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ÉDITO

Chères Belmontaises, Chers Belmontais, 

Ce traditionnel bulletin de Nouvel An que nous avons le plaisir de vous 
adresser est l’occasion de dresser un panorama de la vie communale à 
Beaumont.

Mon rôle et celui du conseil Municipal consiste à créer, avec les moyens 
dont nous disposons, le meilleur cadre possible pour permettre à chacun de 
s’y épanouir avec - toute cette vie associative - et les services mis à votre 
disposition par la commune. C’est grâce à cela que nous voyons Beaumont 
s’embellir année après année.

Outre les articles consacrés aux travaux et à la commune, vous découvrirez 
la page historique, toujours aussi passionnante de Monsieur Foussard, maire 
honoraire, sur le thème de la Grande Guerre. N’oublions pas qu’il y a presque 
cent ans, l’Europe et le monde étaient sur le point de s’embraser donnant 
lieu au massacre de plusieurs générations de jeunes hommes. 
C’est pourquoi cet article rappellera à juste titre, la fragilité et l’utilité de la paix.

L’histoire est une longue marche avec des évolutions qui nécessitent 
des adaptations continuelles. 2014 verra ainsi l’application de la réforme 
territoriale à travers notamment le regroupement des cantons, inchangés 
depuis la Révolution Française.

Aujourd’hui, le projet de Monsieur le Préfet préfi gurera le regroupement sur un 
seul canton des quatre cantons de Beaumont-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, 
Fresnay-sur-Sarthe ainsi qu’une partie du canton de Saint-Paterne.

Cette nouvelle organisation se traduira inéluctablement par un redécoupage 
des Communautés de Communes. Quant à l’avenir des communes, celui-ci 
reste incertain et pourrait aboutir à terme à des regroupements… voulus ou 
non.

C’est un nouveau défi  d’adaptation que nous aurons à relever ensemble.
En attendant ces bouleversements, avec les maires adjoints et les conseillers 
municipaux, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour vous-même et vos proches et vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de fi n d’année.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin.

Excellente lecture et très bonne année à tous !

François ROBIN
Maire

Président de la Communauté de Communes du Pays Belmontais
Président du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe
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Trois projets majeurs ont été achevés au cours de l’année 2013, s’inscrivant dans :

Une action locale de 
transition énergétique.
Le parc éolien composé 
de 6 éoliennes implantées 
sur les communes de Juil-
lé, Piacé et Vivoin, répon-
dant aux directives euro-
péennes de produire des 
énergies renouvelables 
à hauteur de 20 % de la 
consommation annuelle.

Une action locale de développement 
économique.
Le bâtiment industriel construit par le groupe 
Agrial sur la zone II de la Pitoisière sur la com-
mune de Maresché, d’une surface couverte 
de 9500 m2.
Ce bâtiment est destiné à l’accueil d’une 
activité liée aux protéagineux. Le démarrage 
progressif de cette activité remonte au 15 
juillet.
Enfi n, le dernier bâtiment construit par la 
Communauté de Communes, occupé par la 
société ASDiscount spécialisée dans le com-
merce électronique, est en activité depuis la 
mi-octobre.
Outre ces réalisations, la CC s’est dotée de 
nouvelles compétences préparatrices d’ave-
nir !
• L’adhésion au syndicat mixte départemen-
tal en charge du développement numérique 
en Sarthe qui permettra l’équipement en 
haut débit des entreprises et des foyers.
• La compétence voirie (entretien et investis-
sement), portant sur les routes communales 
hors agglomération.
• La compétence liée à la construction d’une 
maison pluridisciplinaire de santé.

À terme, le schéma départemental de 
coopération intercommunal programme le 
regroupement de notre Communauté de 

Communes de Fresnay, Sillé le Guillaume et 
des Portes du Maine Normand.

Un nouveau territoire élargi se dessinera 
alors, avec un nouveau fonctionnement et de 
nouvelles compétences. Tel est en fi ligrane le 
contenu de la réforme territoriale. 

Lors de votre arrivée sur le territoire communautaire, pensez à venir retirer votre auto-
collant de déchetterie au secrétariat de la Communauté de Communes, contre pré-

sentation d’une pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile.

Assé le Riboul, Beaumont-sur-Sarthe, Coulombiers, Doucelles, 
Maresché, Juillé, Piacé, Saint Christophe du Jambet, Saint Marceau, 

Ségrie, Le Tronchet, Vernie, Vivoin

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes du Pays Belmontais
9, avenue de la Division Leclerc  – 72170 Beaumont-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 33 46 54 - Fax : 02 43 33 13 94
Site internet : www.paysbelmontais.fr - Mail : cc.pays.belmontais@wanadoo.fr

Au travers de 
ses statuts, 
la CCPB 
exerce les 
compétences 
suivantes :

➥  l’aménagement de 
l’espace,

➥  les actions de 
développement 
économique,

➥  les actions générales 
en matière 
d’environnement ou 
de politique de cadre 
de vie,

➥  la compétence 
culturelle,

➥  les actions en faveur 
de l’insertion sociale,

➥  l’aire d’accueil des 
gens du voyage.

Vous trouverez 
ci-contre, les rincipales 
réalisations de la 
Communauté de 
Communes au cours 
de l’année 2012 et 
les différents services 
proposés aux habitants.

Le secrétariat de la 
Communauté de 
Communes se tient 
à votre disposition : 
les lundi, mardi et 
vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h ; le 
jeudi  de 9h30 à 12h.
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Réaménagement de l’avenue de la Division Leclerc et du Centre-Ville

L’enfouissement des réseaux, qui a concerné 
deux secteurs de la ville - l’avenue de Division 
Leclerc et le centre-ville - fi nancé pour partie 
par le Conseil général, a permis la réfection 
complète du réseau d’eau potable du centre 
et la création d’un réseau d’assainissement 
séparatif.

Trottoirs et voirie ont été totalement refaits : 
petit pavage pour le centre-ville et résine 
gravillonnée couleur sable pour l’avenue. Ces 
réfections ont bien évidemment tenu compte 
de l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Ont été concernées la place des 

Halles, la rue du temple, la rue Bourgeoise, 
la rue de la Motte (pour partie), la rue Saint-
Jacques, la rue de la Montagne, la rue du 
Moulin et la Cour de la Têterie.

Les aires de stationnement ont également 
été réaménagées de façon à optimiser le 
nombre de véhicules et permettre, avenue de 
la Division Leclerc, la circulation des cyclistes 
sur une voie dédiée à cet effet.

Les travaux d’aménagement de sécurité sur 
la RD 338 (voie à grande circulation) ont été 
fi nancés au titre de la DETR 2012 pour un 
montant de 400 000€.

Enfi n, la végétalisation de l’avenue a été 
fi nalisée avec la plantation de nombreux 
Pyrrhus. Des pots résine de couleur et des 
micro-jardins sont installés respectivement 
le long de l’avenue et au carrefour de la rue 
Henri de Navarre et de la rue du Léard en 
attente de leurs végétaux prévus au mois de 
Février.

La place des Halles sera également arborée 
d’érables rougeoyants afin d’intensifier la 
présence de la nature dans le centre ville.

TravauxLes Grands 
travaux qui 

ont été achevés 
en 2013

Avenue de la Division Leclerc 
avant les travaux

Avenue de la Division Leclerc 
après les travaux

4
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Logements et brigade de gendarme-
rie, avenue de la division Leclerc

La construction de 7 logements pavil-
lonnaires de fonction et de la nouvelle 
brigade de gendarmerie a commencé 
depuis le mois de septembre. Ces tra-
vaux devraient être finalisés au cours du 
quatrième trimestre 2014. Ils sont sub-
ventionnés à hauteur de 200 000€ au 
titre de la DETR et d’une subvention en 
attente de l’État estimée à 260 000€

Immeuble locatif

Réfection complète d’un logement dans 
l’immeuble « Maison du Peuple », Place 
Bel Air et changement d’une chaudière 
dans un logement de gendarmes 
du peloton autoroutier, rue du Major 
Fournier.

Travaux de la Promenade de 
l’Escargot

La création de cette promenade 
permet à toutes les générations de se 
côtoyer tout en bénéficiant d’un espace 
paysagé de qualité. Les jeunes enfants 
peuvent profiter de l’aire de jeux, et 
tandis que le terrain multisports fait la 
joie des ados, les chemins piétonniers 
ombragés accueillent leurs aînés pour 
un moment de détente.

Ces travaux dont le montant global 
de 246 568 €, ont été financés dans le 
cadre du CTU (Région Pays de Loire) 
via le Pays de la Haute Sarthe pour 
60 000€.

Voirie.

Rue des anciens d’Algérie
La voirie fortement dégradée 
suite aux intempéries hivernales 
a été totalement décapée, 
rechargée et recouverte d’un 
tapis de goudron.

Carrefour, Rue des Voves, 
Avenue du Joncheray
L’instabilité du sous-sol 
générait un affaissement de 
la chaussée et un mauvais 
écoulement des eaux pluviales. 
Ce carrefour, également décapé, 
a été refait.

Chemin de Beaulieu
Ce chemin de petite largeur, fortement 
endommagé, supporte un trafic impor-
tant, un nouveau revêtement y a été 
apposé. 

Rue de Bellevue
Les bordures de trottoirs ont été 
abaissées pour faciliter l’accès aux 
garages des riverains. Il a été également 
procédé au rechargement de la voirie.

Calvaire

Suite à la colère d’Eole, le Christ du 
calvaire s’était retrouvé en fâcheuse 
posture : déstabilisé sur son socle, il se 
retrouvait à l’horizontale et menaçait de 
tomber de son promontoire.
Aujourd’hui notre Christ a retrouvé toute 
sa superbe et son aplomb.

Place des Halles 
avant les travaux

Place des Halles 
après les travaux

Place des Halles 
après les travaux

Début des travaux de la gendarmerie

Marquage au sol place des Halles

Le calvaire
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L’activité du Centre de Secours est toujours en progression avec 426 interventions (hors 
celles de novembre et décembre). 

À l’honneur

Le médecin capitaine Gérard Baud, pour 35 
ans de service, va recevoir la médaille d’hon-
neur des sapeurs-pompiers échelon argent 
avec rosette 

Avancement de grade 

Les caporaux chef Ophélie Mottier et Ludo-
vic Baudoin sont nommés sergent.

Nouvelles recrues

Guillaume le Floch et Grégory Parent ont 
débuté leur formation initiale début 2013, à 
laquelle est venue s’ajouter Émilie Lunel en 
tant qu’infi rmière.

Recrutement

Afi n de répondre plus effi cacement aux de-
mandes de secours, le centre est toujours à 
la recherche de personnes motivées et dis-
ponibles pour renforcer ses effectifs.
Renseignements auprès des capitaines 
Jean-Michel Mottier au 02 43 33 13 51 ou 
Julien Bailly 06 45 46 44 50, mais égale-
ment après des autres sapeurs-pompiers du 
Centre.
Sont partis pour diverses raisons : Patricia 
Ballon, Virginie Riez Dubois, Anaïs Ligneul et 
Maxime Pelletier. 

Stages et diplomes
Équipier Opérations Diverses : 
Guillaume Le Floch et Grégory Parent

Équipier SAP hors VSAV : 
Guillaume Le Floch et Robert Barrat

Équipier SAP avec VSAV : 
Frédéric Deniau et Vincent Cabaret

Équipier SAP avec VSR : 
Grégory Parent, Frédéric Deniau, Robert 
Barrat, Teddy Carre et Thomas Lepinay

Correspondant Pharmacie : 
Sébastien Boulay et Karine Chotard

Diplôme d’équipier de sapeur-pompier 
volontaire : Sébastien Grude, Frédéric 
Deniau et Vincent Cabaret

Diplôme de chef d’équipe de sapeur-
pompier volontaire : Teddy Carré

Diplôme de chef d’agrès de sapeur-
pompier volontaire : Ludovic Baudoin

Équipier feux de forêt : Gregory Mottier

L’ensemble des sapeurs-pompiers 
du centre de secours de 
Beaumont-sur-Sarthe, 

vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2014

Sapeurs pompiers



Communes de moins de 10 000 habitants

Ces communes réalisent une enquête 
de recensement exhaustive tous les 
5 ans. En 2014, l’enquête de recen-
sement se déroulera dans les mêmes 
communes qu’en 2009, du 16 janvier 
au 15 février. Une équipe de 5 agents 
recenseurs recrutés par la mairie et 
porteurs d’une carte tricolore compor-
tant leur photographie, sera chargée 
de récolter les informations. Celles-ci 
sont strictement confidentielles et ne 

peuvent en aucun cas donner lieu à un 
contrôle administratif ou fiscal.

Le recensement permet de connaitre la 
population résidant en France. Il fournit 
des statistiques sur le nombre d’habi-
tants, l’âge, la profession exercée, dé-
placements quotidiens, conditions de 
logement, etc. Votre participation est 
essentielle et la loi rend obligatoire la 
réponse à cette enquête.

Un courrier sera déposé dans chaque 
boîte aux lettres, une campagne de 
communication nationale et régionale 
étant assurée par l’INSEE (Institut Natio-
nal de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques).

Afin qu’il n’y ait pas de confusion sur 
les agents recenseurs nous profitons 
du bulletin pour vous faire part de leurs 
identités et porter à votre connaissance 
leurs visages.

Merci de leur réserver le meilleur accueil 
et de les aider au mieux en redonnant 
vos dossiers de recensement dûment et 
correctement complétés.

Pour plus de renseignements : 
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

Recensement

Mme Maupais Mme Riand M. Chereau M. Gaucher M. Gasnier

Comment concilier qualité de vie et 
contraintes budgétaires ?

Étant donné le contexte économique 
actuel, il a été nécessaire de réfléchir  
sur la façon de mieux gérer nos espaces 
verts. 
La fréquence de plantation des an-
nuelles a été réduite et la ville a opté 
pour des espèces pérennes et peu 
gourmandes en eau, afin de déco-
rer votre univers urbain toute l’année. 
Ainsi, en centre ville, les bacs se sont 
transformés en micro jardin, accueillant  
sedum, lierres, heuchères, ajania, carex 
et bruyères, vivaces que l’on peut voir 
évoluer au rythme des saisons.
Nous retrouverons ce type de végétaux  
dans les bacs appelés Oasis, au carre-
four de l’avenue 
d e  l a  D i v i s i o n 
Leclerc et nous y 
intégrerons des 
annuelles.
Concernant les 
arbres de l’ave-
nue, le choix s’est 
porté sur des Pyr-
rhus, ces arbres 
au port élégant 

et au feuillage automnal orangé dont 
la particularité est de posséder des ra-
cines pivotantes qui ne risquent pas de 
s’étaler jusque sous les maisons. 
La zone du Léard, aussi appelée Pro-
menade de l’Escargot, va également 
bénéficier d’une végétalisation étu-
diée de façon à satisfaire le plus grand 
nombre. Des arbres fruitiers comportant 
des variétés de pommes anciennes, 
des zones humides et plantes semi-

aquatiques, des espaces ombragés 
permettront à chacun de découvrir au 
gré de ses promenades des espèces 
parfois oubliées…

La Place des Halles ne sera pas en reste 
et les érables s’inviteront pour l’enrichir 
de l’or de leur feuillage à l’automne. 
L’arbre, symbole de vie, sera désormais 
présent dans votre quotidien, jusqu’au 
cœur de la ville.

Espaces verts
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À l’école primaire publique au cours de cette 
année 2013 grâce aux investissements et 
aux subventions, de nombreux achats de 
matériels et divers travaux ont pu être réali-
sés. Voici quelques exemples :

Matériels
•  Draisiennes ; bureau ; tableau triptyque ; 2 

appareils photo numériques ;
•  Téléphone sans fi l, massicot, etc.
Pour un total de 3 486€

Différentes subventions pour :
•  Fournitures scolaires (achats livres, ma-

nuels scolaires, bandes dessinées)
•  sorties scolaires
•  correspondance scolaires

•  réalisation d’un fi lm
•  réalisation d’un projet artistique et culturel 

(chorale) etc.
Pour un total de 9 649 €

Travaux

•  peinture extérieure des locaux 
« maternelles »

•  Peinture d’une classe

•  Peinture de la salle d’informatique

Pour un total de  6 645 €

À la rentrée 2013, nous avons déploré la fer-
meture de la 7ème classe pour effectif insuffi -
sant.
 Gabriel Bernard

Beaumont possède 2 écoles primaires avec maternelles et 2 collèges avec une variation 
des effectifs suivante :  

8

Garderie
périscolaire

La ville de Beaumont-
sur-Sarthe gère la 

garderie périscolaire.
À ce jour, 56 enfants 

de la petite section 
maternelle à la classe 
CM2 sont accueillis : 

le matin à partir de 
7 heures et le soir 

jusqu’à 19 heures par 
Nicole Gallien et 
Annie Brosseau.

Le soir, des goûters sont 
distribués à tous les 

enfants gratuitement.
Le tarif appliqué 

pour cette garderie 
périscolaire est de 
1,78 € le matin et 

2,64 € le soir.

Nos écoles

Sainte-Thérèse / Saint-Joseph

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Écoles maternelles 98 93 99

Écoles primaires 207 185 172

Collèges 386 448 454

691 726 725

Les élèves de 6ème visitant le 
château de Baugé (49).

La maternelle
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Après une année soldée par des résul-
tats honorables au Brevet des Collèges 
qui le situent un peu au-dessus de la 
moyenne départementale, le collège 
débute 2013-2014 avec des effectifs en 
hausse, ceci la quatrième année consé-
cutive.

Il accueille depuis septembre 310 
élèves, répartis dans 12 divisions, dont 
l’Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire 
réservée aux élèves porteurs d’un han-
dicap cognitif.

Après une année 2012-2013 qui a vu 
la remise en chantier de son Projet 
d’établissement, le collège doit adopter 
très prochainement un contrat d’objec-
tif triannuel qui constitue sa « feuille de 
route » jusqu’en juin 2016.

Les grands axes de développement 
visent à une personnalisation accrue de 
la prise en charge des élèves et de leur 
parcours. Un accent particulier sera mis 
sur : 
•  la plus-value linguistique et culturelle 

au sein de l’établissement, 
•  un projet d’orientation à la cohésion 

affirmée, 
•  un effort particulier pour assurer la liai-

son entre les écoles primaires du sec-
teur et la classe d’accueil de sixième.

Collège performant, tel se veut Le  
Joncheray ! Les équipes pédagogique 
et éducative, l’ensemble des agents 

territoriaux comme ceux de l’État, ont à 
cœur la réussite des élèves, leur bien-
être et leur épanouissement personnel.

Cette année trois voyages sont propo-
sés aux élèves : à l’Alpe du Grand Serre 
en janvier 2014 pour les « petits » 6ème 
-à Barcelone pour les 4ème et 3ème hispa-
nophones- à Rome et Naples pour les 
latinistes des niveaux 5ème, 4ème et 3ème. 

De même des sorties sont prévues au 
Mémorial de Caen, au château de Bau-
gé...

Par ailleurs un effort particulier a été 
consenti par l’établissement pour ame-
ner une nouvelle troupe théâtrale à in-
tervenir auprès des élèves de 6ème, en 
plus de l’atelier ouvert aux élèves des 
autres niveaux.
 M. Guéniot 
 Le Principal

Collège Le Joncheray
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Le SSIAD de Fresnay-sur-Sarthe est une 
association à but non lucratif (loi 1901). Le 
service dessert trois cantons : Beaumont, 
Fresnay et Saint Paterne, soit 44 communes, 
et compte 58 lits.

Les objectifs du SSIAD sont de permettre aux 
usagers de rester à leur domicile malgré une 
perte d’autonomie, d’éviter ou de raccourcir 
une hospitalisation, de retarder l’entrée en 
maison de retraite et d’accompagner une fi n 
de vie à domicile.

Le SSIAD permet de dispenser des soins de 
longue durée, adaptés à la dépendance de 
la personne, tout en respectant ses droits et 
en préservant ses choix d’accompagnement 
et de vie.

Le forfait soins est intégralement pris en 
charge par les caisses d’assurance maladie 
et recouvre les soins dispensés par les aides-
soignantes, les infi rmiers libéraux et le fonc-
tionnement du service.
 Nelly CORDIER, Présidente

Service Soins Infi rmiers à Domicile

Cette année au Foyer de vie Anaïs… 

La troupe de Théâtre « Les Arts ti show» 
s’est produite au Patis au Mans, les 14, 15 
et 16 mai 2013, ainsi qu’aux Saulnières le 25 
octobre. Troupe composée de 16 résidants 
de Sougé et de Beaumont, accompagnés de 
4 professionnels. 
Ils se produiront à nouveau en 2014 au Patis, 
soyez attentifs aux prochaines dates !

Au travers de l’activité du tri des bouchons 
qui se fait en partenariat avec l’ANECHA et 
Récréadog, certains résidants ont assisté au 
départ des bouchons pour la Belgique. 

Cross régional de sport adapté
Nos athlètes ont couru le 29 novembre pour 
les sélections du championnat de France qui 
se dérouleront en mars à Allonnes. Venez 
nombreux les supporter !

Anaïs

Contact : 
SSIAD FRESNAY SUR 

SARTHE
Maison de Pays, 2, rue 

de l’Abbé Lelièvre, 
72130 Fresnay s/ Sarthe

« VIVRE BIEN, 
VIVRE CHEZ SOI »

Tél. : 02 43 33 27 44 

SOCIAL - SANTÉ
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Anaïs
Le Secours Catholique du canton de  
Beaumont-sur-Sarthe, c’est une équipe 
d’une dizaine de bénévoles qui propose aux 
personnes en situation de pauvreté ou de 
précarité un accueil et des services :
• Vestiaire : mise à disposition d’un vaste 
choix de vêtements pour enfants et adultes 
contre une modique participation ; les 
sommes récoltées permettent d’accorder 
des aides fi nancières.
• Collecte de vêtements non utilisés, et 
valorisation avec l’aide de personnes 
handicapées du foyer Anaïs. Les dons sont 
essentiels pour approvisionner le vestiaire. 
Merci aux donateurs.
• Collaboration avec le Centre Social 
Georges Rouault sur des projets de voyages 
en famille, d’aide au retour à l’emploi, de 
valorisation des capacités personnelles …
• Aides ponctuelles aux personnes en 
diffi culté : remise de tickets-service, 
participation à des dépenses exceptionnelles, 
microcrédit, etc.
• Familles d’accueil pour enfants en 
vacances.
• Accueil, écoute et soutien dans le respect 
des personnes. 

• Repas solidaire en fi n d’année pour une 
centaine de personnes isolées, organisé 
avec les autres équipes du Nord Sarthe.

L’équipe bénéfi cie du soutien et des services 
du réseau départemental et national du 
Secours Catholique, lui-même membre de 
Caritas Internationalis. Elle collabore avec 
la communauté paroissiale et différents 
organismes sociaux, en particulier le Centre 
Social Georges Rouault.

La Municipalité de Beaumont met à sa 
disposition gracieusement un local en centre 
ville, dans lequel se trouve le vestiaire et où 
elle exerce l’essentiel de ses activités.
L’équipe remercie tout ceux et celles qui 
contribuent, grâce à leurs dons et à leur 
soutien, à soulager des personnes en 
diffi culté et adresse ses meilleurs vœux pour 
l’année 2014 à tous les habitants du canton 
de Beaumont.

Pour la contacter : 
Lui rendre visite aux heures de permanences, 
téléphoner au 06 89 18 90 71 ou envoyer 
un mail à : scbeaumont@orange.fr.

ASSOCIATION CANTONALE D’ENTRAIDE 
AUX CHÔMEURS, PRÉSENTE SUR LE CANTON DE 

BEAUMONT-SUR-SARTHE DEPUIS AVRIL 1985 !

Au cours de l’année 2012, 89 clients (par-
ticuliers, artisans, aviculteurs, agriculteurs, 
communes, associations…) ont fait appel à 
l’association pour des travaux de jardinage, 
tonte de pelouse, ménage, repassage, pein-
ture, manutention … Ceci a permis de faire 
travailler 26 demandeurs d’emplois pour 
4 468,41 heures.
2  12 personnes sont sorties de l’association 

dont 7 sorties vers un emploi durable.
2 Les demandeurs d’emplois bénéfi cient 
d’un accompagnement socioprofessionnel 

avec Madame Françoise Melot, tout au long 
de leur parcours à l’association.

Nous tenons particulièrement à remercier 
tous nos donneurs de tâches, ainsi que la 
municipalité de Beaumont pour sa solidarité.

Accueil A.C.D.E.C
Centre Georges Rouault
21, av. Division Leclerc
Beaumont-sur-Sarthe

Le Secours Catholique

ACDEC
Contacts ACDEC : 
Françoise MELOT

Valérie SOSNIERZ
Jacky GALLOU

Ouverture :
Du lundi au jeudi

de 9h à 12h15
et de 13h30 à 16h

Le vendredi
de 9h à 12h15

Tél. : 02 43 97 50 71
Fax. : 02 43 97 50 72
Port : 06 32 38 62 68

acdec.beaumont@
wanadoo.fr

Permanences :
Mardi matin
de 10h à 12h
Le 2ème jeudi 

de chaque mois
de 13h30 à 16h

Secours Catholique
13, pl. de la Libération 

Perron à droite de la mairie 

Beaumont-sur-Sarthe

Dépôt des vêtements 
le lundi de 13h30 à 16h

Le Président, Jacky GALLOU
La Secrétaire Coordinatrice, Françoise MELOT
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Il y a plus de 24 ans (19 janvier 1989) s’ouvrait 
le foyer logement 10, rue des Voves. Géré 
par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), ce foyer comprend dix logements 
à la location pour personnes âgées, mais 
autonomes.

Il offre un cadre de vie confortable et un 
accès direct à la salle à manger de la maison 

de retraite, donnant ainsi aux résidents 
la possibilité d’y prendre leurs repas. Les 
résidents disposent au rez de chaussée 
d’une salle de réception qui leur permet de 
recevoir famille et amis. Ils peuvent même 
faire appel à un traiteur pour la confection 
d’un repas.

Grâce à la remise en état systématique des 
appartements vacants (tapisserie, pein-
tures...), le foyer est toujours très attractif.

En résumé : le plaisir d’être dans ses meubles 
sans avoir les soucis qui incombent aux pro-
priétaires et que les personnes d’un certain 
âge ne veulent plus prendre en charge !

Actuellement deux appartements sont 
disponibles ; il est souhaitable si vous 
désirez y être logé de vous inscrire auprès du 
secrétariat de la mairie.

Gabriel BERNARD
4ème adjoint

Foyer logements les Campanules

Après 30 ans de bénévolat au sein de la 
communauté Emmaüs, Xavier Dangeard  
passe la main.

Créée en 1983 par Xavier Dangeard pour 
occuper son temps de retraite, la section 
Emmaüs de Beaumont trouve une nouvelle 
responsable en la personne de Pascale Olivier. 
Une occasion pour lui de nous remémorer les 
débuts de la section de Beaumont.

« Avant que la commune ne 
prête un local, je devais tout 
stocker chez moi, ce qui était problématique 
car je dispose de peu d’espace. Je récoltais 
également les journaux et transportais tout 
cela, parfois en brouette…  »

Un travail énorme lorsqu’on sait que 
Beaumont et les communes limitrophes 
représentent jusqu’à 8 tonnes de vêtements 
récoltés par an !!

Il est rappelé que tout objet, bibelots, livres, 
vaisselle, électroménagers, meubles ou 
vêtements, même usagés, mais propres 
peuvent être déposés à la Ferme du Léard, 
route du Léard à Beaumont.

Si vous désirez vider une maison, un camion 
de la communauté peut se déplacer.

Contact : Mme Olivier 06 58 37 60 34 
ou 09 82 20 76 84

Les compagnons d’Emmaüs
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Son but est de venir en aide aux 
personnes en difficulté.
Au cours de l’année 2013, de nombreux 
dossiers ont été examinés concernant :
•  des retards de paiements (électricité, 

eau et autres énergies) ;
•  des frais d’hébergement à l’hôpital 

local ;
•  des frais d’hébergement au Foyer 

ANAIS.

Le CCAS intervient également pour dif-
férentes actions humanitaires telles que :
•  la gérance du foyer logement des 

Campanules ;
•  la banque alimentaire (Opération 

caddies) ;
•  l’opération « Oranges » au profit des 

infirmes moteur cérébraux IMC.

Certaines de ces actions sont  
développées dans ce bulletin.

Au profit des Infirmes Moteur Cérébraux

Créée en 1966 par Georges Guitton, 
lui-même père d’un enfant handicapé, 
l’association a pour but de donner les 
moyens de poursuivre :
•  des actions dans le développement 

de la recherche médicale,
•  l’aide aux  familles concernées,
•  la création de nouvelles structures 

d’accueil…
En 1970, l’Opération Oranges est lan-
cée ; en 2012, 12 tonnes d’oranges  
ont été vendues pour un bénéfice de 

23 000 €.  Ceci a permis le finance-
ment en totalité ou partie d’un projet de 
mini-ferme pédagogique à la Fresnaye-
sur-Chédouet, de jeux extérieurs, de 
l’acquisition de logiciels informatiques 
adaptés aux handicaps et la création 
d’un site internet.

Nos écoles et collèges ainsi que les 
Aînés ruraux se sont investis dans cette 
opération, qu’ils en soient remerciés.

Gabriel Bernard

Centre Communal d’Action Sociale

Opération Oranges

Notre association a 
fonctionné tout au long 
de l’année, pour venir 
en aide et soutenir des 
familles éprouvant des 

difficultés, suite à chômage, maladie ou 
séparation.
Pour le canton de Beaumont, ce sont 
270 familles qui ont été secourues, soit 
630 personnes. Chaque mois nous 
nous rendons à la Banque Alimentaire 
du Mans pour nous réapprovisionner 
en lait, conserves, surgelés, fruits et 
légumes frais.

Et bien sûr, nous avons la possibilité 
comme chaque année de faire la col-
lecte au profit de la Banque Alimentaire, 
le dernier week-end de novembre dans 
les trois magasins d’alimentation de 
Beaumont : super U, Coccinelle et Aldi. 
Nous remercions la direction de ces 

enseignes de leur générosité et de nous 
permettre de faire cette collecte natio-
nale dans leurs magasins.

Environ 1 800 kg de nourriture sont ainsi 
collectés par une quarantaine de béné-
voles. Les marchandises sont ensuite 
inventoriées denrée par denrée, maga-
sin par magasin afin d’en répercuter le 
résultat sur la BA du Mans. La collecte 
reste entreposée dans notre local avant 
d’être ensuite redistribuée aux bénéfi-
ciaires du canton.

Un grand merci à tous, donateurs et 
bénévoles de participer, chacun à la 
mesure de ses moyens, pour nous per-
mettre de venir en aide aux plus défavo-
risés. Toute l’équipe vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Les bénévoles

Banque Alimentaire

L’association ADMR Beaumont-sur-Sarthe 
aide toute personne à bien vivre chez elle : 
célibataire, famille, actif ou retraité, en pleine 
forme, malade ou personne en situation de 
handicap. 

À Beaumont, l’aide à la personne, avec 2 487 
heures d’intervention auprès de 21 foyers 
de janvier à novembre 2012, est le service 
le plus sollicité : aide au lever et au coucher, 
aide à la toilette, à l’habillage, courses, aide 
à la préparation et à la prise des repas, 
accompagnement transport…

Un nouveau type de téléassistance mobile 
est proposé qui s’adresse aux personnes 
autonomes, fragiles ou en perte de repères 
(Alzheimer).

Au-delà des services de ménage, repassage 
qui s’adressent à tous, se développe aussi 
le service Famille. En effet, les mamans 
qui attendent un bébé ou qui ont accouché 
peuvent demander de l’aide à l’ADMR. Des 
Techniciennes de l’Intervention Sociale et 
Familiale sont spécialement formées pour 
accompagner les parents (possibilités de 
financements par la CAF ou la MSA).

Pour tous renseignements, bénéficier d’un 
service ou devenir bénévole, contacter :
Mme Gautier - Présidente ADMR Beaumont
Tél. : 02 43 97 83 61
Permanence : tous les lundis de 10h à 12h 
Centre Georges Rouault à Beaumont
Maison des services ADMR 
2 rue Abbé Lelièvre - 72130 Fresnay / Sarthe 
Tél. : 02 43 33 79 87
Consultez le nouveau site Internet de 
l’association www.admr72.com
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Les personnes âgées 
sont notre mémoire !

À ce titre, elles méritent 
à la fois notre respect 

et notre soutien car 
ce sont elles qui nous 

ont créés et qui 
nous ont transmis 

nos valeurs.

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)

Les résidents de l’EHPAD de l’Hôpital de 
Beaumont-sur-Sarthe, pour lesquels un 
diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés a été diagnostiqué, ont 
depuis le 1er septembre 2013, la possibilité 
d’être accueillis au sein du PASA.
46 semaines par an, du lundi au vendredi 
de 9h45 à 16h, 14 résidents sont pris en 
charge par une équipe pluridisciplinaire 
de professionnels de santé : assistant 
de soins en gérontologie, aide médico-
psychologique, psychologue, ergothéra-
peute ; coordonnés par un cadre de santé.
Pour chaque résident, l’équipe du PASA 
élabore un protocole individualisé autour 
d’un projet d’accompagnement et de soins 
appropriés.
Le groupe bénéfi cie d’activités sociales et 
thérapeutiques, dans un lieu spécialement 

aménagé de 110 m2 situé à proximité de 
l’EHPAD. Ce lieu dispose d’un accès pour 
personnes à mobilité réduite et d’une 
cuisine. Il est segmenté en différents 
espaces : entrée, espace de convivialité et 
de vie sociale, espace d’activités et espace 
repas.
Une attention particulière est portée sur 
l’aménagement des locaux. L’organisation 
des espaces permet à la fois de sécuriser 
les lieux et d’offrir au résident un espace 
non anxiogène et épanouissant.
Les résidents ont libre accès à un jardin 
sécurisé où plusieurs bancs sont installés.

Une subvention du Conseil général au titre 
de la convention de développement local 
a notamment contribué à la réalisation des 
travaux de mises aux normes du bâtiment.

Équipe d’Appui en Adaptation Réadaptation (E2AR)

• Vous ou l’un de vos proches  souhaitez 
rester vivre le plus longtemps possible au 
sein de votre domicile. Malheureusement, 
vous craignez parfois qu’il ne soit pas 
adapté, eu égard à votre âge, votre handi-
cap ou votre maladie chronique…

• Vous ou l’un de vos proches, âgé, han-
dicapé ou atteint d’une maladie chronique, 
êtes hospitalisé et souhaitez que votre 
retour à domicile soit facilité avec un amé-
nagement adapté à vos besoins… 

Composée d’un ergothérapeute, d’un 
assistant de service social, d’un psycho-
logue et d’un diététicien, l’Équipe d’Appui 
en Adaptation Réadaptation (E2AR) instal-
lée au sein de l’Hôpital peut certainement 
apporter une réponse à vos besoins. 

Chaque bénéficiaire est accompagné 
ponctuellement à domicile pour recevoir 
des conseils en termes d’aménagement 
de l’habitation, de régime alimentaire, de 
soutien psychologique. L’équipe pourra 
également soutenir les patients et leurs 
aidants dans leurs démarches administra-
tives liées à la prise en charge soignante 
du bénéfi ciaire, et devenir un lien privilégié 
entre lui et les différents acteurs de cette 
prise en charge : médecin généraliste, 
CLIC, SSIAD, services d’aide à domicile, 
proches, centres hospitaliers… 

Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à contacter la coordonnatrice de 
l’E2AR (Madame Emmanuelle Cantel) soit 
par téléphone au 07 85 35 38 48, soit par 
mail à l’adresse : e2ar.nord@pgns.fr. 

Hôpital Local

Hôpital Local
33, rue de la Gare 

72170 BEAUMONT-
SUR-SARTHE 

Tél. : 02 43 97 03 90
Fax : 02 43 33 24 48

e.mail : accueil.
beaumont@pgns.fr
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Reconstruction de l’hôpital

Malgré les différents rebondissements, le projet de 

reconstruction totale de l’établissement sur un autre site 

n’était pas abandonné. 

Au contraire, l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 

général de la Sarthe ont autorisé en début d’année le 

lancement de l’Avant-Projet Sommaire (APS). L’Avant-

Projet Défi nitif (APD) vient d’être validé, ouvrant ainsi la 

possibilité de déposer la demande de permis de construire. 

Son octroi lancera offi ciellement le début des travaux, prévu 

pour la fi n du 1er semestre 2014. Le nouvel établissement 

devrait être livré 22 mois plus tard, avec un total de 114 

lits comprenant des Soins de Longue Durée (SLD), de 

l’EHPAD, un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) et 

deux UPAD (Unités pour Personnes Agées Désorientées).

Céline MONtIGNY-FRAPY
Directrice du PGNS

Le futur hôpital local sera construit route du 
Léard, face à l’ancienne ferme éponyme, sur 
le terrain, propriété de la ville de Beaumont, qui
sera cédé à l’hôpital dans les prochaines semaines.

Le partenariat et la complémentarité entre la 
commune et l’hôpital viennent d’aboutir avec 
succès, validant ainsi le travail des années 
écoulées, reconnu par l’Agence régionale de santé.

Les habitants de Beaumont et du secteur 
béné� cieront grâce à cela d’un nouveau cadre, 
de chambres individuelles et d’équipement adaptés 
à leur état de santé, avec notamment une unité 
Alzheimer tant attendue.

François Robin
Président du Conseil de Surveillance 

de l’Hôpital Local
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La bibliothèque Georges Rouault a 10 ans !

La bibliothèque a été créée en novembre 
2003 à l’initiative du centre social Georges 
Rouault dont elle est partie intégrante. 

Conventionnée « Bibliothèque relais » par le 
Conseil général de la Sarthe, entièrement 
gérée par une équipe de 18 bénévoles, elle 
compte actuellement 435 lecteurs actifs qui 
peuvent faire leur choix parmi les 7 000 livres 
en stock et également réserver les livres de 
la Bibliothèque Départementale de la Sarthe 
(plus de 240 000 documents).

Dix années de passion pour le Livre et d’en-
gagement en faveur de la lecture 
publique… avec l’espoir d’emmé-
nager dans de plus vastes locaux.

À l’occasion de cet anniversaire, les 
bénévoles ont préparé deux jeux 
pour les lecteurs (un quizz pour les 
adultes et un autre pour les moins 
de 15 ans).
N’hésitez pas à venir à la biblio-
thèque (même si vous n’êtes pas 
encore inscrit), il y a de nombreux 
lots à gagner !

Quelques dates marquantes de la vie de 
la bibliothèque : 
• Novembre 2003 : Ouverture de la biblio-
thèque
2004 : 1er anniversaire avec exposition sur la 
vigne et le vin
2005 : Exposition « Jeu et littérature »
Avril 2010 : Participation au printemps litté-
raire (sous les Halles)

Avril 2011 : Par-
ticipation au prin-
temps littéraire 
(au prieuré de 
Vivoin)
Mai 2011 : Soirée « Polar » en présence de 
2 auteurs, Sandra Martineau et David Moitet
Novembre 2011 : Soirée « BD » en présence 
de la dessinatrice Elfi e
Avril 2013 : Participation au printemps litté-
raire (Salle Loisirs et Culture)

Horaires d’ouverture 
au public
Le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à 
17h et le jeudi de 17h30 à 19h30.

Cotisation annuelle :
Carte famille : 6 € ; personne seule : 4 € ; 
enfant (– 14 ans) : gratuit.

Contacts : 15, avenue de la division Leclerc 
72170 Beaumont-sur-Sarthe
tél. : 02 43 33 91 47
bibliothequegeorgesrouault@orange.fr

Du côté des Ateliers de loisirs…

Les activités « dentelle aux fuseaux », « de Fil en aiguille », « cou-
ture », « l’Atelier gourmand » (en partenariat avec le Secours 
catholique) et « Initiation à 
l’informatique » (en partena-
riat avec l’association des 
Aînés Ruraux) contribuent à 
étoffer l’offre de loisirs locale 
et témoignent également de 
la vitalité du bénévolat.

Pour � nir une année et en commencer une autre, l’image est souvent le meilleur vecteur du souvenir. 
Aussi, nous vous donnons à regarder quelques instantanés de l’année 2013 ; une manière comme une 
autre de vous inviter à vous joindre à nous en 2014 !!

Centre social Georges Rouault

Centre Social Georges 
Rouault, association 

Loi de 1901 agréée 

Centre social
21, avenue de la 

Division Leclerc 72170 
Beaumont-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 97 50 70  

E-mail : centre.georges.
rouault@wanadoo.fr
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Du côté du pôle Familles…

« Mieux me connaître », « Mes quali-
tés », « Les différentes émotions », « La 
manière d’exprimer les émotions »… 
Autant de thèmes abordés cette année 
par les bénévoles et professionnels qui 
animent l’atelier « Apprenti’s’Âges », 
avec l’objectif d’aider les enfants du pri-
maire inscrits à l’Atelier à grandir. En juin, 
ces thèmes ont donné lieu à un grand 
jeu sur la Base de Loisirs de Chérancé. 
À suivre en 2014 : approche ludique des 
thèmes du « vivre ensemble », de « la 
communication non-violente » et de « la 
coopération ».

Les sorties familiales permettent de 
se retrouver ensemble autour d’un 
moment de découverte, d’échange et 
de plaisir : initiation aux arts du cirque, 
avec la Compagnie Mimulus de Fres-
nay, concert « Zut 1.2.3 » à la salle Sau-
gonna de Mamers, sortie à Festyland et 
au cirque Pinder. 

En juin, le week-end familial s’est dérou-
lé en Mayenne. Au programme : visite 

de la chocolaterie Réauté de Château-
Gontier et sport-détente à la base de 
loisirs de la Rincerie (kayak-polo, VTT, 
marche nordique, tir à l’arc…). Malgré 
un peu de pluie, l’ambiance et les rires 
étaient au rendez-vous. 

À bientôt en bord de mer en 2014 !

À l’origine des sorties et week-end fami-
liaux, il y a le Groupe Familles, véritable 
pilote des opérations. Au-delà du choix 
et de l’organisation des activités, ses 
membres réalisent des actions d’autofi-
nancement : loto en mars 2013 et vente 
de crêpes au Super U de Beaumont. Ne 
manquez pas le prochain loto, le 12 avril 
2014 !

Chaque mois, 
notre interve-
nante Eva invite 
les enfants de 
moins de quatre 
ans accompa-
gnés de leurs pa-
rents, à découvrir 
des comptines, 
chansons et jeux 
de doigts. Les 
Rencontres mu-
sicales sont un 
temps d’échange 
apprécié avec 
son enfant et 
de partage avec 
d’autres familles.

Du côté du pôle Enfance…

L e s  v a c a n c e s 
sont un moment 
pr iv i lég ié pour 
découvrir des ac-
tivités nouvelles, 
telles que les arts 
du cirque… 

… mais aussi des temps de partage 
avec des enfants d’autres communes, 
lors des journées intercentres qui favo-
risent la rencontre et l’échange.

Les sorties organisées en partenariat 
avec le « Pôle Familles » sont l’occa-

sion pour les enfants et les parents de 
savourer un temps en commun et de 
« faire le plein » de souvenirs. 

En accueil périscolaire ou au centre de 
loisirs, une équipe d’animateurs dyna-
miques propose aux enfants des activi-
tés éducatives et ludiques pour faire de 
l’enfance une parenthèse heureuse.

Octobre… Monstres, sorcières et pe-
tits démons sont de retour à l’occasion 
d’Halloween. Semant la terreur dans les 
rues de Beaumont, ils ont récolté plus 
de 900 bonbons au porte à porte ! Un 
grand merci aux Belmontais pour leur 

générosité en-
vers nos petits 
diables ! 



« Ding, dong, ding, dong »

Autrefois, le son du clocher de l’église 
était déjà utile pour annoncer le temps 
qui passe.

Mais aujourd’hui, qu’en est-il dans la 
mesure où tout le monde possède des 
appareils indiquant l’heure ?

En réalité, son premier emploi est d’ap-
peler les croyants à se réunir.

L’église n’est pas seulement un bâtiment 
historique, abritant des œuvres d’art, elle 
est aussi pour beaucoup d’entre nous, le 
recueil depuis des siècles des moments 
intimes, heureux ou malheureux de notre 

vie personnelle. Elle est aussi un espace ou-
vert à tous !

Alors souhaitons nous de joyeuses fêtes et 
une bonne et heureuse nouvelle année, tou-
jours source d’espoirs…

Père LEE

Pour tout contact :
Presbytère, 8 place des Halles, 
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 97 00 52
paroissedebeaumont@orange.fr
Permanences : 9h30 - 11h30 tous les jours, 
15h à 17h les deuxième et quatrième mer-
credis du mois.
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Notre association compte 50 adhérents 
d’anciens combattants représentant 8 
communes du canton Beaumont. 
Nous participons aux dépôts de gerbes 
au monument aux morts les 8 mai et 11 
novembre faisant ainsi perdurer le res-
pect et l’honneur des victimes des diffé-
rentes guerres.
Nous remercions les communes qui 
nous aident par une subvention.

Nous remercions également les personnes 
qui nous font bon accueil lors de la vente de 
nos calendriers.
Avec nos cotisations : cela nous aide à fi nan-
cer l’achat de gerbes et de plaques lors des 
différentes cérémonies (monument aux morts 
et décès d’anciens combatants d’A.F.N.) .

Avec les membres du bureau je vous sou-
haite à tous une très bonne année 2014.

Marcel BRECHAUD, Président

Le lion et le pélican est une association qui 
recherche des spectacles à visée culturelle 
(environ trois par an) pour présenter dans le 
nord Sarthe : Beaumont, Prieuré de Vivoin, 
Prieuré de St Marceau, château du Tronchet 
ou tout autre lieu prêt à les accueillir.

Par exemple, en 2013, nous avons pu en-
tendre dans l’église de Beaumont le célèbre 
chœur des whiffenpoofs (de l’université de 
Yale ), Luc Arlho, chanteur à texte bien connu 
des manceaux, est venu au château du Tron-

chet et en septembre, Agnès Aumis nous a 
enchanté avec sa voix profonde reprenant 
les vieilles mélodies du jazz classique.

Pour 2014, le programme est en cours d’éla-
boration mais vous pouvez deja réserver la 
date du 20 septembre au Prieuré de Vivoin 
pour une soirée jazz.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant par 
voie de presse.

AFN – UNACITA 

Le lion & le pélican

Paroisse de Beaumont-sur-Sarthe

Nouvelle croix bourdonnée, 
en cuivre, de l’église en 
remplacement de celle 

de 1841.
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Implanté depuis 2003 sur la commune 
de Maresché, le peloton motorisé de la 
Gendarmerie Nationale est fort de 14 
militaires, équipé de 4 motos Yamaha 
1300 FJR, de 3 véhicules d’intervention 
et d’un véhicule radar.
Son action s’articule autour des deux 
axes majeurs : la sécurité routière et, 
à l’instar des unités territoriales, la lutte 
contre toutes formes de délinquance 
sur le réseau autoroutier  (A28 nord) et 
secondaire (du Mans à  Arçonnay.)

Lutter contre l’insécurité routière étant 
sa mission principale, les gendarmes du 
peloton  mènent à ce titre des actions 
préventives dans les établissements 
scolaires et les entreprises, sur des 
thèmes comme les conduites addictives 
ou l’opération 10 de conduite.
Ils effectuent en parallèle des 
actions répressives en luttant plus 
particulièrement contre la vitesse 
excessive, la conduite sous l’emprise 
d’alcool et de stupéfiants ainsi que 
l’usage du téléphone au volant.
Ils constatent les accidents, assurent le 

maintien de l’ordre public sur l’autoroute 
et procèdent à des enquêtes judiciaires 
ainsi qu’aux contrôles plus spécifiques 
relatifs à la législation se rapportant aux 
véhicules de transports routiers.
Ces actions portent leurs fruits puisque, 
cette année encore, nous constatons 
une baisse de 40 % des tués sur les axes 
surveillés par la Gendarmerie Nationale 
dans le département de la Sarthe.

Les militaires du peloton de Maresché 
sont également engagés chaque jour 
avec les brigades territoriales dans la 
lutte contre toutes autres formes de 

délinquance comme les cambriolages 
et les trafics divers.

Chaque jour, le Peloton Motorisé de 
Maresché s’engage au service de la 
population et de sa sécurité.

Le comité du Souvenir 
Français de Beaumont 
a été créé le 1er dé-
cembre 2003 avec pour 
vocation  :
• de conserver la mé-
moire, notamment en 

entretenant leurs tombes ainsi que les 
monuments élevés à leur gloire, tant en 
France qu’à l’étranger, de celles et ceux 
qui sont morts pour la France au cours 
de son histoire, ou qui l’ont honorée par 
de belles actions.
• de transmettre le flambeau aux jeunes 
générations successives en leur incul-
quant par le maintien du souvenir, le 
sens du devoir, l’amour de la Patrie et le 
respect de ses valeurs.

Le 8 mai et le 11 novembre de chaque 
année, les enfants présents aux céré-
monies déposent des bougies au carré 
militaire. 

À Beaumont, le Souvenir Français a 
participé à la création du carré militaire 
au cimetière, et est présent aux mani-
festations patriotiques.

Distincte des associations d’anciens 
combattants, notre association renou-
velle sans cesse sa mission, celle-ci 
n’étant pas limitée dans le temps. Elle 
est ouverte à celles et ceux de tous 
âges et toutes nationalités.

Afin d’accomplir sa mission le Souvenir 
Français a besoin du concours de tous.
Adhérez au Souvenir Francais : votre 
générosité nous aidera à accomplir 
notre mission au service de la France et 
à soutenir notre action.
Cotisations annuelles à partir de 10 €.

Pour tout renseignement, contacter  
M. Levasseur au 02 43 97 33 72.

Au seuil de 2014 qui verra débuter 
les manifestations du centenaire  

de la guerre de 14-18,  
meilleurs vœux à tous.

Le Président Alain LEVASSEUR.

Peloton de gendarmerie de Maresché

Souvenir français



Ca y est la saison 2012-2013 aura permis 
à l’association « Union Zumberas » de fran-
chir le seuil fatidique des 500 adhérents, en 
a peine 2 ans d’existence… L’association 
aura réuni ses adhérents autour de nom-
breuses fêtes Zumba, dont notamment : 
le Zumbathon le 17 avril qui a permis de 
récolter 2 000€ de don pour la cause des 
enfants malades par le biais de l’Arc-en-
Ciel, la Méga Zumba Party qui a fait danser 

de 300 personnes 
duran t  p lus  de 
3 heures le 12 oc-
tobre !

Cette année en-
core elle propo-
sera ses 10 cours 
par semaine de 
Zumba pour les 
enfants à partir 
de l’âge de 4 ans 
jusqu’aux cours 
Zumbagym Gold 
pour nos séniors. 
Mais la vocation 
de l’Union Zum-
beras est surtout 
de créer des évé-

nements autour de la Zumba pour fédérer 
ses adhérents ; c’est pourquoi cette année 
2014, s’annonce pleine de moments éner-
gisants :
31 janvier 2014 : assemblée générale de 
l’Union Zumberas, Beaumont
Du 11 au 15 février : Cours déguisés pour 
Carnaval
17 mai : Zumbathon au profi t de l’associa-
tion l’Arc-en-Ciel, Sainte-Jamme
Juin : Participation à la fête de la musique, 
Beaumont
Du 26 au 30 juin : Semaine ouverte au public 
pour découvrir et s’inscrire…
Juillet & août : Sessions d’été
Septembre : Rentrée Zumba
Octobre : Méga Zumba Party, Gymnase 
Beaumont
Novembre : Stage à thème Zumba, Beau-
mont
Décembre : Apéro Zumba Hommes, Beau-
mont 

Bonne année 2014 à tous, 
pleine d’énergie joyeuse, de la part de 

l’ensemble du Bureau de l’Union Zumberas…

Retrouvez toutes les infos sur : 
zumberas@gmail.com 
http://vdesanto.zumba.com/asso-zumberas
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Pour les jeunes, 
le sport est une occasion 

de rencontre, 
de dépassement de soi, 
et permet de s’évaluer 

afi n de se préparer 
à la vie.

Pour tous, il permet 
de conserver la forme 

physique et de se vider 
l’esprit de tous les 

tracas du quotidien, 
c’est donc un élément 

essentiel de l’équilibre 
social d’une commune.

C’est pour cela qu’à 
Beaumont,  la Mairie 

s’est donné pour 
priorité de se doter 

d’équipements de 
qualité afi n d’ouvrir 

à tous la pratique 
sportive dans les 

meilleurs conditions.

On le dit parfois en voie de disparition mais…
Savez-vous qu’à Beaumont :

• Cinq sociétés purement sportives et 
comptant à elles seules environ 500 
licenciés sont à votre disposition ?
• Savez-vous également qu’une vingtaine 
de sociétés culturelles ou de soutiens 
divers sont disponibles à longueur d’année 
pour vous accueillir et vous aider ?

Soutenues par la ville et en tenant compte 
des possibilités fi nancières de celle-
ci, aucune, en revanche, ne pourrait ni 
fonctionner, ni subsister sans le concours 
indispensable de celles et ceux qui, du 

Président au lampiste, sacrifi ent bien 
souvent leurs instants de détente ou leur 
vie familiale pour se mettre au service des 
autres sans rien attendre en retour : « ce 
sont les Bénévoles. »

C’est donc avec sincérité que nous vous 
présentons nos remerciements réitérés et 
nos vœux les meilleurs pour qu’en 2014 
vous puissiez poursuivre votre tâche pour 
le mieux-être des Belmontais !

 Pierre Surmont
1er Maire Adjoint Jeunesse et sport

Bénévolat, une occupation humaine à la 
portée de tous
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La saison 2013 a été une 
vraie réussite ! En effet avec 
une météo des plus favo-
rables et un soleil qui n’a 
pas hésité à nous rendre 
visite, les joueurs ont été au 
rendez-vous ! 

448 adultes et plus de 
600 enfants ! Ceci grâce 
au passeport CAF qui ont 
très bien fonctionné. Le 
mini-golf ré-ouvrira pour 
le week-end de Pâques et 
jusqu’à fin septembre.
Les tarifs demeurent in-
changés : partie adulte : 
2.50€, enfant 1,50€

Mini-golf

• Suite à l’Assemblée Générale du 8 
novembre, l’AC Belmontaise a renou-
velé ses dirigeants. Franck Macé après 
13 ans de présidence, passe la main à 
Sylvain Beury, mais reste membre du 
Bureau..
Composition du nouveau Bureau :
- Président: Sylvain Beury
- Vice-président : Jean Pierre Dénos
- Trésorier : Nicolas Dénos
- Trésorier adjoint : Daniel Hoguin
- Secrétaire : Grégory Plet
-  Membres du Bureau : Franck Macé, 

Delphine Beury, Stéphane Merrien, 
Patrick Grudé, Jean Paul Hérisson, 
David Hérisson, Antoine Ledru et  
Patrice Thirant

Des satisfactions 2013 :

L’organisation de la Jour-
née Vélo du 22 septembre à 
Beaumont et le Championnat 
de la Sarthe de cyclo-cross 
au prieuré de Saint Marceau, 
le 9 novembre dernier, qui ont 
vu le même vainqueur dans 
ces deux courses Elites : 
Pierrick Valomet de l’AC Val-
lée de la Sarthe. 

La Journée Sportive 
(VTT et cyclo-cross le 
matin et cross l’après-
midi) du 24 novembre 
à Saint Marceau se pré-
pare…

Dates à retenir :

Reprise de l’entraine-
ment hivernal, Place 
Dufour, pour les seniors 
depuis le 7 décembre 
et les jeunes depuis le 28.
Entrainement en saison : Mardi et 
Jeudi, 18h, Place Dufour

BONNE SAISON 
2014 !

Renseignements : 
les4beury@sfr.fr ou 
06 27 91 29 45

Association Cycliste Belmontaise

http://club.sportsregions.fr/acbelmontaise/
Page Facebook : AC Belmontaise
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Une occupation ouverte à tous

Notre stand de tir, homologué par la fédé-
ration de tir et agréé par la direction dépar-
tementale jeunesse et sports, offre une pra-
tique du tir sportif et de loisir en toute sécurité
Les installations du stand qui appartiennent à 
l’association et sont entretenues par l’équipe 
des bleuets avec l’aide de la mairie per-
mettent les possibilités suivantes :
➥  un pas de tir 10 m chauffé réservé aux 

armes à air comprimé, carabine ou pisto-
let prêtés gratuitement ;

➥  un pas de tir 25 m pour les armes de poing ;
➥  un pas de tir 50 m pour carabine et pistolet 

libre ;
➥  un pas de tir Armes Anciennes aux dis-

tances de 25, 50 et 100 m.
Pour les jeunes tireurs, de poussins à mi-
nimes, l’école de tir continue avec la péda-
gogie cibles couleurs. Le club dispose d’un 
initiateur et de deux animateurs diplômés.

Les jours d’ouverture du stand sont les sui-
vants : lundi de 15h à 19h, mercredi et sa-
medi de 14h30 à 18h et dimanche de 9h30 
à 12h.

Les tarifs pour 2013-2014 :

• droit d’entrée adulte : 35€
• licence adulte : 135€
• Licence jeune : 60€
Cette année 2013 a vu la fermeture de notre 
100 m pendant 4 mois pour cause de réfec-
tion de la butte de tir qui s’écroulait. Depuis 
le 1er octobre le stand 100 m est à nouveau 
opérationnel.
Je tiens à remercier la mairie pour son aide 
fi nancière et tous les bénévoles qui ont parti-
cipé aux travaux.
Cette année encore nous avons le plai-
sir d’accueillir nos ainées ruraux le premier 
mercredi matin de chaque mois pour leurs 
concours

Le bilan sportif de cette année 2013

Comme l’an dernier nos tireurs ont encore 
glané quelques podiums en championnat 
départementaux, régionaux et France.
Nous remercions tous ces tireurs qui ont 
porté haut les couleurs de Beaumont ; que 
l’année 2014 leur soit encore plus bénéfi que
Nous vous souhaitons à tous une bonne 
année.

Edmond DUBREUIL, Président

Les Bleuets – Société de Tir

Le judo club de Beaumont est une association 
sportive située au premier étage des Halles.

Pour les plus jeunes, le Judo est une école 
du savoir vivre. On y apprend le respect de 
l’autre, la politesse, le courage... Il saura 
aussi calmer le surplus d’énergie de certains 
enfants et faire sortir de leur « coquille » les plus 
timides… Pour les très jeunes pratiquants, 
c’est l’initiation au Judo à caractère ludique : 
une manière de découvrir son corps et de le 
préparer à une véritable pratique sportive.
Pour l’adolescent la pratique sera évidemment 

plus technique, avec la découverte des 
aspects culturels ; elle forge également le 
caractère. 
Notre club accueille aussi la pratique du 
sport adapté, représenté entre autre par 
Justine (seconde place au championnat 
de France « sport adapté ») qui reçut sa 
ceinture bleue lors de la dernière cérémonie 
de remise.
Ensuite, pour les adultes, le Judoka pourra 
poursuivre ou même débuter la pratique 

traditionnelle et le self défense.

N’hésitez plus, procurez-vous un judogi et 
lancez-vous sur le tatami ! Faites ce premier 
pas en franchissant la porte du Judo Club 
Belmontais. Pour cette saison, les cours sont 
animés par Monsieur Brichet (Professeur de 
Judo ceinture noire 2ème DAN).
Venez nous rejoindre le lundi soir aux horaires 
suivants :
• 17h30 - 18h15 pour les 4-6 ans
• 18h15 - 19h15 pour les 7-11 ans
•  19h15 - 20h15 pour les 12-17 ans et sport 

adapté
• 20h15 - 21h15 pour les adultes
Les cours ont débuté le 9 septembre ; les 
inscriptions restent possibles toute l’année 
avec 2 cours d’essais ! À la fi n de chaque 
année sportive, une traditionnelle cérémonie 
de remise de ceinture avec démonstration a 
lieu.

Sportivement votre !
Anthony LEtAY, Président

Judo club

Pour tout 
renseignement : 

02 43 33 13 09
Mail : stb72@orange.fr

Site internet : 
www.stand-tir-stb72.fr

Toutes les informations 
et photos du club sont 

disponibles sur internet 
à l’adresse suivante : 
judoclubbelmontais.

e-monsite.com



Bulletin Municipal - Beaumont-sur-Sarthe - 2013/2014 23

Les Bleuets – Société de Tir
L’année 2013, riche 
en événements, sera à 
graver dans le marbre 
Jaune & Noir. 
Les festivités com-
mencent en avril, le 
Beaumont Sports Ath-
létiques  fête son 80ème 

anniversaire en présence de 220 per-
sonnes. Le dimanche 26 mai, le BSA 
retrouve la Promotion d’Honneur fort 
attendue par les bénévoles, les joueurs 
et les spectateurs, montée dignement 
fêtée dans la cité Belmontaise. Le sa-
medi 15 juin, le Beaumont SA organise 
son premier Tournoi Régional U9 avec 
16 équipes sous la responsabilité de 
Pascal Guédou.
Comme vous pouvez le constater, 
le BSA est un club vieux de 80 prin-

temps mais toujours dynamique grâce 
à ses bénévoles et à ses joueurs fidèles 
au club et fiers de porter les couleurs 
Jaune et Noir.

Nos effectifs restent stables, malgré 
une perte de licenciés dans la catégorie 
U15. Une école de football qui s’est vue 
remettre le mercredi 4 décembre, pour 
la 3ème fois consécutive, le Label Fédéral 
de la Fédération Française de Football, 
reconnaissance du travail de nos édu-
cateurs et bénévoles qui œuvrent tout 
au long de la saison. Je leur dédie cette 
récompense.

Le BSA met les moyens pour avoir des 
éducateurs diplômés pour son école 
de football, pour les jeunes U13, U15 
et U18 ainsi que pour les seniors. Si 
nous ramenons les horaires passés par 
nos éducateurs par rapport au prix de 
la licence, une heure de foot revient par 
joueur à 0,03 cts d’euros… restant le 
sport le plus populaire et le moins coû-
teux de l’ensemble des sports français. 

Bilan de la saison 2013 - 2014 :

Pour ce début de saison Mickaël Toin 
est reconduit dans sa tâche d’entraî-
neur général avec comme adjoint Nico-
las Fleury qui rejoint la partie technique 
pour les entraînements et la responsa-
bilité de l’équipe B. L’équipe C est sous 
la responsabilité du duo Nicolas Folliot 
et Olivier Thierry. Nos équipes Seniors 
font une bonne partie en ce début de 
championnat.
Nos jeunes participent aux différents 
championnats sous la responsabilité de 
Thomas Vannier fidèle au club depuis 
trois années.

U 18 • 2ème Division - encadrement : 
Pierre Louis Brosseau & Nicolas Folliot
U 15 • 2ème Division - encadrement : 
Thomas Vannier & Eric Girard
U 13 • 2ème Division - Encadrement : 
Manuel Granger & Nicolas Laloi

U 11A • Championnat U 11 Départemental - 
encadrement : Arnaud Leboucher
U 11B • Championnat Nord Sarthe - encadre-
ment : Pascal Guédou
U 9 • Plateau Nord Sarthe - encadrement : 
Jessica et Flavien Daunay, Peter Choyer 
U 7 • Plateau Nord Sarthe - encadrement : 
Guillaume Brossard.

Le BSA, en partenariat avec le district 
de la Sarthe de football, a obtenu pour 
la deuxième année un poste de service 
civique. Arhur Beuriot occupe cette 
fonction depuis le mois d’octobre, en 
soutien à nos bénévoles (entraînements 
des jeunes, encadrement des équipes, 
administratif…).
Côté Arbitres, le BSA comptabilise 5 
arbitres  
Ludovic Têtedoux, Jean-François Tétu, 
David Merien, Mickaël Triquenot et 
Alexandre Duffour. Ils représentent à 
leur façon les couleurs Jaune et Noir sur 
les terrains de la ligue du Maine.

Remerciements  

Remerciements - à la Municipalité pour 
son aide et la mise à notre disposi-
tion des installations sportives - aux 
fidèles supporters présents tous les di-
manches - aux généreux donateurs qui 

soutiennent notre club.

Je vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2014.

Franck PLOUSE 
Président du Beaumont  

Sports Athlétiques 

Beaumont Sports Athlétiques
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Le Tennis Club Belmontais n’a jamais connu 
un tel succès : pour la deuxième année 
consécutive, nous atteignons les 110 licen-

ciés. Ce succès est dû à une bonne 
dynamique du club et une très 
bonne ambiance. 

Deuxième édition pour le tournoi 
interne homologué par la FFT ; 80 
personnes sont venues encourager 
les joueurs lors des quatre fi nales 
disputées le dimanche 7 juillet sous 
un soleil radieux.

Le club embauche trois professeurs diplô-
més du brevet d’état : Virginie Lory, Jeanne 
Glinche et Mouhoub Chebihi qui donnent 
des cours respectivement le samedi 8h/15h, 
le mercredi 17h/20h et le lundi 19h/22h et 
mercredi 20h/22h. 95 enfants et adultes sont 
inscrits aux cours cette année ; un record !
Le club dispose de matériels adaptés pour 
initier les plus jeunes au mini tennis. 8 enfants 
inscrits pour cette saison, le plus jeune du 
club étant né en 2008.

Trois jeunes font partie du centre de ligue 
départemental où ils participent à des ras-
semblements et animations régionales éga-
lement.
Pour les championnats, une belle saison pour 
le TCB : les fi lles 9/10 ans terminent 2ème du 
département en hiver et en printemps et les 
fi lles 13/14 et 15/16 ans deuxième en prin-
temps. Six autres équipes ont également été 
engagées tout au long de la saison, senior, 
féminin, mixte… ainsi que trois équipes au 
beach tennis.
Cette année le club a offert à 57 enfants une 
place pour aller à Antares le 18 décembre 
pour la journée caritative avec Jo Wilfried 
Tsonga ; une journée à Roland Garros en mai 
2014 est également prévue.
De belles années et beaucoup de projets 
pour continuer à faire évoluer le TCB, voilà 
notre souhait pour 2014
Nous vous souhaitons une bonne et sportive 
année.

Géraldine CORBIN-LOCHU, 
Présidente du Tennis Club Belmontais

Tennis Club Belmontais

C’est avec 37 adhérents que le club de 
basket démarre la saison 2013/2014. L’en-
trainement se déroule le mardi de 17h30 
à 18h30 pour les poussins, et le jeudi de 
17h30 à 18h30 pour les benjamins et les 
minimes. 
Certains matches ont lieu le samedi entre 
15h et 18h. En ce qui concerne les travaux, 
les deux paniers ont été installés l’an passé 
et pour cette saison nous avons fait l’acqui-
sition d’un panneau d’affi chage avec l’aide 
du Conseil général que nous remercions. 

Nous envisageons une équipe adulte pour 
la saison 2014/2015 ; toutes les personnes 
intéressées seront bienvenues.

Le bureau : 
Hugues Corbin : président  02 43 34 71 76 
Olivier Lebarbier : trésorier
Gwenaelle Legendre : secrétaire
Samantha Busson, Jérôme Bazantay et 
Stéphane Lafontan (entraineur, arbitres) 
ainsi que tous les licenciés vous souhaitent 
une bonne et heureuse année sportive !

Basket
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LOISIRS

Ce bulletin municipal permet à La Fanfare des 
Bleuets de rejoindre l’ensemble des Associa-
tions Belmontaises pour vous souhaiter amis 
lecteurs et organisateurs de bonnes fêtes de 
fi n d’année 2013.
La fanfare des Bleuets effectue des sorties 
dans le canton de Beaumont à l’occasion 
des cérémonies commémoratives et parti-
cipe aux animations des communes.
Avec l’Association des Lyres de la Haute 

Sarthe (qui regroupent neuf sociétés musi-
cales), nous avions organisé le samedi 16 
mars en l’église Notre Dame de Beaumont, 
un concert qui fut très apprécié, nous remer-
cions les musiciens et les personnes qui 
nous ont soutenus. Nous prévoyons renou-
veler cette manifestation en 2014.
Notre association organise un loto le samedi 
1er mars en soirée à la salle Loisirs et Culture 
Place Dufour à Beaumont. Prenez-en note 

sur votre agenda.
Afi n de récompenser et encourager ses 
membres, l’association a organisé, début 
août, un voyage au Festival Interceltique 
de  Lorient avec le défi lé de la grande pa-
rade des nations celtes. Tous sont rentrés 
enchantés et en gardent un très bon sou-
venir.
Que cette nouvelle année 2014, vous ap-
porte à tous beaucoup de bonheur et la 
santé.

Jean-Claude MORLET, Président

Fanfare des Bleuets

Comme beaucoup d’entre vous ont pu le 
constater, le stand des Jardiniers de France 
n’était pas très fourni lors du comice Agricole 
2013… qui n’a pas eu lieu !
Un peu d’humour en cette période de moro-
sité vous fera peut-être sourire !
Malgré les frayeurs d’un mois de juin cala-
miteux, nos jardins ont pu profi ter d’un bel 
été et d’un début d’automne bien agréables 
pour faire mûrir, entre autres, les tomates, qui 
n’ont pas eu à subir les attaques du mildiou, 
même celles non protégées.
Les cucurbitacées ont souffert du manque 
de soleil en juin, la pollinisation ne s’est pas 
faite correctement, leur récolte est donc 
moins importante que prévue.
Les fruits ont aussi souffert. De nombreuses 
pommes sont tombées prématurément et 
quant à celles récoltées, se conserveront-
elles ? Il est vraiment diffi cile de satisfaire un 
jardinier !
Une réunion d’information aura lieu début  
2014 à Vivoin dans la salle communale route 
de Maresché. Notre ami, Jacques Lucet, 
membre du Bureau, fera une intervention sur 
les bienfaits des légumes et fruits face à la 

maladie, thème déjà abordé il y a deux ans 
au collège du Joncheray avec la collabora-
tion de la MSA et de la Ligue Nationale de la 
Lutte contre le Cancer.
Vous serez avertis par voie d’affi chage, cette 
réunion étant ouverte à tous.
Je remercie Monsieur le Maire et son conseil 
municipal pour leur soutien.
Au nom du bureau, je vous souhaite à toutes 
et tous d’excellentes fêtes de fi n d’année et 
nous restons à votre disposition pour tous les 
conseils de jardinage.

Claude MONCHECOURt

Jardiniers de France www.jardiniersdefrance.comTennis Club Belmontais
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Accueil et promotion :

Cette année 2013  a été une très bonne saison 
touristique puisqu’une augmentation de 9%  a 
été enregistrée par rapport à 2012 à l’accueil 
de l’Offi ce de Tourisme.
En plus de cet accueil nous poursuivons à 
informer et à promouvoir notre territoire. 
Ainsi la plaquette bilingue, « Balades à 
Beaumont sur Sarthe et dans le pays 
belmontais » a été rééditée à 5 000 exemplaires.
Nous avons également été présents sur le 
stand Escapades en Sarthe à Ornexpo, à 
la Foire du Mans, au Congrès National des 
Stations Vertes de Vacances, à la fête de la 
randonnée à l’Arche de la nature et au marché 
de Noël de Beaumont sur Sarthe.
Notre site Internet a été consulté par près de 
4 850 visiteurs du 1er janvier au 31 octobre 
2013 et notre page Facebook a atteint près de 
9 468 personnes de janvier à octobre et notre 
compte Twitter est suivi par 127 abonnés.
Quand à notre borne hotspot Wifi , elle a été 
mise en place en juin et permet un accès à 
internet ouvert 7/7jours, 24/24h et limité à 45 
minutes par utilisateur par jour.

Animations :

De même les animations (concert Escale à 
Broadway, à la découverte de nos campagnes, 
journée européennes du patrimoine et les 
visites estivales du centre ancien de Beaumont-
sur-Sarthe) ont été suivies par de nombreux 
locaux et touristes auxquels s’ajoutent les 
2 008 personnes qui ont visité Beaumont dans 
le cadre des journées découvertes du canton à 
destination des Aînés ruraux du département, 
réparties sur 42 visites pendant 11 jours soit du 
2 au 16 septembre.
Une visite adaptée de Beaumont, à destination 
des familles des résidents et des partenaires du  
Foyer Anaïs, a été effectuée par les résidents 
le 21 septembre. Le partenariat avec le Foyer 
Anaïs va se poursuivre. La prochaine étape se 
fera autour de la découverte de l’architecture et 
l’accompagnement lors de visites de sites ou 
expositions.

Dautre part si vous souhaitez être informé des 
animations du week-end, inscrivez-vous sur le 
site: http://www.ot-beaumont.com/calendrier/

Vous pouvez aussi réserver sur ce site vos billets 
de spectacles, concerts, soirées dansantes... 
Rubrique « Réservation en ligne ».

Information aux associations

Votre association organise des manifestations 
(spectacle, cinéma, autres…), l’Offi ce de 
Tourisme de Beaumont vous propose ses 
services avec le système de billetterie en ligne 
via son site internet. 
Comment ça marche ?
Vous confi ez votre billetterie à l’Offi ce et grâce 
au système de billetterie en ligne le public 
pourra réserver directement sur le site ou à 
l’Offi ce. C’est facile, rapide et effi cace. 

Carte Ambassadeur

Si vous souhaitez promouvoir votre territoire 
et soutenir l’Offi ce de Tourisme, devenez 
Ambassadeur de votre Territoire en souscrivant 
à la carte individuelle pour 5€ ou à la carte famille 
pour 10€ (valable pour 5 personnes composant 
une même famille) et bénéfi ciez de 10% sur la 
boutique de l’Offi ce de Tourisme hors livres, 
10% sur toutes les animations organisées par 
l’Offi ce de Tourisme, et d’une visite gratuite 
de la ville de Beaumont-sur-Sarthe selon le 
calendrier des visites commentées établi par 
l’Offi ce de Tourisme.

La Boutique de Tommy

En plus de ses services la boutique a continué 
de se développer. Ainsi les touristes et habitants 
peuvent acheter des produits locaux comme 
de la bière et du cidre bio fabriqués à Ségrie, 
des livres permettant de découvrir les sites 
sarthois, des cartes postales, des cartes IGN, 
un livret jeu pour découvrir le centre ancien de 
Beaumont en s’amusant et des ouvrages en 
dentelle au fuseau, ainsi que du miel, spéculos, 
nonettes, bonbons au miel, nougat, de la 
confi ture… et depuis mai 2013 les produits 
Poulette de Sarthe : tee-shirt et cartes postales 
qui font « la promotion des richesses de notre 
département, en y ajoutant une bonne dose 
d’humour ». 

Offi ce de Tourisme
Nous vous accueillons :

• d’octobre à avril 
du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30

• en mai, juin et 
septembre, 
le lundi 
de 13h30 à 17h30, 
du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 ,
le samedi de 10h à 
13h

• en juillet et août, 
le lundi 
de 13h30 à 18h30, 
du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30, 
le samedi de 10h à 
13h. 

Pour tous renseignements : Offi ce de Tourisme
14, Place de la Libération - 72170 Beaumont-sur-Sarthe 

Tél. : 02 43 33 03 03
Mail : otbeaumontsursarthe@orange.fr - www.ot-beaumont.com

Bénévole à l’Offi ce de 
Tourisme

Vous êtes amoureux de 
notre territoire et de son 
patrimoine, vous avez 
des idées d’animations 
ou vous souhaitez tout 
simplement vous investir 
dans le développement 
touristique de notre 
territoire ; n’hésitez plus 
et devenez bénévole à 
l’Offi ce de Tourisme !

Vous pouvez également 
suivre l’actualité de 
l’Offi ce de Tourisme 

sur Facebook.

Patrick LELIÈVRE, Président 
de l’Offi ce de tourisme
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Au cours de l’année 2013 la société musicale 
a participé à toutes les manifestations belmon-
taises, le 8 Mai, la Fête de la Musique, le 13 
juillet, le 11 novembre et enfin le Concert Sainte 
Cécile.

Le point fort de l’année 2013

Le 14 avril, la Société Musicale et les élèves 
de l’école de musique, en collaboration avec 
les scolaires de l’école publique de Vivoin, ont 
présenté un spectacle intitulé « La Truite aux 

Amandes » qui a été très apprécié du public.
Une expérience à renouveler qui a permis de 
faire travailler trois générations sur la scène en 
parfaite harmonie. Les élèves ont découvert à 
cette occasion comment travaillait un orchestre 
pendant les répétitions. Pascal Jouvin, le direc-
teur de l’école de musique et Madame Brard, 
la directrice de Vivoin se sont beaucoup inves-
tis pour cette manifestation, ce dont nous les 
remercions.

À la rentrée de septembre l’école comptait 80 
élèves qui suivent les cours avec assiduité.  
Neuf professeurs se partagent l’enseignement 
musical.
Si vous avez des connaissances musicales n’hé-
sitez pas à nous rejoindre, vous y serez les bien-
venus. Les répétitions ont lieu place des halles à 
Beaumont le vendredi à 20h30.

Pour tout renseignement concernant l’école de 
Musique, contactez Pascal Jouvin (06 72 16 65 00)
ou au 02 43 97 13 01.

Société musicale

Familles Rurales
Des familles en mouvement… pour « Vivre 
Mieux » : 200 personnes bénéficient des ser-
vices de Familles Rurales, que ce soit :
• Le Service à domicile : aide au ménage, aide à 
la cuisine, aide aux gestes quotidiens pour les per-
sonnes âgées dépendantes, ainsi que les familles.  
Pour tous renseignements : 02 43 33 51 47 
permanences tous les mardis de 9h à 12h30 et 
uniquement le jeudi matin, semaine paire, de 9h 
à 12h au 13 rue de la gare à Beaumont.

• Le portage des repas : des repas équilibrés 
livrés 7 jours sur 7 pour toutes les personnes 
dépendantes rencontrant des difficultés à gérer 
leurs repas, isolées géographiquement, handi-
capées… 
Pour tous renseignements : 02 43 33 51 47, 
permanence les mardis et jeudis au 13 rue de la 
gare à Beaumont.

• La gym : 2 cours de gym par semaine à la 
salle de sports, au gymnase de Beaumont. 
Lundi de 18h30 à 19h30 (renseignements :  

02 43 97 14 49 / 02 43 33 02 32) et le 
mercredi de 20h à 21h (renseignements :  
02 43 33 09 92).

• Le yoga : 2 cours par semaine salle polyva-
lente à Maresché (téléphone : 02 43 34 44 80). 
Le jeudi de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15.

• L’accueil de Loisirs au mois 
de juillet est ouvert à tous les 
enfants âgés de 4 à 12 ans. 
Il permet aux enfants de passer un temps de 
vacances, de découvertes, de sociabilité à tra-
vers différentes activités manuelles, sportives ou 
culturelles tout en alliant une meilleure connais-
sance des richesses de notre canton. 

Pascal JOUVIN  Georges CHAUVEL  
Directeur Président



Bulletin Municipal - Beaumont-sur-Sarthe - 2013/2014

LOISIRS

28

L’assemblée générale s’est déroulée à Beau-
mont à la salle communale en présence de M. 
Surmont, maire adjoint et de M. Pontonnier 
vice-président départemental, avec comme à 
l’habitude une bonne participation de nos ad-
hérents.
Chacun a pu repartir avec un lot lors de la tom-
bola, afi n d’encourager les adhérents à reve-
nir un peu plus nombreux chaque année et de 
soulager les gens qui portent les graines.
Le gros lot, un pulvérisateur Berthou, a été 
gagné par M. Marcel Bréchaud de Beaumont. 

Nous avons à nouveau récompensé les per-
sonnes qui nous prêtent des légumes pour nos 
expositions aux comices ; c’est important de le 

faire et de les encourager à poursuivre car 
cela montre la qualité des légumes que 
l’on peut obtenir avec de bons conseils.

Notre prochaine assemblée générale aura 
lieu le 22 février à 14h. Elle se déroulera 
à la salle communale de Beaumont 30 
rue de la gare, (ancienne cantine) avec, 
comme à l’habitude la distribution des 
graines le même jour et l’encaissement 
des cotisations fi xées à 14,50€. La sec-
tion de Beaumont compte 236 adhérents 
pour 8 600 adhérents sur tout le dépar-
tement, chiffre en constante progression.

De plus en plus de gens se mettent en ef-
fet au jardinage ; produire ses propres légumes 
à moindre coût est non seulement une écono-
mie mais surtout un gage de qualité !  

L’adhésion au Jardinier Sarthois, est simple : il 
suffi t de prendre contact avec un membre du 
bureau ou de me téléphoner au 02 43 33 13 51. 
Vous pouvez également vous déplacer le jour 
de l’assemblée ; pour une cotisation annuelle 
vous recevez une collection de graines (13 
sachets de légumes et 3 de fl eurs), un jour-
nal tous les trois mois dans lequel vous allez 
trouver tous les trucs et astuces, les maladies 
et leurs traitements, le calendrier lunaire, les 
conseils etc. Si vous ne pouvez plus jardiner, 
vous avez la possibilité de ne  prendre que le 
journal pour 7€. 

Malgré le temps, la section de Beaumont a 
réussi à réunir un bel échantillon de légumes de 
nos jardins, lors du comice cantonal de Fres-
nay-sur-Sarthe. Le stand  particulièrement bien 
tenu a été remarqué par les nombreuses per-
sonnes présentes. Mes remerciements à tous 
les membres de notre bureau, notamment de 
Fresnay et à Alain pour sa charrette.

Pour les prochains comices cantonaux, il faut 
penser à cultiver et à choyer quelques légumes 
pour cette occasion. Ils devraient se tenir dans 
la commune de Juillé pour Beaumont.  

En cette période de fi n d’année et d’échange 
de vœux, nous espérons que 2014 sera meil-
leur et vous apportera tout ce que celle-ci ne 
vous a pas donné. Je vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fi n d’année, bonne santé et bon 
jardinage.

Jean-Michel MOTTIER, Président

Le Jardinier sarthois

L’Association Cantonale 
du Comice de Beaumont 
a pour but d’aider les com-
munes dans l’organisation 
de leur comice. Le bureau a 
été en grande partie renou-
velé en ce début d’année, 
mais a manqué de temps 
pour mettre en place « un 
vrai comice » avec foire 
et expositions d’animaux. 

Un loto a été néanmoins organisé fi n juil-
let qui a connu un beau succès, et mi-août 

un repas dansant avec l’orchestre Richard 
Solti, qui a lui aussi permis à tous les partici-
pants de passer une excellente soirée. Merci 
à tous ceux qui nous ont permis de maintenir 
l’Association. 

Toutes les bonnes volontés peuvent nous 
rejoindre car d’ores et déjà l’organisation du 
comice 2014 à Juillé est en marche.

Contact : M. Jean-Louis DROUIN
drouin.lacohue@wanadoo.fr
02 43 33 35 99.

Association Cantonale Comice
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Déjà un an de passé depuis notre parution dans 
le dernier bulletin annuel municipal, les Aînés 
Ruraux ont vécu, nous pourrions même écrire, 
ont encore vécu, de nombreuses activités.

D’abord un changement de nom de notre as-
sociation « d’Aînés Ruraux » nous devenons 
« Générations Mouvement des Aînés Ruraux ». 
« Générations » avec un « S » car nous rassem-

blons dans une même association plusieurs gé-
nérations avec des préoccupations différentes, 
des loisirs différents, des plus jeunes dans la 
cinquantaine jusqu’à certains dépassant le cen-
tenaire. « Mouvement » car l’activité si elle est 
sédentaire pour certains (les cartes, le chant, 
les jeux de société), elle peut aussi être pour 
d’autres très physique : marche, vélo, boules, 
tir, mini-golf, gymnastique et cours de Zumba 

(seniors).
L’année 2013 aura été aussi impor-
tante pour des bénévoles du canton de 
Beaumont. Effectivement nous avons 
organisé sous les conseils de la Fédé-
ration Départementale des Aînés, avec 
Catherine Foulard et le Président canto-
nal Georges Chauvel, la visite des com-
munes du canton. 

Visites touristiques, patrimoniales, 

culturelles, depuis la vieille ville de Beaumont en 
partenariat avec l’Office du tourisme, jusqu’au 
Centre d’enfouissement des déchets à Ségrie. 
Également le prieuré de Vivoin, l’église Saint-
Pierre d’Assé le Riboul, avec la confrérie de Saint 
Sébastien, le panorama de Saint -Christophe ou 
les œuvres futuristes à Piacé le Radieux, ac-
cueillant ainsi pendant 11 jours, 4 cars de 50 
personnes par jour, soit au total plus de 2 000 
personnes… Voilà bien une année en « Mouve-
ment » et même parfois mouvementée.

Les bénévoles de Beaumont ne déméritent 
pas, car tout au long de l’année, ils et elles, se 
mobilisent toujours pour répondre présents à la 
demande de certaines associations sollicitant de 
l’aide, mais aussi pour participer à des tâches 
plus discrètes mais combien indispensables : 
visites aux personnes seules, aux malades, 
portage de friandises aux anniversaires et de 

bûches à Noël aux adhérents ne pou-
vant se déplacer. 

Que TOUS ici soyez remerciés pour 
votre engagement et votre dévouement. 
Nous présentons à vous tous, béné-
voles, adhérents et lecteurs du bulletin 
tous nos vœux de santé pour 2014 et 
vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année 2013. 

Jean-François BONHOMMET,  
Président

Les Aînés Ruraux

Au nom du Théâtre du Haut-Maine, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2014, 
avec tous nos vœux de bonne santé.

Nous vous remercions chaleureusement d’être 
venus nous voir jouer « 30 km à pied » de 
Jean-Claude Martineau. Votre fidélité depuis 

21 ans nous donne 
envie de continuer et 
vous êtes notre mo-
teur. Vous prenez du 
plaisir à nous voir et 
nous sommes heu-
reux de jouer pour 
vous. Vos applaudis-
sements nous vont 
droit au cœur.

Le Théâtre du Haut Maine a fait sa rentrée en 
septembre. Pour notre 22ème saison, ce sont des 
membres de la troupe (Nicolas Bouchereau, Flo-
rence Delaunay, Pascal Gérault, et Frédéric Pay-
raudeau) qui ont écrit la pièce « Dites 33 ! »

Nous nous amusons beaucoup au cours des 
répétitions et espérons vous voir encore nom-
breux lors des représentations pour passer un 
bon moment en notre compagnie.

Toute personne qui souhaiterait intégrer la troupe 
sera la bienvenue. Nous sommes toujours heu-
reux d’accueillir de nouveaux membres, que ce 
soit pour jouer la comédie ou bien encore faire 
partie de l’équipe technique.
Si vous souhaitez nous contacter, voici notre 
adresse mail : theatreduhautmaine@gmail.com

Pour nous suivre et avoir de nos nouvelles régu-
lièrement, vous pouvez visiter
notre page facebook : Théâtre du Haut-Maine

Voici les dates des représentations à Beau-
mont-sur-Sarthe. 
Les réservations s’effectueront unique-
ment auprès de l’Office de tourisme (tél. :  
02 43 33 03 03).
• samedi 25 janvier 2014 à 20 h 30 
• dimanche 26 janvier à 15 h 30 
• samedi 5 avril à 20 h 30
• dimanche 6 avril à 15 h 30 pour la dernière…

Bonne année 2014 à toutes et à tous.

Le Théâtre du Haut Maine

Théâtre du Haut Maine



AAPPMA
Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Cette société présidée 
par M. Maurice Compain 
a pour but de contrôler 
tous les alevinages (pois-
sons blancs et truites) 
afi n d’assurer l’empois-
sonnement des rivières 
du secteur. Ainsi, au mois 
de décembre, un alevi-
nage en poissons blancs 

a été effectué, de même pour l’ouverture de 
la pêche à la truite en 2014, cinq alevinages 
sont prévus dans nos cours d’eau de pre-
mière catégorie.

L’association Loisirs et Pêche, présidée par 
M. Francis Besnard se consacre, quant à 
elle, uniquement à la partie loisirs, tels que 
les concours et autres manifestations.

À noter que Loisirs et Pêche organise deux 
lotos le 10 mai et le 28 septembre prochain 
à Beaumont.

Nous vous souhaitons une bonne année

Maurice Compain, Francis Besnard 
Président  Président
AAPPMA   Loisirs et Pêche

LOISIRS
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L’histoire est remplie d’événements heu-
reux ou malheureux qui ont entrainé l’éloi-
gnement ou le rapprochement des peuples. 
Notre vieux continent a vu, par le passé, nos 
peuples se déchirer et c’est juste après la fi n 
de la seconde guerre mondiale qu’est née 
l’idée qu’il fallait tout mettre en œuvre pour 
éviter que cela se reproduise. C’est alors que 
les premiers jumelages sont apparus avec 
la volonté de rapprocher des peuples afi n 
qu’ils développent entre eux des liens d’ami-
tiés. Aujourd’hui de nombreuses villes sont 
jumelées et nous vivons en paix. Comme le 
dit l’expression bien connue « les petits ruis-
seaux font les grandes rivières » et l’addition 
des actions de chaque jumelage participe à 
créer le lien d’amitié qui nous unit mainte-
nant.

Né à l’initiative de M. Trocherie, alors maire 
de Beaumont, le jumelage avec Burgh-le-
Marsh existe depuis mai 1988. Depuis cette 
date nous organisons des ren-
contres entre nos deux com-
munautés dans le but de favo-
riser les échanges individuels 
et collectifs entre nous et de 
contribuer à faire vivre l’amitié 
entre la France et l’Angleterre.

C’est avec cet objectif que nos 
amis anglais sont venus nous 
rendre visite du 17 au 20 mai. 
Nous avons alors fêté le 25ème 

anniversaire de notre union. Au cours de 
ce séjour nous avons fait découvrir le jardin 
potager de Bonnétable où une dégustation 
fut servie. Après le pique-nique également 
pris dans le jardin, le groupe s’est rendu au 
musée des fondeurs à Sainte-Jamme-sur-
Sarthe. L’après-midi s’est terminée par une 
visite guidée de Beaumont un peu perturbée 
par la pluie. Le soir, le moment fort du dîner 
dansant fut le partage du gâteau d’anniver-
saire apporté de Burgh-le-Marsh par nos 
amis anglais.

La journée du dimanche fut utilisée pour l’or-
ganisation de sorties en famille

Le groupe anglais est reparti le lundi matin en 
nous laissant tous un peu tristes de voir se 
terminer un séjour que nous trouvons tous 
trop court. Cette tristesse se trouve atténuée 
par la perspective de notre séjour à Burgh-le-
Marsh du 28 mai au 2 juin 2014.

Comité de Jumelage

Société de Pêche

Le gâteau de 200 parts apporté par les Anglais



Bulletin Municipal - Beaumont-sur-Sarthe - 2013/2014 31

Avec un déficit de 28 904 € malgré 
quelques belles journées estivales, la 
piscine, n’aura au cours de la saison, 
enregistré que 3 982 entrées contre 
4 448 en 2012 pour juillet et août.

Dans ce chiffre ne sont pas inclus les 
élèves des établissements scolaires lo-
caux qui ont profité du bassin au cours 
du mois de juin. Contrairement à la sai-
son 2012 où nous n’avions pu malgré 
nos recherches recruter un respon-
sable diplômé pour le mois de juin, les 
trois mois de surveillance ont été cette 
année assurés par Alfred Brzenczek, 
un maître-nageur venu de la frontière 
Luxembourgeoise.

S’il passa un mois de juin exempt de sou-
cis grâce à la présence des éducateurs  
scolaires auprès de leurs élèves, il n’en 

fût pas de même pour juillet, ce qui en-
traîna la fermeture du bassin du 29 juillet 
au 5 août… et l’embauche d’un surveil-
lant « supplémentaire », ce qui n’était ni 
normal ni souhaitable financièrement.

Dommage qu’à Beaumont on ne puisse 
pas admettre qu’il existe un règlement 
propre à toutes les piscines et appli-
cable ici comme ailleurs.

Mais tout n’est pas sujet à chagrin et 
si nous enregistrons une augmentation 
des entrées chez les adultes, c’est que 
ceux-ci apprécient d’une part la mise à 
leur disposition d’un demi bassin à par-
tir de 18h45 et d’autre part l’ambiance 
amicale qui y règne. Ils ont, de plus, 
apprécié les cours de gym-tonic qui 
avaient lieu plusieurs fois par semaine 
après la fermeture du bassin.

Responsable municipal de la piscine 
depuis sa mise en service le 1er août 
1983, permettez-moi de remercier 
celles et ceux qui, tout au long des sai-
sons, m’ont aidé dans une tâche parfois 
ingrate, en particulier la mairie, les MNS, 
l’accueil et les services techniques de la 
ville.

À vous, amis nageurs, petits et grands, 
aux fidèles présents chaque saison, 
nous souhaitons de joyeuses fêtes et 
vous présentons nos vœux les meilleurs 
pour 2014.

Pierre SURMONt
1er maire adjoint aux sports

Piscine municipale

Au cours de l’année 2013, l’Association 
Cantonale dirigée par Jean-Paul Cho-
tard et son équipe a organisé plusieurs 
manifestations qui toutes ont été encore 
un succès : 3 lotos, deux vide-greniers, 
un spectacle, tenue d’un stand au profit 
du Téléthon et l’arrivée du Père Noël.

Pour l’année 2014, calendrier des manifestations :

  Loto le samedi 19 avril, à la Salle Loi-
sirs et Culture de Beaumont,

  Loto du comice le samedi 14 juin, à 
la Salle Loisirs et Culture,

  Vide grenier le lundi 14 juil-
let, dans le centre-ville,

  Spectacle le samedi 4 
octobre, à la Salle Loisirs et 
Culture,

  Loto au profit du Téléthon, 
le samedi 1er novembre à la 
Salle Loisirs et Culture,

  Tenue d’un stand le jour de la foire de 
la Saint André au profit du Téléthon,

  Loto spécial Noël le samedi 6  
décembre à la Salle Loisirs et Culture,

 Arrivée du Père Noël.

Les membres de l’Association Canto-
nale Animation vous souhaitent une très 
bonne année 2014

 Jean-Paul Chotard 
Président

Association Cantonale Animation

Dépenses (en euros) Recettes (en euros)
Electricité  4 623,79 € 160 Entrées enfants en carnets  9,40 €  1 504,00 € 
Eau  3 093,96 € 58 Entrées adultes en carnets  20,00 €  1 160,00 € 
Téléphone  266,57 € 123 Entrées groupes  1,20 €  147,60 € 
Matériel (achats)  1 726,30 € 1159 Entrées enfants individuels  1,50 €  1 738,50 € 
Petit entretien  840,26 € 520 Entrées adultes individuels  2,70 €  1 404,00 € 
Produits bassin + contrôles  4 064,05 € Sous-Total entrées  5 954,10 € 
Divers (pharmacie, 
imprimerie,…)

 672,85 € 

Assurances  213,00 € Subvention Conseil 
Général

 4 089,00 € 

Personnel  19 787,21 € 
Travaux employés 
communaux

 3 660,00 € 

Total  38 947,99 € 3982 Total  10 043,10 € 
Déficit 2012 : 28 904,89€euros 
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Les résultats, à la mi-saison, ne laissaient 
guère entrevoir une embellie pour 2013, tant 
sur le nombre d’arrivées que sur le nombre 
de nuitées enregistrées.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
9361 nuitées en 2013 contre 9724 en 2012.
Les recettes étant bien sûr proportionnelles :
52 638€ en contre 56 330€ en 2012. Les 
campeurs ayant séjourné 1,63 nuitée en  2013 
contre 1,74 l’année précédente.

Encore faut-il prendre en compte que 
quelques familles, toujours les mêmes, 
séjournent tout l’été au camping : pas de 
doute, nous avons bien mérité l’appellation 
de camping de passage.

Les renseignements qui nous sont transmis 
par les organismes touristiques régionaux en 
cours de saison faisaient état d’une baisse 
de fréquentation pour les 3 étoiles, ce qui est 
le cas de Beaumont, alors que les 4 étoiles 
et plus, ainsi que les 2 étoiles ou moins ne 
semblaient pas souffrir de la crise actuelle.

Faut-il se poser des questions quant à 
l’avenir de notre camping municipal dont 

la réfection complète remonte à 1997 ? 
Seize années déjà au cours desquelles nous 
avons presque doublé le nombre de cam-
peurs pour aujourd’hui marquer le pas. Il faut 
admettre aussi que les campeurs se sont 
modernisés, surtout dans la catégorie des 
campings caristes qui sont de plus en plus 
« exigeants » dans leur ensemble.

Et pourtant, à la lecture attentive des ques-
tionnaires qui leur sont remis à leur arrivée 
et qu’ils nous rendent à leur départ, nous 
n’avons, dans l’ensemble, que des compli-
ments sur l’accueil et la qualité des installa-
tions existantes, surtout au niveau des sani-
taires.

Peut-être pour les saisons à venir faudra-t-il 
aussi tenir compte des demandes, genre wifi  
et renforcement du réseau électrique interne.

Si notre situation géographique reste un 
atout indéniable pour capter un maximum de 
campeurs à la recherche d’une halte pour la 
nuit, nous aimerions, en revanche, pouvoir 
mieux les retenir et les fi déliser pour en faire 
profi ter le commerce local.

Malgré les efforts de l’offi ce de Tourisme 
pour faire connaître le canton, le nombre de 
sites attrayants reste faible dans l’ensemble. 
Jusqu’à ces dernières années, les 24 Heures 
du Mans nous assuraient de faire le plein 
durant 8 à 10 jours mais de nouveaux éta-
blissements se sont implantés à proximité du 
circuit, ce qui évite de prendre le volant après 
des soirées bien arrosées !

Comme chaque année, je remercie l’accueil 
et les services techniques de la ville, tout en 
souhaitant de longues années de prospérité 
au camping du Val de Sarthe.

Pierre SURMONt`
1er maire adjoint

Camping municipal du Val de Sarthe
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Histoire

Le 317ème de réserve fut constitué 
de deux bataillons le 3 août 1914 
au Mans sous le commandement du 
Lieutenant-Colonel Prévost. Embar-
qué le 9 août il débarque à Verdun 
le 16 août, il se porte en avant, entre 
en Belgique le 21 août, prend part à 
la bataille de Virton.

Du 29 octobre au 3 novembre 1914 de violents com-
bats opposent le 4ème Corps d’Armée Française aux 
troupes allemandes. Parmi les régiments français, les 
115ème, 117ème, 317ème et 315ème régiments d’infanterie, 
composés de Sarthois, venus soit de Mamers (115ème 
et 315ème - réserve -) et du Mans (117ème et 317ème). Du 
Mans, ils vont à Virton en Belgique où le 22 août 1914, 
ils reçoivent le baptême du feu. Puis c’est la retraite 
vers Dun-sur-Meuse (combats de la ferme Jupille et 
de Doulcon). Pour le 117ème RI, ce sont les combats de 
Montigny Sainte-Félicité le 31 août, de Carlepont les 
16, 17 et 18 septembre, de Caisne, Gutz, Hesdin, Roye, 
Liancourt, Etlon Fonchette, Goyencourt et La Cambuse. 
Après une attaque infructueuse sur Andèchy, la zone 
de combat atteint Quesnoy-en-Santerre. Le 29, l’ordre 
est donné par le colonel Jullien d’enlever d’assaut 
Quesnoy-en-Santerre. Les 117ème et 317ème d’infante-
rie, ainsi que des éléments du 315ème, s’attellent à la 
tâche, mais devant l’étendue des pertes, ne peuvent 
que s’arrêter à la route d’Amiens. Ce n’est que le sur-
lendemain qu’ils prendront le village, à la baïonnette, 
après des corps à corps effroyables, obtenant, par son 
héroïsme, un ordre du colonel Jullien : « Merci à tous, 
du plus profond du cœur. Une fois de plus le 117ème a 
justifi é sa devise : En avant, toujours en avant ! »

Le 15 juillet 1918 débute de la grande offensive alle-
mande, la friedensturm. Celle-ci doit, selon les espoirs 

de notre adversaire, être le coup de grâce à nos ar-
mées. Ce jour-là, le 317ème mène une résistance hé-
roïque tout autour de Vandières. Au château, l’assaut 
dure 13 heures.Cette résistance déclenche la colère 
de Ludendorff qui demande au commandant du 2ème 
régiment de la garde « à quelle date le régiment dai-
gnera-t-il prendre Châtillon ? ». Les allemands fi nissent 
par prendre la place, puis progressent sur Châtillon-
sur-Marne. Derrière eux, Pareuil, Trotte, Vandières, 
la ferme des Essarts, la Grange-aux-Bois, le bois de 
la Malmaison, … Les allemands ont pénétré de 5 à 
10 km dans les lignes françaises et les morts, alle-
mands et français jonchent le sol par dizaines, partout. 
C’est en fait une totale hécatombe de part et d’autre. 
Il sera dissous trois jours après. Mais l’héroïsme de ce 
régiment (et d’autres) n’a pas été vain. Grâce à cette 
résistance, la progression de l’ennemi ralentit puis 
celui-ci commence à reculer le 18 juillet sous l’effet de 
la contre-offensive. C’est le début de la débâcle qui le 
conduira à accepter l’armistice quatre mois plus tard.

H istoire du 317e R.I.

HISTOIRE 
Par  Jean-Marie 

FOUSSARD, 
Maire honoraire

En ce début de l’année 2014
En ce début de l’année 2014, nous ne pouvons nous dispenser d’évoquer le centenaire de ce qui fut la 
déclaration des hostilités déclenchant le premier con� it armé de niveau mondial de tous les temps, la 
guerre 14-18, familièrement appelée « la Grande guerre » !
Pour nous Français, notamment, ce fut une hécatombe touchant toutes nos régions, toutes nos com-
munes et presque toutes nos familles. Ceci provoquera sinon la disparition, tout au moins un pro-
fond traumatisme chez toute une génération de jeunes hommes et même dans les zones de combat et 
d’occupation par les troupes ennemies où femmes, vieillards et enfants furent profondément a� ectés 
par tout ce qu’ils vécurent. Ce furent les combats, avec leurs risques mais aussi leurs peurs de toutes 
sortes, les vexations subies, allant jusqu’à des exactions di�  cilement supportables comme les viols ou 
même les exécutions sommaires, la destruction des habitations et même des villages entiers rayés de 
la carte, le bouleversement de riches terres arables rendues inexploitables.
Tout cela a fortement incité les anciennes générations de Belges et de Français du Nord et de l’Est à 
conseiller aux jeunes, malgré les risques de la route, de fuir vers le Sud en 1940. 
Ce fût l’exode, avec des millions de civils sur les routes, handicapant la circulation de nos troupes.
En 5 ans, Beaumont voit disparaître 75 de ses enfants qui � rent sacri� ce de leur vie pour défendre 
leur pays et restaurer la paix entre les peuples.

*Le 315ème participera aux com-
bats de la Somme et de Cham-
pagne (1915-1916), à l’enfer 
de Verdun, puis occupera, en 
1917, des secteurs dans les 
Vosges en Lorraine et au Che-
min des Dames. Il fut enfi n dis-
sous le 5 décembre 1917 après 
avoir vaillamment lutté pendant 
près de trois ans et demi.

Insigne du 
Régiment

Porte drapeau des 115ème 315ème 117ème 317ème 271ème 
R.I. au Mans le 20 mai 2007 - Wikipedia Commons
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Il s’appelait Arsène Edouard Alexandre Herpin. Il est 
né à Beaumont, 6 route d’Alençon, le 7 août 1884. 
Son père était gendarme à cheval, c’est dire si dans la 
famille on aimait l’uniforme !

Il sera le premier Belmontais à mourir pour la France le 
13 septembre 1914 ! il venait d’avoir 30 ans…

Arsène, comme beaucoup d’autres, intégrera le 315ème 
régiment d’infanterie de réserve (correspondant au 
115ème RI actif) dont le dépôt était à Mamers. Ce corps 
de régiment sera mis sur pied de guerre dès le mois 
d’août 1914. Il comprenait une compagnie hors-rang 
et deux bataillons 5ème et 6ème. Il fut affecté au IVème 
Corps d’Armée, mais sans être endivisionné. Bien 
que qualifi é de régiment de réserve et comprenant en 
majeure partie des réservistes de 25 ans à 30 ans. Il 
ne tarda pas, sous la pression des événements, à mar-
cher aux côtés des troupes actives en première ligne.

Parti de Mamers le 8 août 1914, Arsène participa pro-
bablement à la bataille de Belgique, à celle de la Marne 
en septembre 1914, où il trouvera la mort le 13 sep-
tembre, dernier jour de la fameuse première bataille 
de la Marne.

La situation militaire au début de la Première Guerre 
mondiale est très en faveur des forces armées alle-
mandes, qui viennent de remporter pendant la seconde 
partie du mois d’août 1914 une série de victoires sur 
tous leurs adversaires, que ce soit sur le front de 
l’Ouest en Lorraine (bataille de Morhange le 20 août) 
ou en Belgique (batailles des Ardennes du 21 au 23 
août, de Charleroi du 21 au 23 et de Mons le 23), 
comme sur le front de l’Est (bataille de Tannenberg du 
26 au 29 août).

Après leur avance jusqu’à Chateau-Thierry et Meaux, 
les Allemands sont repoussés vers le nord et reculent 
jusqu’à la rivière Aisne. Ils choisissent cet obstacle 
naturel et se fi xent sur le versant nord. 

Tout le secteur connaît d’importants combats pour ten-
ter de franchir la rivière et reconquérir les plateaux. 

Le 13 septembre au matin, les unités du général Von 
Lepel marchent vers le nord, en deux colonnes. Elles 
atteignent Ollencourt vers 9 heures et occupent Tra-
cy-Le Mont, qui est aussitôt mis en état de défense. 

M ort un dimanche de pluie

troupes françaises dans 
la carrière de la ferme 
d’Ecafaut (secteur de 
Quenevrières).

Sortie de pièces d’artillerie 
de tranchée du cavage 
d’Ecafaut.
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Le général Lepel donne ses ordres et veille en 
personne à la mise en place des unités aux 
entrées du village. Le château et le parc d’Of-
femont sont occupés militairement, tandis que 
les fermes environnantes d’Ecafaut et Moranval 
reçoivent des garnisons destinées à empêcher 
l’infiltration des armées françaises débouchant 
de la vallée de l’Aisne.

Et c’est là, dans cette ferme de Moranval, à 
proximité de Berneuil-sur-Aisne, dans l’Oise, 
que le 2ème classe Arsène Herpin tombera d’un 
coup de baïonnette après un corps à corps sans 
merci avec l’ennemi.

Au moment même où les unités des 71ème, 
72ème et 94ème régiments de réserve prennent 
position, une reconnaissance française du 6ème 
Dragons atteint les lisières sud de Tracy le Mont, 
surprenant les réservistes allemands en cours 
d’installation. L’équipage de l’automitrailleuse, 
commandé par le sous-lieutenant Moineau, tire 
plusieurs salves en direction d’un groupe de la 
7ème compagnie du 94ème R.I.R, blessant griève-
ment le lieutenant-colonel commandant le régi-
ment et abattant son cheval. Mais les Allemands 
se ressaisissent très vite et déclenchent un tir de 
mousqueterie particulièrement dense. Quelques 
instants plus tard, le véhicule blindé français 
s’immobilise. Les réservistes allemands abattent 
ses trois occupants, au moment où ceux-ci 
tentaient de regagner leurs lignes à pied. Les 
blessés allemands sont emmenés dans l’église 
transformée pour l’occasion en hôpital de cam-
pagne.

Aux environs de midi, les Français du 4ème corps 
d’armée (général Boëlle), ayant passé l’Aisne 
à Couloisy, et Berneuil sur Aisne, débouchent 
en masse au sud du plateau de Nampcel et 
attaquent, baïonnette au canon. Cet assaut est 
soutenu à droite par la 61ème D.R qui se dirige 
vers la ferme Touvent et le village de Moulin 
sous Touvent, venant de Bitry et de Saint-Pierre 
les Bitry. Les fantassins français, accablés par 
les tirs de l’artillerie lourde et des mitrailleuses 
allemandes, subissent des pertes importantes 
mais parviennent cependant à emporter les 
fermes de Moranval et Ecafaut, masquant les 
débouchés sud de Tracy le Mont. Les troupes 
allemandes résistent aux assauts français et 
parviennent même à bloquer leur avance, en 
contre-attaquant. L’artillerie de campagne 
française, les fameux 75, entrent en action et 
écrasent les défenseurs allemands sous un dé-
luge de fer et de feu. Vers 14 heures, après deux 
heures de combats acharnés, le général Lepel, 
qui voit croître les troupes françaises de façon 
inquiétante, décide de replier sa brigade vers 
Carlepont. Les unités allemandes ayant éclaté 
en une multitude de petits groupes de combat, 
les ordres de retraite parviennent difficilement. 
Ce n’est qu’au soir que la brigade peut enfin 
se reconstituer, quand chaque groupe a rejoint 
Carlepont. Dans les bataillons, les réservistes 
comptent leurs morts.

V ers la Libération

Ci-dessus : automitrailleuse modèle 1914
Ci-dessous : un canon de « 75 »
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