la salle 
de gymnastique (à l’arrière du 
gymnase). Les cours sont ac-

tuellement suspendus mais il est possible de 
pratiquer en ligne avec notre animateur. Nous 
espérons reprendre courant janvier les cours 
en présentiel. 

Les inscriptions restent possibles tout au 
long de l’année.

Le qi-gong, un art de santé pour aller plus 
loin qu’une simple gymnastique corporelle.

« qi » signifie « énergie » et « gong » veut dire 
« le travail », le Qi Gong est le travail de l’éner-
gie via le corps. C’est une gymnastique douce 
et lente issue de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise.

Pour la M.T.C, le Qi est la substance fonda-
mentale du corps humain et il en conditionne 
la vie. Il circule dans le corps à travers des tra-

jets, des canaux appelés méridiens qui forment 
un maillage unique et global pour l’ensemble 
du corps.

Le qi-gong vise, à travers une grande diver-
sité de mouvements, à respirer en pleine cons-
cience pour alimenter et faire circuler cette 
énergie dans le corps, à conserver la souplesse 
des articulations et enfin à ralentir, à arrêter 
nos excès de pensées.

Il fait appel également à des postures im-
mobiles, à des étirements, à des exercices res-
piratoires et de visualisation.

Le qi gong est accessible à tous et à tout âge 
de la vie et ne nécessite pas de condition physi-
que particulière.

Ces bienfaits :
• Améliore la souplesse
• Détend et combat le stress
• Développe l’équilibre (physique et 

mental)
• Améliore la santé

La Présidente     Mme Cipriani Pascale
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A S S O C I A T I O N S

COLLÉGIALE DE L’UNION ZUMBERAS

Interview de la Collégiale de l’Union Zumbe-
ras, sur cette année d’activités physiques très 
particulière : 2020.

Quelles activités sportives proposez-vous ?

Valérie Ligneul De Santo, animatrice spor-
tive pour Vive les Loisirs la Danse et le Sport, 
et membre de la Collégiale, introduit : « Cette 
année encore, notre association a proposé 3 
séances aux teintes extrêmement différen-
tes. Le mercredi soir, place au Cardio’Fit, une 
séance Fitness chorégraphiée en musique, qui 
se fait avec 2 animateurs et propose ainsi 2 
niveaux d’intensité de pratique. Le jeudi soir, 
l’habituelle séance de Zumba, animée en duo 
par Gwen et moi, a été complétée par de la 
danse et du Yogalates, pour un cours parfai-
tement équilibré. Le vendredi soir, la séance 
est davantage tournée vers le bien-être, la cen-
tration, pour pratiquer le Pilates et le Yoga, la 
relaxation et la méditation ».

De quelle façon la Covid-19 a affecté votre 
année sportive ?

« Le confinement n’a pas arrêté en mars 
dernier nos activités physiques, car Valérie, 
avait anticipé et sa chaîne YouTube privée était 
prête, avec une vingtaine de séances pour nos 
adhérents. Elle a aussi proposé une fois par se-
maine un Live. Grâce à l‘ouverture des piscines 
communautaires, elle a également fait profiter 
nos adhérentes, de séances d’Aqua Zumba en-
jouées et plébiscitées, tout l’été, sur Fresnay et 
Beaumont sur Sarthe » répond Stéphanie.

Alexandre poursuit : « La crise sanitaire 
nous a quand même freiné, au moment de la 
reprise après le 1er confinement, notre proto-
cole sanitaire était prêt mais nous n’avons pas 
obtenu le feu vert pour la réouverture des salles 
locales… Du coup, on a proposé des séances de 
« gym de rue » à nos adhérents ».

Votre rentrée de septembre a-t-elle été 
aussi mitigée que pour les autres associa-
tions locales ?

Gwenaëlle, à la fois animatrice Zumba et 
membre de la Collégiale, répond à la question : 
« Notre Collégiale s’est réunie fin juillet et nous 
avions prévue au moins 8m2 par participant 
dans la salle, pour anticiper les futures nor-
mes de distanciation physique. Ce qui entrai-
nait une baisse d’adhérents de 20% maximum 
par cours. En tant qu’animatrices, avec Valé-
rie, nous allions gagner en confort et qualité, 
comme pour nos adhérents ! Étonnement, la 
rentrée nous a permis d’atteindre ces objectifs 
d’amélioration de façon fluide ».

Et le deuxième confinement ?

C’est Valérie qui s’y colle : « Si lors du 1er 
confinement, nous n’avons pas perdu trop de 
monde en termes d’assiduité aux Lives et aux 
séances proposées, pour le deuxième confine-
ment, c’est beaucoup plus compliqué, et ce, 
malgré l’ensemble des moyens numériques uti-
lisés : communications sur notre groupe privé 
Facebook, séances Live sur Zoom, accès à nos 

séances sur la chaîne YouTube privée, envoi 
SMS groupés de communications, etc... On a 
constaté qu’à la fin du premier mois et malgré 
notre engagement, beaucoup avait jeté l’épon-
ge…». Anne-Sophie, complète la réponse, en 
qualité de trésorière : « Mais comme nous 
avions mis en place un système de mensuali-
sation de l’adhésion, Valérie a insisté pour que 
nous offrions le mois de décembre 2020 et de 
janvier 2021, en cadeau de fin d’année, histoire 
de soutenir nos adhérents à notre manière ».

Le mot de la fin ???

« Vivement la reprise des séances en présen-
tiel à compter du 20 janvier car le distanciel ça 
suffit ! » répondent de concert, les deux anima-
trices sportives, Gwen et Valérie. Et, aux cinq 
membres de l’association Union Zumberas de 
conclure : « Notre association, souhaite à tous 
nos membres ainsi qu’à vous tous, de belles fê-
tes de fin d’année et une meilleure année spor-
tive 2021, nous croisons les doigts pour ça ! ».

Gwenaëlle Stefan, Alexandre Coutard, Valérie Ligneul De 
Santo, Anne-Sophie Même et Stéphanie Boscher

JUDO CLUB BELMONTAIS

Le judo club belmontais vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021.

Il est possible de commencer la pratique 
du judo à n’importe quel moment de l’année. 
Les cours se déroulent dans la salle place des 
halles le lundi. L’enseignement est assuré par 
aurélie Launay   3ème dan. Deux cours d’essai 
sont proposé. 

 
17h00 a 17h30 baby judo 
17h30 à 18h30 judo ados
18h30 à 19h30 judo ados
19h30 à 21h00 judo adultes

L’année 2019-2020 était en nette progres-
sion mais suite au covid 19 les cours furent 
suspendus le dernier trimestre donc malheu-
reusement pas de passage de grade et de re-
mise de ceinture pour nos judokas.

Afin de redémarrer la saison 2020-2021 
nous avons mis en place le protocole sanitaire 
des gestes barrière de la fédération française 
de judo pour pouvoir accueillir nos élèves en 
toute sécurité.

Le bureau et notre professeur remercient 
les parents et grands-parents qui entre chaque 
cours sont venus désinfecter les tapis de judo.

Nous espérons reprendre la pratique de 
notre art en janvier 2021 suivant les annonces 
du gouvernement.
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E C O L E S
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

P
eu de temps après l’assemblée 
générale de janvier 2020, le gou-
vernement a décidé une période 
de confinement. De ce fait la pra-
tique de nombreuses activités, 
hebdomadaires ou mensuelles a 

été interdite.

Les attestations de déplacement dérogatoi-
re ont permis aux marcheurs, de s’oxygéner 
pendant de courtes durées.

En parallèle, en avril 2020, nous avons pris 
des nouvelles (par téléphone ou à domicile ) 
des adhérents seuls ou isolés.

Pour certains, l’arrivée du printemps a per-
mis aux amateurs de jardinage de s’adonner à 
leur passion. A partir du 11 mai 2020, le confi-
nement national a été levé; cette période a duré 
55 jours.

Les activités extérieures, telles la marche, le 
vélo, la pétanque ont pu reprendre en respec-
tant les gestes barrières. Les jeux de cartes et 
de société, le tir, les cours informatiques  etc... 
n’ont pas été autorisés.

Les sorties et séjours prévus par générations 
mouvement du Pays Belmontais, n’ont pas pu 
se réaliser, sauf le carnaval de Nice en Février. 
Seul le voyage en Alsace en septembre organisé  

par la Fédération Départementale et l’ANCV  a 
permis aux adhérents de s’exiler un peu !!!

Je comprends que certains adhérents soient 
désabusés, en particulier, ceux qui se rencon-
traient régulièrement pour  ces diverses activi-
tés (c’était leur moment de convialité).

Toutes les manifestations prévues en 2020 
(loto, bal, repas de Noël) n’ont pas pu se dérou-
ler.

Depuis le 30 octobre, nous  connaissons une 
deuxieme période de confinement et espérons 

que ce soit la dernière !!!

Les collecteurs de votre secteur, les mem-
bres du Conseil d’Administration vous sou-
haitent une bonne et heureuse année 2021 et  
espèrent vous retrouver en pleine forme très 
prochainement.

Prenez soin de vous et des vôtres. Pensons à 
tout le corps médical qui travaille sans relâche 
pour sauver  des vies.

Le Président     Claude Martin

A S S O C I A T I O N S

En 2020, il y a eu beaucoup de perturba-
tions ( grève en début d’année, puis covid 19).

Notre Assemblée Générale prévue en mars 
2020 a été annulée ( confinement). En raison 
de la situation sanitaire, nous ne savons, à 
l’heure actuelle, si nous pourrons en organiser 
une en 2021.

Les travaux pour la réfection des zones où 
les trains circulaient à 70 kms /h au lieu de 140 
kms/h, ont commencé fin septembre et sont 
terminés depuis mi-novembre. Les trains ont 
retrouvé leur vitesse normale le 13 décembre 
2020, date correspondant au changement 
d’horaires bi-annuel. 

Si nous voulons que les trains continuent 
de circuler entre Le Mans et Alençon et au-de-
là, nous devons utiliser au maximum ce 
moyen de transport. Plus la fréquentation de 
la ligne sera importante, plus nous aurons la 
possibilité d’obtenir de nouvelles relations.

L’intervention répétée de notre association 
a permis d’obtenir de nouvelles relations : du 
lundi au vendredi, un train toutes les 30 mi-
nutes, le matin, dans le sens Alençon-Le Mans  
et le soir,  dans le sens Le Mans-Alençon et 
d’autres dans la journée.

Vous avez la possibilité d’acheter des billets 
( TGV intercités, Ter) à  l’accueil du Super U de 
Ste Jamme.

Des fiches horaires sont à votre disposition 
en mairie et à Super U. Les horaires actuels 
ne tiennent pas compte du futur arrêt Hôpi-
tal-Université puisque celui-ci sera mis en ser-
vice au plus tôt à l’été 2023.

Emprunter les transports en commun per-
met de freiner le réchauffement climatique 
donc de respecter la planète.

 ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

ASSOCIATION DES USAGERS DU TER LE MANS - ALENÇON
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A S S O C I A T I O N S

BEAUMONT SPORTS ATHLÉTIQUES

Retour sur la saison 2019/2020

Je voudrais revenir sur cette saison, une sai-
son bizarre, une saison perturbée, une saison 
inachevée...

Les intempéries qui commencent dès la fin 
octobre 2019 pour se poursuivre jusqu’en fé-
vrier 2020, puis cette pandémie COVID 19 qui 
met fin à l’ensemble des compétitions seniors, 
jeunes et du foot animation. Cette saison s’est 
déroulée sur 4 mois au lieu de 10.

Un goût amer pour nos licencié(e)s, nos 
éducateurs et nos bénévoles. Sans oublier nos 
fidèles supporters qui ont trouvé le temps long 
sans football au stade des Voves.

Ce virus n’aura pas d’effet sur les équipes se-
niors, les trois équipes seront maintenus dans 
leur catégorie Régional3,1 ère Division et Troi-
sième Division.

L’école de football s’est trouvé à l’arrêt dès 
le 13 Mars 2020, à la grande déception de nos 
jeunes et des parents Celle-ci fonctionne à la 
perfection avec 136 jeunes sous la direction de 
Thomas VANNIER 

David VINCENT arrête sa fonction d’éduca-
teur. Merci pour son investissement et d’avoir 
permis à l’équipe réserve de jouer au plus haut 
niveau du département soit la 1 ère Division. 
Une première pour le BSA  … Bravo !

Merci également à Guillaume BROSSARD 
qui met fin à son poste d’éducateur de l’équipe 
C.

Saison 2020/2021

Une saison 2020-2021 qui va démarrer avec 
un mois d’avance à la suite de cette pandémie 
qui a débuté en mars 2020 que traverse la Fran-
ce. Dès le 15 Juillet, les joueurs seniors sont de 
retour au stade des Voves pour une préparation 
athlétiques qui se fera sur deux mois. Les con-
signes et procédures sanitaires sont respectées 
par l’ensemble des licencié(e) s.

L’organisation technique pour cette saison : 
Gaétan RAISON reste entraîneur des Seniors 
avec comme adjoint Vincent NOYER, l’équipe 
Réserve sera sous la direction d’Anthony BO-
NATTI et d’Anthony LEGOUALLEC et l’équipe 
C sera assuré par Maël LOAEC et Christophe 
BALLOT.

Thomas VANNIER entraîneur diplômé BE 
1 est en charge des entraînements des U7 aux 
U18, Cette Saison il sera aidé de Jordan MAS-
SOT apprenti BMF, Thibaut ROSE Service Civi-
que et de Romaric GASNIER en formation BMF 
discontinu.

Pour cette saison le Beaumont Sports Athlé-
tiques engage une équipe U15, ainsi le Beau-
mont SA est représenté dans toutes les caté-
gories de jeunes du District de la Sarthe de 
Football.

Ci-dessous l’engagement de nos équipes jeunes 
dans les différentes compétitions.

INFO COVID 19

La COVID 19 a mis pour la deuxième fois 
notre club à l’arrêt et cela depuis le 28 octobre 
2020, Nous espérons que les compétitions re-
prennent à la fin Janvier 2021. Ce virus va lais-
ser des traces même si aujourd’hui nos effectifs 
ne sont que peu impactés. 

A ce jour nous enregistrons 246 Licenciés. 
Depuis le début de cette pandémie notre asso-
ciation ne peut organiser ses manifestations 
extra-sportives (Tournoi U9- U 11, les Lotos, la 
Choucroute ce qui fait un manque à gagner de 
12 000€ à ce jour.

Le Beaumont SA organise une choucroute à 
emporter le Samedi 16 Janvier 2021. 

D’avance Merci de votre soutien. 

Les Bénévoles du BSA
Infos : https://beaumontsa.com 

Le Beaumont Sports Athlétiques remercie :

• La Municipalité pour son aide et la mise 
à notre disposition des installations 
Sportives

• Les fidèles supporters présents tous les 
dimanches et à ceux qui retrouvent le 
stade des Voves 

• Les parents qui sont de plus en plus à 
répondre présents pour véhiculer les 
enfants.

• Les généreux donateurs qui soutien-
nent notre club depuis de nombreuses 
années.

Je vous souhaite à tous une bonne et heu-
reuse année 2021 riche en émotion, en résul-
tats sportifs...

 Franck Plouse 
Président du Beaumont Sports Athlétiques
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E C O L E S
ASSOCIATION CYCLISTE BELMONTAISE

L
’ACB, compte une soixantaine de 
licenciés pratiquant les compé-
titions, tous niveaux et tous âges 
confondus, mais aussi avec une 
section cyclotourisme ouverte à 
tous qui s’étoffe.

2020 : Une année blanche…

Cette année, comme pour tous les clubs 
sportifs, a été vierge (ou quasiment) de compé-
titions pour nos coureurs mais aussi d’organi-
sations, suite à la pandémie COVID 19.

Une grande majorité des licenciés n’a pas pu 
accrocher un seul dossard de l’année puisque 
les annulations et les périodes de confinement 
se sont enchainées toute la saison de mars à 
novembre. Ceci est d’autant plus dommageab-
le pour nos plus jeunes licenciés (minimes et 
cadets) qui pour certains allaient débuter les 
compétitions cette année ! Une déception pour 
eux.

Également, aucun événement n’a pu être 
organisé : courses de Saint Marceau, Nouans, 
Beaumont/Sarthe ( journée vélo et cyclo-cross).

L’année 2020 est donc à oublier. Tournons-
-nous vers 2021 !

2021 : Retrouver une pratique normale de 
notre sport…

L’ACB continue à être un club formateur de 
jeunes cyclistes. « C’est dans notre ADN. Nous 
sommes un club familial et nous aimons ame-
ner nos jeunes à découvrir notre sport et aussi 
à les faire progresser en douceur », précise Syl-
vain Beury, président de l’association. 

Pour la saison 2021, nous nous réjouissons 
des arrivées de plusieurs jeunes du secteur ! 
C’est une satisfaction. Nous aurons un bon pe-

tit groupe dans les catégories minimes et cade-
ts avec Alexis, Mathis, Arthur, Noah, Victor et 
Pierre, en plus de Louis qui passera en junior 
sans avoir fait sa 2e année de cadet en 2020.

Deux belles recrues pour 2021 ! 

Nous avons eu la belle surprise d’avoir 
l’appel d’un coureur professionnel qui sou-
haitait prendre sa licence amateur à l’ACB. 
Ce coureur a régulièrement participé à nos 
cyclo-cross et nous avons toujours eu un bon 
contact avec lui. Il est normand mais est bien 
connu en Sarthe. Il habite au Mans. Il s’agit de 
Jérémy Leveau, coureur dans l’équipe pro Xél-
liss Lille Roubaix Métropole.  Il a notamment 
été champion de France dans la catégorie es-
poirs en 2015 et a été 3e aux championnats de 
France Elite derrière Arnaud Démare et Nacer 
Bouhanni, en 2017. C’est le fils du bien connu 
Daniel Leveau, l’ « Ogre Normand ».

Également, une recrue intéressante dans 
la catégorie espoir, c’est Baptiste Ménager (18 
ans), qui vient du club de la Ferté Bernard. Il 
est spécialiste de cyclo-cross (titre départe-
mental junior la saison dernière), mais se tente 
également à la route.

Composition du Bureau :
Président : Sylvain BEURY (06 27 91 29 45 et les-
4beury@sfr.fr)
Vice-présidents : Jean-Pierre DENOS, Franck 
MACE et Grégory PLET
Trésorier : Daniel DENOS
Trésoriers adjoints : Francis RIBOULET et Da-
mien RUEL
Secrétaire : Grégory PLET

Toutes les infos :
Facebook : AC BELMONTAISE
Site internet : http://acbelmontaise.sportsre-
gions.fr/ 

Agenda 2021 :

Mars : Courses à St Marceau
Juillet : Courses à Nouans
Septembre : « Journée Vélo » à Beaumont sur 
Sarthe
Octobre : Soirée de l’ACB

A S S O C I A T I O N S

Jérémy Leveau, coureur 
professionnel, licencié à 
l'ACB pour la saison 2021

Alexis Fourmy, minime Noah Eveillard, cadet Pierre Brindeau, cadet
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A S S O C I A T I O N S

THÉATRE DU HAUT MAINE

Tous les membres de notre association vous 
présentent tous ses vœux pour l’année qui ar-
rive.

Le théâtre du Haut Maine a dû faire face au 
confinement lors de sa dernière saison théâtra-
le. Nous n’avons pas pu faire de représentations 
de notre pièce « Le Stagiaire » à Beaumont sur 
Sarthe. Pour la saison qui arrive, la troupe a dé-
cidé d’abandonner la pièce initialement prévue 
(« ça pigeonne chez le Baron ») et va présenter 
un autre spectacle.

Pour comprendre notre décision, il faut 
connaître le déroulement d’une année dans 
notre association. La saison théâtrale débute 
dès l’été, période durant laquelle les décors 
de la saison suivante sont créés. Ensuite, sep-
tembre arrive avec les répétitions qui courent 
jusqu’en janvier. De janvier à avril, la troupe 
donne une dizaine de représentations dans le 
département. C’est un énorme investissement 
personnel que de faire partie du THM. Il faut 
compter 5 mois de répétions et 4 mois de tour-
née. Nous sommes tous des bénévoles et nous 
ne ménageons pas nos efforts pour présenter 
un spectacle de qualité.

Nous avons la chance de faire le plein où 
nous passons. Nos tournées sont planifiées 
parfois plus d’un an en avance tant nous som-
mes demandés un peu partout. Nous avons 
beaucoup de chance. Mais le confinement de 
mars dernier et l’arrêt brutal de notre saison, 
nous forcent à voir les choses différemment. 

Initialement, la troupe avait prévu de mon-
ter sur scène en 2021 avec « ça pigeonne chez 
le Baron », comédie médiévale écrite par Pas-
cal Gérault, membre du THM. Durant l’été, 
Frédéric Payraudeau et Sylvie Klein ont créé 
les décors d’un château médiéval avec une che-
minée monumentale. Nous avions aussi prévu 
un engagement conséquent pour les costumes. 
Ce sont tous ces points qui finalement nous 
inquiètent. Devons-nous continuer à préparer 

cette pièce sans connaître les conditions sani-
taires dans lesquelles nous allons jouer à partir 
de janvier prochain ? Doit-on s’engager aussi 
intensément dans ce projet sans promesse de 
pouvoir être sur scène ?

L’association n’a pas engrangé les recettes 
financières habituelles la saison passée suite 
au confinement. Il faut penser à autre chose 
si nous voulons continuer à exister. La troupe 
entière a donc pris une décision inédite depuis 
la création de l’association. C’est avec bonne 
humeur que les idées ont fusé tout au long de 
notre réunion. Nous voulons garder notre lien 
avec le public mais il faut le faire prudemment. 

On ne jouera pas « ça pigeonne chez le Ba-
ron » que nous allons garder pour 2022. A la 
place, nous allons proposer « La Croisière, ça 
use », un spectacle comique de 90 minutes qui 
ne laissera personne indifférent. Sans trop en 
dévoiler, ce spectacle est un florilège de ce que 
propose le THM durant sa saison théâtrale tra-
ditionnelle mais aussi pendant les animations 
estivales. Le deuxième confinement nous pose 
bien entendu un problème. Le choix de « La 

croisière, ça use ! » nous permettra normale-
ment d’assurer un spectacle avec peu de répé-
titions en présentiel.

 Nous espérons de tout cœur pouvoir jouer 
et nous vous donnons rendez-vous les 13 et 14 
mars à la salle Loisirs et Culture de Beaumont 
sur Sarthe. 

Gardez-le sourire, restez positif et prenez 
soin de vous.

Nicolas Bouchereau
Président et metteur en scène du Théâtre du 
Haut-Maine

La chorale Eclats de Voix fut créée en 1996. 
Les choristes chantent pour le plaisir et la cho-
rale peut transformer la vie :

• chanter a un effet antistress : déblocage 
des tensions par la pratique de la respira-
tion abdominale.

• le corps est à la fête : les sons chantés 
résonnent dans tout le corps et les vibra-
tions « soignent » toutes les parties de l’or-
ganisme

• le chant exige un maintien corporel pour 
que le souffle et la voix circulent sans 
contraintes.

Maïa Bild , notre chef de choeur nous en-
traine dans des répertoires divers et variés en 
passant de la chanson française traditionnelle 

aux chants de cultures lointaines. Nous par-
tageons nos découvertes musicales souvent 
accompagés d’élèves de l’école de musique 
Haute Sarthe Alpes Mancelles, à laquelle nous 
sommes associés.

Répétitions ( en temps normal ) lundi soir 
à 20h15, salle de l’ancien hôpital, 33 rue de la 
gare à Beaumont sur Sarthe.

Contacts :
Maïa BILD
maiabild@gmail.com
Tél : 07 86 12 60 71

M-Noëlle Blondeau
mnblondeau@yahoo.fr
Tél : 06 03 42 05 12   

CHORALE ECLATS DE VOIX

Ce bulletin municipal permet à la fanfare 
des BLEUETS de rejoindre l’ensemble des as-
sociations belmontaises pour vous souhaiter 
amis lecteurs et aux organisateurs de bonnes 
fêtes de fin d’année 2020.

A notre grand regret, nous n’avons pu par-
ticiper cette année, aux manifestations com-
mémoratives des 8 Mai et 11 Novembre, qui se 
sont déroulées en comité restreint du fait de 
cette pandémie due au « Covid 19 ».

Tous les musiciens se joignent à moi-même 
pour vous présenter tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2021 et prenez soin 
de vous.
         

Le Président       Jean-Claude Morlet

LA FANFARE DES BLEUETS

25



E C O L E S
SOCIETE MUSICALE

Le 150ème anniversaire de la So-
ciété Musicale de Beaumont sur 
Sarthe se prépare ! Avant de retra-
cer toute une année 2020 entachée 
par une crise sanitaire liée au CO-
VID 19, c’est au nom des musiciens 

et de Pascal Jouvin, chef d’orchestre que nous 
souhaitons à vous et à vos proches une bonne 
et heureuse année 2021 et encore plus particu-
lièrement une bonne santé.

L’année restera marquée à jamais dans nos 
mémoires, nous privant de tous nos liens so-
ciaux, loisirs que ce soit dans le domaine cul-
turel, sportif…

Jamais notre harmonie n’aura connu une si 
longue pause musicale.

Toutes nos activités auront été amenuisées 
à leur plus haut paroxysme.

Les répétitions : elles se sont déroulées 
uniquement sur les deux premiers mois de 
l’année puis au mois de septembre et début oc-
tobre avant ce nouveau confinement. La mise 
en place d’un protocole sanitaire draconien, et 
ce malgré de nouveaux locaux beaucoup plus 
spacieux,  nous a contraint à nous réunir en 
effectif réduit pour les répétitions de la rentrée 
estivale. Pourtant après cette interruption mu-
sicale de 6 mois, nous étions heureux de nous 
retrouver pour partager notre passion commu-
ne, mais ce plaisir fut de courte durée en rai-
son du second confinement.

Les concerts : Ils se sont tous vus annulés à 
notre plus grand regret : concert de printemps, 
fête de la musique, concert du 13 juillet, ani-
mation musicale à Saumur et même le concert 
majeur de l’année : la Sainte Cécile.

Les cérémonies officielles : Elles aussi se 
seront déroulées sans la présence de l’harmo-
nie en raison d’un nombre de participants au-
torisé limité au strict minimum.

Malgré toutes ces restrictions culturelles, 
nous sommes parvenus tout de même à ani-
mer différemment quelques moments forts de 
l’année.

Fête de la musique : Grâce à la collabora-
tion de très nombreux commerçants de Beau-
mont nous avons proposé les 20 et 21 juin une 
animation musicale “virtuelle” en émettant les 
morceaux de notre premier CD.

Concert de la Sainte Cécile : C’est grâce à 
un partenariat inédit avec Radio Alpes Man-
celles106.3 que nous avons proposé un con-
cert de Sainte Cécile sur les ondes radio. Ainsi 
le dimanche 22 novembre ( jour même de la 
Sainte Cécile) et le samedi 28 novembre à deux 
reprises, treize morceaux interprétés par l’har-
monie ont été diffusés via une émission spécia-
le durant plus d’une heure sur RAM 106.3. Il 
était important pour nous de célébrer ce con-
cert et de le proposer au public le plus large.

Tournée des calendriers : Il était inconce-
vable pour nous de faire du porte à porte, ceci 
afin de garantir avant tout la santé de tous. Ce-
pendant, pour ceux qui souhaitent nous sou-
tenir, une application sécurisée sur internet 
est disponible pour faire un don. Il s’agit de 
l’application Helloasso qui fonctionne en coo-
pération avec le Crédit Mutuel. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter notre 
secrétaire Guillaume DAGORN

https://www.helloasso.com/associations/
societe-musicale-de-beaumont-sur-sarthe/for-
mulaires/1

2021 : Une année historique

Depuis quelques mois, nous préparons les 2 
projets prédominants de 2021 qui nous l’espé-
rons sera plus luxuriante.

Un CD : Suite à un sondage auprès des musi-
ciens, nous avons sélectionné les morceaux qui 
figureront sur le prochain CD de l’harmonie. 
Cet enregistrement devrait se dérouler en avril 
prochain si toutes les conditions le permettent.

L’anniversaire de l’Harmonie : En 2021, 
les 27 et 28 novembre nous célébrerons le 
150ème anniversaire de la Société Musicale. 
Les grandes lignes sont déjà tracées pour fêter 
dignement cet événement historique dans la 
vie d’une association.

Pour terminer, je tiens à remercier la muni-
cipalité de Beaumont sur Sarthe pour son sou-
tien, l’école de Musique Danse Théatre Haute 
Sarthe Alpes Mancelles pour sa collaboration, 
les commerçants et artisans pour leur contri-
bution à la vie de notre association, à vous tous 
fidèle public, aux musiciens de l’harmonie et à 
notre chef d’orchestre Pascal Jouvin.

Enfin, en tant que nouveau président, je 
tiens à remercier tout particulièrement Mon-
sieur Georges Chauvel. Monsieur Chauvel a 
pris la fonction de vice-présidence et est un 
soutien de premier ordre. Il est un personnage 
incontournable de notre association, adhérent 
à l’harmonie depuis 1964 et Président durant 
les 25 dernières années.

Nous vous souhaitons à tous et toutes une 
très bonne année 2021 ( joie, bonheur et santé) 
et espérons pouvoir vous proposer une année 
musicale inoubliable pour nos 150ans

Le Président     Frédéric Denieul
Contacts :

Secrétaire : G.DAGORN 06.19.19.23.93 
   g.dagorn@orange.fr

Président : F.DENIEUL 06.24.06.76.01 
   fdenieul@wanadoo.fr

http://societe-musicale-beaumont.kazeo.com/

A S S O C I A T I O N S
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Dans le domaine du TEXTILE,  deux 
couturières ont ouvert leur boutique.

 » Nous accueillons Nathalie Leguernay qui 
travaille avec tout ce qui se rapporte à la 
couture : retouches, confections d’habits 
sur mesure. Elle propose également des 
cours qui s’adressent à tous les  âges et à  
tous les niveaux. Mme Leguernay fait éga-
lement de la vente de coupons de tissus. 
 

 
La FééNat
Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendre-

di de 14h à 18h30 et les mardi et samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30

Au 16, Rue Albert Maignan
Tél : 06.20.77.93.78

 » Toujours dans le même domaine, nous ac-
cueillons Cyrielle Coutantic qui, en tant 
que couturière, effectue des travaux de 
couture et de retouche. Elle confection-
ne également de manière artisanale,  des 
poupées, des turbulettes pour enfants, des 
sacs à main, des lingettes, des masques, des 
charlottes de conservation, des essuie-tout  
lavables et réutilisables dans son atelier.
La boutique accueille également des objets 
d’autres créateurs locaux, des bijoux et des 
meubles relookés en expo vente.

Marcy Fantaisie 
Ouvert du mardi au samedi
Au 3 Rue du Desir. 
Tél : 06.47.64.84.66

Dans le domaine de l’ESTHETIQUE 
deux jeunes commerçantes se sont 
installées sur notre commune.

 » Pascaline Boulay a crée son entreprise en 
tant que prothésiste ongulaire et propose 
divers services  aux ongles des pieds et des 
mains tels que reconstruction ou durcisse-
ment des ongles avec du gel, pose de ver-
nis semi-permanent. Elle a également suivi 
une formation au Nail Art qui lui permet 
d’effectuer des dessins sur les ongles à main 
levée et une autre formation au microbla-
ding qui est une technique de tatouage pré-
cis des sourcils.

PascaNails
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Au 23 Rue de la Gare
Tél : 07.50.32.98.56
Possibilité de déplacement à domicile.

 » Jennifer Denis a également fait le choix 
d’installer sa nouvelle boutique dans notre 
commune et propose  différentes presta-
tions dont la manucure (french manucure 
mains et pieds, pose de vernis permanent, 
pose d’ongles, nail art), les épilations, les 
prothèses ongulaires et le soin PédiSpa.

Au fil des Ongles
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et les mercredi et 
samedi de 9h à 12h30,

Au 14 rue Maximilien Gasneau
Tél : 06.89.15.76.44

C O M M E R C E S

Dans le domaine du SPORT, une 
nouvelle boutique autour du vélo 
vient d’ouvrir.

Il ne passe pas inapercu avec ce nom : «Il 
est Beaumont Vélo ». Le magasin se situe 14 rue 
Albert Maignan, dans les locaux de l’ancienne 
Maison de la Presse. Vous pouvez y faire répa-
rer vos vélos et profiter de l’aide Coup de Pouce 
de l’État. Vous y trouverez aussi une large gam-
me de cycles en vente (velos électriques, vélos 
de courses, VTT, vélos enfants…) et une mul-
titude d’équipements. Un espace vélos d’occa-
sions/dépôt vente y est aussi proposé.

 

Il est Beaumont vélo
Page facebook : Ilestbeaumontvelo
E-Mail : ilestbeaumontvelo@gmail.com
Tél : 06 82 35 02 09

SOUHAITONS LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX

COMMERÇANTS

Nous profitons de cette page 
pour adresser tout notre 
soutien aux commerçants 
Belmontais, installés de-
puis plus longtemps et qui 
ont subi cette très difficile 
année 2020.
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“Nous avons observé “la vague de Hokusaï”. Nous avons essayé de reproduire cette 
vague avec des objets bleus de l’école pour mettre en scène le sauvetage de Kevin 

Escoffier par Jean le Cam.”

GENERAL :
Horaires de l’école : 8h50-11h50, 13h15-
16h15
Horaires de la garderie : 
Horaires de la cantine : 11h50-13h05
 
Il y a 5 classes et 7 enseignants (Mme Jano, 
Mme Buon, Mme Loison, Mme Nagy, Mme 
Lemoin, M Lejeune et Mme Besnard). Il y a 
également 4 AESH (Mme Jarrier, Mme Re-
mon, Mme Haeuw, Mme Bellon)  qui nous 
aident à faire notre travail et une Atsem qui 
travaille en maternelle.

METHODES DE TRAVAIL :

Dans toutes les classes, il y a du matériel de 
manipulation : en mathématiques, il y a des 
cubes pour les unités, des barres pour les di-
zaines, des plaques pour les centaines… pour 
le français, il y a des dictionnaires « Eurêka » 
qui nous donnent l’orthographe des mots, 
des affichages amovibles… Nous manipulons 
beaucoup pour apprendre. Les activités sont 
adaptées à notre niveau individuel.

La veille des vacances, nous faisons des 
journées sans cartable, on travaille différem-
ment ( jeux de société, projection de films, cui-
sine…). 

Dans les classes pour travailler, nous pou-
vons prendre des galettes, des coussins gonfla-
bles, des z-tool, matelas, des tables basses, des 
coussins ; ce sont les assises flexibles. Quand 
on arrive le matin, on choisit nos place.

Le temps lecture se fait au retour du déjeu-
ner dans toutes les classes quand on rentre. 
On lit le livre que l’on veut pendant un quart 
d’heure. Pour certains, il y a des casques anti 
bruit. Ils servent aux personnes qui ont besoin 
de silence pour lire. On n’a pas le droit de chan-
ger de livre quand on n’a pas fini de lire celui 
en cours. Quand la clochette sonne, on arrête 
de lire.

Nous travaillons le français et les mathéma-
tiques avec des jeux de société en plus des exer-
cices écrits et nous construisons nos leçons de 
mathématiques et de français avec des décou-
pages et des collages (en étant très guidés au 
début puis de moins en moins au fur et à me-
sure).

LES PROJETS :

Les enseignants ont annulé la piscine à cau-
se de la COVID 19.

Ecole primaire publique

Cette année, chaque classe a fait un bricola-
ge de Noël pour remplacer les sorties scolaires 
qui ne sont pas possibles à cause de la COVID 
19.

L’année dernière, nous devions faire un 
spectacle inspiré du dessin animé « Un mons-
tre à Paris ». Malheureusement, nous n’avons 
pas pu le faire. Ce spectacle est fait pour diver-
tir les familles, gagner en confiance, apprendre 
à gérer son stress…

Cette année, les CM1 CM2, suivent le Ven-
dée Globe. C’est une course autour du monde 
en solitaire, sans escale et sans assistance. 
Nous suivons Samantha Davies. C’est le skipper 
du sponsor Initiatives Cœur. Il sauve des en-
fants malades. On fait des activités en rapport 
avec le Vendée Globe, on fait des maquettes, 
des exercices de mathématiques, de français, 
de géographie, d’arts plastiques…

L’ULIS :

Dans l’école, nous avons une classe ULIS 
(Unité Locale d’Intégration Scolaire), les élèves 
viennent parfois en taxi car ils peuvent habiter 
loin de l’école. L’ULIS sert à aider les élèves qui 

E C O L E S

ont des difficultés ou des handicaps. La maî-
tresse des ULIS vient dans toutes les classes 
pour aider aussi tous les enfants de l’école. Les 
enfants d’ULIS vont en ULIS pour les matières 
qui sont les plus difficiles pour eux et vont dans 
leur classe d’inclusion pour les autres matières.

 
LE BIEN ÊTRE A L’ECOLE :

Parfois, on fait des journées à thème : le 
18 décembre, l’école a fait une journée tenue 
de Noël. Nous avons également travaillé sur 
le harcèlement à l’école et sur le métier des 
archéologues avec Mme Lemoine qui était ar-
chéologue avant d’être maîtresse. Elle nous a 
apporté des objets datant de plusieurs siècles.

Pendant les récréations, nous pouvons faire 
des jeux de société, aller dans la bibliothèque, 
rester dans la classe, jouer au ballon, faire de la 
corde à sauter, jouer à la dinette…

TEMOIGNAGES D’ENFANTS NOUVELLEMENT 
ARRIVES :

« Mes camarades ne m’ont pas laissée toute 
seule et ils sont devenus mes amis. »

« Avant d’arriver à l’école, j’appréhendais 
l’accueil de mes camarades et des enseignants. 
Finalement, ça s’est bien passé. »

Article réfléchi et rédigé par les élèves de CM1 CM2.
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Le collège Le Joncheray accueille 245 
élèves dont 13 élèves au sein d’une Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).

Les élèves du collège peuvent bénéfi-
cier d’un service de restauration récent et 
agréable.

Les enseignements dispensés sont 
constitués d’enseignements obligatoires, 
d’enseignements Pratiques Interdisci-
plinaires et de deux enseignements op-
tionnels (chorale sur le temps de pause 
méridienne et Langues et Culture de l’An-
tiquité LCA Latin intégré dans l’emploi du 
temps des élèves).

Un accompagnement des élèves au tra-
vail personnel est proposé sur les temps 
de permanence dans le cadre du disposi-
tif « devoirs faits ».

Sur le temps de pause du midi, l’As-
sociation Sportive offre aux élèves des 
activités physiques et sportives, le Foyer 
Socio-Educatif propose des clubs (Nature, 
Jeux de société et d’échecs) et des projets 
d’activités diverses en faveur des élèves 
sont possibles dans le cadre du Conseil de 
la Vie Collégienne.

Chaque année, au mois de septembre, 
les élèves de 6ème ont l’occasion de vivre 
une journée d’intégration à Saint Léonard 
des Bois et un séjour de découverte du 
milieu montagnard avec pratique du ski. 
Dans le cadre du parcours d’Éducation 
Artistique et Culturel, les élèves de 6ème 
ont la possibilité de vivre des expériences 
théâtrales et les élèves de 5ème bénéfi-
cient de trois séances de cinéma.

En temps normal, des sorties et des 
voyages scolaires à l’étranger (Allemagne, 
Italie, Irlande ou Angleterre) sont pro-
grammés sur les niveaux 4ème et 3ème. 
Depuis cette année, sur la base du volon-
tariat, ces mêmes élèves ont la possibilité 
de s’engager dans le dispositif des « cor-
dées de la réussite » visant à développer 
leur ambition scolaire vers des formations 
d’excellence de l’enseignement supérieur.

Sous réserve d’évolution positive de la 
situation sanitaire, les portes ouvertes du 
collège Le Joncheray se tiendront le ven-
dredi 12 mars 2021 à partir de 18h00.

Site Internet :  
https://clg-lejoncheray.sarthe.e-lyco.fr

Le Collège “Le Joncheray”

E C O L E S

Dans les classes, on joue pour 
apprendre.

Dans les classes, on s’installe au mieux pour 
travailler, on manipule et plusieurs adultes 

nous aident.
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Collège Sainte Thérèse Saint 
Joseph

A la rentrée 2020, le collège Sainte Thérèse 
Saint Joseph a accueilli environ 200 élèves ré-
partis dans 8 classes dont une forte poussée en 
6ème. Depuis 4 ans, les résultats au DNB sont 
de 100%. 

Plusieurs ateliers sont proposés aux élèves 
le midi : bien-être (yoga, sophrologie, initia-
tion à la calligraphie), jeux de société, arts du 
spectacle, chorale. Ces temps proposés per-
mettent de vivre des moments de partage diffé-
rents entre les élèves et les professeurs.

Dans le contexte actuel, le collège s’adapte 
aux diverses annonces gouvernementales et 
fait le maximum pour assurer la sécurité sani-
taire de chacun. 

Les portes ouvertes du collège se déroule-
ront le Samedi 13 mars 2021 de 9h à 13h.

Notre page facebook : 
SteThereseStJoseph

Notre site internet : 
https://stetheresestjoseph.wordpress.com 

Collège Sainte Thérèse Saint Joseph
7 avenue du général de Gaulle
72170 Beaumont sur Sarthe
02 43 33 31 55
Mail : stetherese.stjoseph@orange.fr

E C O L E S

L’école primaire privée Sainte Thérèse est 
située au coeur de Beaumont/Sarthe, à proxi-
mité des commerces. L’établissement scola-
rise, pour l’année 2020-21, 114 élèves répartis 
de la PS au CM2, sur cinq classes : PS-MS, GS-
CP, CE1-CE2, CE2-CM1, CM2.

La cour intérieure de l’école bénéficie d’une 
large pelouse où les enfants s’épanouissent en 
récréation.

Notre projet éducatif comporte 4 volets :
• Citoyenneté
• Pédagogie
• Vie en société
• Spiritualité

L’équipe pédagogique, en coopération avec 
l’APEL (Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre), élabore et mène à bien 
plusieurs projets à partir de thématiques di-
verses : cirque, développement durable, nou-
velles technologies... Pour l’année 2020-21, 
c’est l’écologie intégrale qui a été retenue.

Des spectacles, activités culturelles, expo-
sitions sont organisés régulièrement en lien 
avec les programmes officiels de l’Éducation 
Nationale. Les enfants se rendent à la piscine 
municipale de Coulaines pour les cours de 
natation. Nous bénéficions régulièrement de 
l’expérience d’intervenants extérieurs en mu-
sique, langue vivante et éducation physique et 
sportive. La proximité avec le collège Sainte 

Thérèse-St Joseph facilite le passage en 6e de 
nos élèves et la poursuite de leur scolarité dans 
un cadre serein.

L’école propose un accueil périscolaire d’une 
grande amplitude, de 7h30 à 8h45 le matin et 
de 16h50 à 18h45 le soir, afin de permettre aux 
familles de s’organiser sereinement. Le service 
de restauration proposé par la municipalité est 
accessible aux élèves de l’établissement.

Les cours ont lieu de 8h55 à 12h20 puis de 
13h50 à 16h40 du lundi au vendredi (sans le 
mercredi).

Pour tout renseignement ou inscription, 
vous pouvez contacter l’école au 02 43 97 00 81 
en n’hésitant pas à laisser un message vocal si 
nécessaire. M. Derouet, chef d’établissement, 
vous recontactera dès que possible.

Direction : Jérémy Derouet
Présidente OGEC : Myriam Chaplain
Présidente APEL : Lysiane Jaminion

« Se construire dans un climat de confiance
et de partage »

École primaire privée Sainte Thérèse
3 avenue Charles de Gaulle
72170 BEAUMONT/SARTHE
02 43 97 00 81

Ecole primaire privée Sainte Thérèse
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Souvenons-nous : Le 2 septembre 1870, 
encerclé à Sedan, Napoléon III capitule. L’em-
pire est déchu et la République proclamée 
deux jours plus tard. Nous venons d’en fêter 
le 150ème anniversaire, un évènement très 
important pour notre démocratie !  La guerre 
continue cependant. Ainsi, le 14 janvier 1871, a 
lieu la bataille de Beaumont. 

Une anticipation de l’arrivée des Prussiens 

Après la démission du maire Eugène-Noël 
Passe et de son premier adjoint, fin octobre 
1870, le notaire Jules Dumans, deuxième 
conseiller, assure l’intérim par délégation. Le 
Conseil municipal reconnait “le gouvernement 
de la Défense Nationale comme régulièrement 
constitué jusqu’à la fin de la guerre”. Dès le dé-
but du mois de novembre, la ville s’organise. 
Elle prend des dispositions au cas où les Prus-
siens viendraient jusque dans la région. Une 
infirmerie est installée dans l’hospice situé rue 
de la gare ainsi qu’une ambulance à la mai-
son d’école des garçons, rue de la Croix (rue St 
Pierre). Une garde nationale sédentaire, sur les 
instructions du Préfet de la Sarthe est créée et 
armée. Elle assure une garde permanente de 
la ville avec des patrouilles dans la campagne 
environnante.

Le repli vers Beaumont après la prise du Mans 

Le 12 janvier, les Prussiens sont maîtres du 
plateau d’Auvours et la ville du Mans est prise : 
c’est une bataille décisive annonçant une capi-
tulation proche. Le général Chanzy, comman-
dant en chef des armées de la Loire, donne 
l’ordre de repli aux divers bataillons. Son projet 
est de se retirer vers les collines normandes 
puis de tenter de délivrer Paris. Mais les ordres 
du gouvernement lui prescrivent de se retirer 
vers la Mayenne. 

Le froid est glacial, dépassant les -12° de 
nombreux jours consécutifs. Ainsi, le soir du 12 
janvier, par des routes verglacées, à travers la 
campagne couverte de neige, ce qui reste de la 
Deuxième armée de la Loire, totalement épui-
sée, s’écoule, lentement en trois tronçons : l’un 
s’en allant vers Laval, un autre par Conlie et Sil-
lé, le dernier se dirige vers Villaines-la-Juhel 
par Montbizot, Beaumont et Fresnay. L’enne-
mi est à sa poursuite, sans grande vigueur : les 
troupes prussiennes sont aussi très fatiguées, 
leur encadrement réduit.  

Un revolver sur la tempe, il refuse de faire 
sauter le pont suspendu…

Début janvier 1871, le colonel Bournel qui 
commande les forces militaires de la région 
de Pré-en-Pail, prévoit l’arrivée des Prussiens 

La bataille de Beaumont  : 
le 14 janvier 1871

à Beaumont. A la suite de la perte du Mans et 
pour freiner l’avance ennemie, il a ordre de 
faire sauter le pont suspendu. Bien que mena-
cé par un révolver, M. Jules Dumans lutte de 
toutes ses forces pour empêcher l’exécution de 
ce projet. Les ouvriers, commandés par le co-
lonel, font semblant de creuser quelques trous 
à proximité du pont, puis, sur les conseils du 
maire, ils cachent leurs outils et leurs mines.

La bataille de Beaumont 
 
Les Prussiens du Grand-Duc de Mecklen-

bourg arrivent à Beaumont, le samedi 14 jan-
vier au matin. Le contact s’établit à la Croix-
Verte avec les Gardes mobiles chargés de la 
défense de la ville. Un premier accrochage a 
lieu au sud de la rivière, à la suite duquel les 
Français doivent reculer pour se retrancher 
dans l’agglomération. Tandis qu’une colonne 
se dirige vers Orthon et une autre vers Beaure-
paire, le gros de l’armée prussienne tente d’in-
vestir la ville. Mais ils ne s’engagent pas sur le 
pont suspendu qu’ils croient miné. Ils passent 
par le pont roman puis par la Grande Rue (rue 
Albert Maignan) qu’ils doivent sabler pour per-
mettre à leur canon de monter sur le verglas. 

S’engagent alors de violents combats. Les 
Gardes mobiles commandés par le capitaine 
adjudant Edmond Pichot font face aux assail-
lants... Agé de 37 ans, il est l’une des premières 

H I S T O I R E  L O C A L E

victimes de cette journée, tué d’un coup de 
feu, vers neuf heures et demie, dans la Grande 
Rue. La bataille fait rage jusqu’à ce que la ville 
soit complètement investie... I1 y a des prison-
niers, mais aussi de nom breux blessés qui sont 
transportés à l’infirmerie de l’hos pice ou l’am-
bulance de l’école de garçons... De nombreux 
soldats y sont soignés. Plusieurs y décèdent 
par la suite : Pascal Cornu, Jean Mulot, Fran-
çois Lefeuvre, Prosper Rousseau, Louis Gon-
tier, Marin Moutier, Joseph Saulnier, gardes 
mobiles de la Mayenne, Alexis Rossignol, Eu-
gène Porte, gardes mobiles de l’Orne, Auguste 
Bellais, garde mobile de la Manche…, soldats 
des 56ème et 72ème régiments d’infanterie, 
zouaves... dont on retrouve les noms dans le 
registre des décès de notre commune.

Des exactions de toutes sortes sont com-
mises : les Prussiens pillent et saccagent la 
mairie, brisent les vitres et les meubles, dis-
persent et brûlent les papiers dont le registre 
d’état-civil (une copie sera créée en avril). Les 
chaises ont particulièrement souffert et sont 
presque toutes hors service (compte-rendu 
conseil municipal du 20 mai pour leur rempla-
cement).

       
Une rançon de 60 000 F et… huit conseillers 
municipaux pris en otage et menacés de mort

La ville de Beaumont doit payer cher ses 
actes de résistance et d’hostilité envers l’occu-
pant. Outre les sévices que ne manquent pas 
de faire subir les Prus siens à la population, 
la ville est le jour même “frappée par l’enne-
mi d’une énorme contribution en nature (es-
timée plus tard à 10 000F) qui doit être livrée 

Dessin de Charles Bodineau, directeur de 
l’école primaire - 1970
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H I S T O I R E le dimanche 15 janvier, à 6 heures du matin, 
sous les Halles”. Le même jour, la ville est 
aussi soumise à une contribution en argent 
de soixante mille francs, payable immédiate-
ment sous peine de pillage de la ville et sous 
peine de mort de huit conseillers munici-
paux, enlevés à leur domicile et emmenés 
comme otages à Alençon. La somme est ver-
sée deux jours plus tard, le mardi 17 janvier, à 
la préfecture de l’Orne, au trésorier du Grand-
Duc. Le lendemain, les otages sont remis en 
liberté. 

Les Prussiens occupent partout le terri-
toire conquis, maraudent et pillent.  Com-
mencent pour les Belmontais, cinquante 
jours de souffrance (14 janvier, 5 mars) due à 
l’occupation des troupes ennemies qui logent 
chez l’habitant. Chaque jour de nouvelles 
réquisitions de toute nature sont imposées, 
la nourriture doit être fournie à toutes les 
troupes. 

Sur une population d’environ 2 000 habi-
tants plus de 200 ouvriers sont sans travail et 
réduits à la mendicité. Beaucoup d’indigents 
se présentent à la porte de l’hospice pour 
quémander quelques nourritures. La vie quo-
tidienne est très affectée. 

Des lieux de mémoire que nous devons en-
tretenir pour les générations futures : 

Le 18 janvier, Guillaume 1er est proclamé 
empereur allemand dans la galerie des Glaces 
à Versailles. Après l’armistice militaire du 28 
janvier, le traité de paix de Francfort du 10 mai 
va clore le conflit. Chacun s’engage sur son 
territoire respectif, à entretenir les tombes 
des soldats morts pendant cette guerre. Ainsi, 
à Beaumont et Maresché trouvons-nous deux 

lieux de mémoire de ce funeste conflit :

- A Beaumont, dans le cimetière, on a réuni 
les corps de 7 militaires allemands dans une 
sépulture commune. Seul 1’officier a été iden-
tifié : “Heinrich Freiherr von Heimrod , lieute-
nant im Inf, n.82, gefallen vor Beaumont den 
14. Januar 1871”. Les dépouilles mortelles de 
15 militaires français se trouvent dans le car-
ré militaire, dans une concession perpétuelle.  

- A Maresché, on dénombre vingt disparus: 
Au cimetière se trouve une concession perpé-
tuelle consacrée à la sépulture de trois mili-
taires français. Dans l’église, sur une plaque 
commémorative, figurent dix-huit noms aux-
quels s’ajoutent deux inconnus.

Ayons à l’esprit que cette guerre, bien sou-
vent oubliée, sera le terreau des deux abomi-
nables conflits mondiaux qui vont suivre.

Sources : 
Registres de délibérations du conseil mu-

nicipal pour les années 1870-1871 - Registres 
d’état civil des décès à Beaumont (1870 à 1873) 
- Archives municipales militaires 1870/1871 – 
série H IV - “Après la bataille du Mans, à Beau-
mont-sur-Sarthe, le 14 janvier 1871”. Marcel 
Huron (1971) - Enquête des élèves de CM2 
de l’école primaire ( janv. à juin 1970) pour 
le centenaire de la Guerre de 1870 impulsée 
par Charles Bodineau, directeur de l’école des 
garçons.

Pour poursuivre, consulter l’excellent site 
“Loire70.fr”

Gaby Lamberdière
Conseiller Municipal

Les prussiens arrivent à la 
Croix verte

Les prussiens arrivent 
dans Beaumont

La bataille  dans la Grande 
Rue à Beaumont

Les dessins ont été réalisés 
par des élèves de CM2 de la 

classe de Charles Bodineau 
en 1971

Cimetière de Beaumont : 
Carré militaire français et 
lieu de souvenir allemand
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A l’occasion du centenaire de la Guerre de 
1870-71, Charles Bodineau, directeur de l’école 
primaire des garçons a fait des recherches 
avec sa classe. Dans une publication réalisée 
avec ses élèves, intitulée « 1870-71, la guerre 
en Sarthe », on découvre dans les dernières 
pages ce texte savoureux.

« Lorsque nous nous sommes installés au 
13 rue de la Gare, en septembre 1965, nous 
sommes arrivés dans une vé nérable demeure, 
pittoresque certes, mais totalement dépourvue 
de confort.

Mon prédécesseur M. Lesève, avait même 
installé l’internat des filles du Cours Complé-
mentaire dans la majeure partie du logement.

L’une de mes premières préoccupations fut 
d’aller inspecter les greniers : il y a toujours 
des trésors à  découvrir sous les vieilles tuiles !

 

En fait de trésor, dans le deuxième grenier, 
je suis tombé sur un tas de vieilleries, entas-
sées là depuis un siècle, sous des tonnes de 
poussière et de toiles d’araignées ! Nous déci-
dâmes donc de nettoyer et c’est alors que dans 
un coin sombre, nous découvrîmes des ves-
tiges de la Guerre de 1870 : des ceinturons ra-
cornis aux boucles mangées par la rouille, des 
képis déchirés et aux trois quarts dévorés par 
les mites, un morceau de veste, rien de récupé-
rable, rien, sauf ... deux obus en parfait état !

 
Il nous fallut alors alerter le service de dé-

minage qui, ne pouvant se déplacer immédia-
tement, conseilla de placer dans le sous-sol de 
la Mairie, ces dangereux objets. Deux can-
tonniers et une brouette furent délégués pour 
effectuer le transport. Je n’ai jamais vu des can-
tonniers opérer avec plus de délicatesse et de 
lenteur mesurée. Délicatement posés dans la 
brouette, sur un lit de chiffons afin d’éviter le 
moindre heurt, les o bus traversèrent la ville de 

Beaumont tout en douceur, choyés comme il 
n’est pas permis par M. B. et M. G. qui toute 
peur évacuée lorsque leur mission fut accom-
plie, furent persuadés qu’ils venaient de se 
conduire en héros.

Le café Cahoreau les accueillit et leur per-
mit de se remettre de leurs émotions. Quant 
aux nombreuses générations de jeunes 
collégien nes qui dormirent dans une certaine 
chambre de l’internat, elles étaient loin de se 
douter qu’au-dessus de leurs têtes, une véri-
table épée de Damoclès était suspendue…

Mais par bonheur, les derniers échos de 
la guerre de 1870 étaient évanouis depuis… 
presque un siècle ! »

Gaby Lamberdière
Conseiller Municipal

Pour la petite histoire

1965 : découverte de deux obus dans le grenier de l’internat du Cours complémentaire

Voilà une année bien triste qui va se ter-
miner ! Espérant que celle qui va arriver soit 
meilleure pour les nombreuses activités mise 
à l’arrêt.

Que fait le souvenir français pendant ce 
temps-là !  Il va aux informations partout où 
c’est possible ! Notre mission de veille mémo-
rielle, nous entraine dans toutes les communes 
de la communauté de communes Haute Sarthe 
Alpes Mancelles, à faire des photos des monu-
ments aux morts, des plaques dans les églises 
et à visiter les cimetières afin de rassembler 
un maximum de renseignements sur les sol-
dats morts pour la France, ceci afin de les re-
censer et de retracer leur vie d’avant, pour cela 
on s’aide des archives départementales et de la 
mémoire des hommes. 

Pourquoi se donner autant de travail, 
nous avons besoin de connaitre les emplace-
ments dans les cimetières et de voir si leurs 
concessions ne sont pas à l’abandon afin que 
leurs corps ne finissent pas dans un ossuaire 

ou fosse commune, il est inacceptable qu’un 
soldat mort pour la France, qui a donné sa 
vie pour la liberté, finisse comme ça ! Notre 
mission c’est d’y veiller soit en recherchant les 
familles afin de les alerter, pour cela on s’ap-
puie sur les mairies qui possèdent les actes 
de concessions, à défaut on remet en état la 
sépulture, mais tout à un coût et ne pouvons 
localement tout prendre à notre charge, c’est 
pourquoi nous faisons une quête le 01 no-
vembre jour de la Toussaint à l’entrée des ci-
metières partout en France. 

Le souvenir français couvre les conflits de 
1870, 1914/1918, 1939/1945, Indochine, Algérie 
jusqu’à nos jours ainsi que les « OPEX » opéra-
tions extérieurs (Tchad, Mali, etc.) Une autre 
mission nous incombe c’est la possibilité pour 
chaque élève de visiter au moins un site mé-
moriel combattant durant sa scolarité.

Autrement notre petit comité compte 17 ad-
hérents, il nous en faudrait quelques-uns sup-
plémentaires pour avoir un fonctionnement 

correct, surtout j’encourage les jeunes à nous 
rejoindre et toute personne voulant perpétuer 
le souvenir des hommes mais également des 
femmes, morts pour la France !

L’adhésion reste modeste 10€ l’année, et 
l’abonnement trimestriel à la revue 5€

Je reste à la disposition des gens de la 
commune pour tous renseignements au 
06.01.81.21.42

Jean-Michel Mottier

SOUVENIR FRANÇAIS  - COMITE DE BEAUMONT SUR SARTHE



BELMONTAISES, BELMONTAIS

En ces temps difficiles, ou une pandémie fait rage, ou ceux 
qui vous protégent  vint quatre heures sur vingt quatre sont vi-
lipendés, livrés à la vindicte populaire, même par le Président 
de la République.

Nous apprenons qu’une prime va être versée aux bénéfi-
ciaires du R.S.A , quid de celui qui gagne le SMIC, qui se léve 
à six heure du matin ou bien travaille de nuit peu importe les 
conditions météorologiques, qui a bien du mal à s’acheter un 
véhicule ou mettre de l’essence dans son réservoir ? que lui 
reste t’il lorsqu’il a payé ses charges, son loyer ?

Quid de celui qui vient d’investir toutes ses économies dans 
un restaurant, qui ne peux plus travailler et qui n’a droit à au-
cune aide car son chiffre d’affaire n’est pas assez élevé ? 

Heureusement il fait bon vivre dans nos petites communes.

Concernant Beaumont Sur Sarthe, les plus grands projets 
ayant été réalisés, Hôpital local, Gendarmerie, Station d’épu-
ration, enfouissement des réseaux, amélioration du centre 
ville, avenue de la Division Leclerc (appréciée par les gens qui 
empruntent cette voie), celà grâce à l’emprunt. N’oublions pas 
que l’emprunt des logements de gendarmes (peloton et briga-
de locale, est entiérement remboursé par les loyers et que la 
ville est propriétaires de ces logements (investissement à long 
terme). Bien sur il y a eu des erreurs de commises, nul n’est 
parfait en ce bas monde.

Il reste encore à faire et nous ne pouvons que souhaiter 
bonne chance à la nouvelle municipalité où je siége.

En cette période de fin d’année, n’oubliez pas les gens ma-
lades, âgés, juste une petite visite prés de chez vous, à ces per-
sonnes  que vous savez malheureuses ou qui ont besoin d’aide, 
un petit service ce n’est pas grand chose et celà met du beaume 
au coeur.

Les hommes ont le même souffle de vie, mais chacun porte 
son destin.( petit proverbe malgache)

Merveilleuses fêtes de fin d’année.
Prenez soins de vous.

Patrick Olivier

Le mot de l’opposition

UN PROJET POUR FAIRE VIVRE BEAUMONT SUR SARTHE

Chères Belmontaises et chers Belmontais,

En ces moments difficiles et incertains, il nous faut faire 
preuve de solidarité, d’imagination et de résolution pour 
donner un futur à notre commune et à ses habitants.C’est 
pourquoi, je vous fait deux propositions:

- La première concerne nos commerces , essentiels à la 
vie des Belmontais(e)s et à l’attractivité de notre ville. Il faut 
concrètiser notre solidarité avec nos commerçants en leur 
donnant le moyen de s’adapter, de se diversifier, de créer 
des services communs. C’est pourquoi, la municipalité doit 
s’engager à élaborer, avec les intéressés , un plan de soutien 
et de développement et désigner un responsable que cha-
que commerçant pourra rencontrer pour que des informa-
tions et des solutions lui soient apportées. Je suggère aussi 
de créer quatre évènements annuels (les 4 saisons de Beau-
mont) autour d’un marché de produits locaux et d’anima-
tions. En outre, une urgence s’impose : animer les vitrines 
des commerces vides car une ville est comme une entrée 
d’immeuble : si son accès est triste on n’y rentre pas.

- La seconde proposition vise à faire de notre commune 
une ville d’accueil autour des idées de patrimoine, de nature 
et de bien-être. Pour cela, il est indispensable que Beaumont 
acquiert des labels touristiques (ville étape, ville fleurie) et 
mette en valeur son patrimoine. Les nombreux commerçan-
ts et associations , qui ont une activité en ce domaine ( hôtel, 
restaurants, chambres d’hôtes , fleuristes …), doivent être as-
sociés à l’élaboration de circuits et forfaits touristiques con-
çus avec la communauté de communes pour faire de Beau-
mont un lieu de découverte du terroir de la Haute Sarthe.

Mais, pour améliorer ces propositions et leur donner vie, 
la majorité municipale doit dialoguer avec les Belmon-
tais(e)s. Noël est symbole de vie qui naît . Je formule donc 
plus que des vœux : un projet qui est un espoir pour mieux 
vivre ensemble. Bonnes et heureuses fêtes de Noël à tous.

Christian Byk
Conseiller municipal, 
Ensemble pour faire vivre Beaumont-sur-Sarthe
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E T A T  C I V I L

Selon l’INSEE, en 2011, Beaumont compte 
2 117 habitants. Au 1er janvier 2020, la popula-
tion est estimée à 1 986 habitants.

En 2011, les 60/75 ans et plus représentent 
39,5%. En 2016, ils sont 42%, soit plus de 4 
Belmontais sur 10 (dernières données dispo-
nibles). 

En 2011, les plus jeunes jusqu’à 29 ans re-
présentent 29%. En 2016, ils ne sont que 27,1%, 
soit moins d’un Belmontais sur trois.

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DÉCÈS DOMICILIÉS 46 46 47 29 41 31 45 45 49 55

NAISSANCES DOMICILIÉES 19 16 12 13 13 10 17 17 14 16

Au cours de l’année écoulée, nous avons 
dénombré 16 naissances, 4 mariages et 5 
PACS et 55 décès. Tout en restant respectueux 
vis-à-vis de nos aînés, nous espérons ardem-
ment un ancrage progressif d’une population 
plus jeune pour dynamiser notre territoire.  

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus 
loin !

Valorisons tous notre ville pour qu’elle soit 
attractive. Mettons en avant notre situation 
géographique et notre cade de vie. Soyons 
tous son ambassadeur. Nous comptons sur 
vous.

Le cimetière des enfants :

Jusque dans la fin des années 60, période où 
la mortalité infantile est encore importante, et 
suivant des habitudes alors établies, un espace 
spécifique est réservé pour l’inhumation des 
enfants. Avec les progrès de la médecine et les 
familles devenant moins nombreuses, ce taux 
est devenu très faible, fort heureusement.

 Dans le cimetière de Beaumont se trouve 
ainsi 66 emplacements, dont 50 occupés. La 
grande majorité est en état d’abandon mani-
feste. La tombe la plus ancienne date de 1935 
et la plus récente de 1989. 

Ces emplacements seront bientôt repris 
par la ville comme la loi l’y autorise. Toute per-
sonne susceptible de fournir des renseigne-
ments sur ces tombes anciennes est invitée à 
se rapprocher au plus vite des services de la 
mairie. 

Reprise de concession : 

Toute tombe est une concession privée à 
durée déterminée (30, 50 ou 100 ans) qui doit 
être entretenue par la famille. 

           
Surveillez sa date d’échéance. Si elle est 

non renouvelée dans les délais de deux ans 
à compter de son expiration, elle revient de 
plein droit à la commune. 

La ville peut aussi reprendre les conces-
sions les plus anciennes en état d’abandon 
manifeste en suivant une procédure forma-
lisée. Cela concerne les concessions de plus 
de 30 ans dans lesquelles la dernière inhu-
mation remonte à plus de 10 ans. Parlez-en 
autour de vous et en cas de doute, n’hésitez 
pas à appeler ou vous rendre à la mairie. 

Durée des concessions :

Extrait du compte-rendu du conseil munici-
pal du 2 septembre 2020 : 

Afin de favoriser la rotation des lieux de 
sépultures et étant entendu que les conces-
sions temporaires sont indéfiniment renou-
velables, il a été voté de proposer uniquement 
des concessions de quinze ans pour la partie 
cinéraire et de trente ans pour les sépultures 
dites «classiques». Ainsi, les concessions cin-
quantenaires sont supprimées.

Le cimetière
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