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ÉDITO

Chères Belmontaises, Chers Belmontais, 

Qu’on le veuille ou non, notre Société se transforme et nous assistons, 

souvent impuissants, à ces évolutions qui s’imposent à nous sans que nous 

les comprenions, avec leur lot d’interrogations sur l’avenir et de drames au 

quotidien.

La Municipalité à travers les associations qu’elle soutient, les services publics 

qu’elle gère, le bureau d’aide sociale qu’elle met à la disposition des plus 

démunis et dont elle assure le fi nancement, joue son rôle tout en préservant 

l’avenir, autant que faire se peut, par une gestion rigoureuse et responsable 

de la Commune.

C’est toute cette complexité et ce dynamisme que vous retrouverez 

dans ce Bulletin annuel, la diffi culté et la morosité ne doivent pas l’emporter 

sur l’espoir ; la volonté fait franchir les montagnes, nous élève et nous permet 

de rêver à des jours meilleurs ; nous nous y employons.

Malgré la loi de réforme territoriale, avec ses projets de regroupement, 

et la baisse des dotations de l’État aux communes de 8,90%, 

« véritable saignée fi nancière reconductible les prochaines années », 

à Beaumont nous continuons à avancer.

Ainsi, entre autres, les constructions du nouveau Centre Hospitalier local 

et de la Maison Pluridisciplinaire de Santé sont lancées. 

C’est donc une fois de plus avec toutes les forces vives de Beaumont : 

les associations, les commerçants, le personnel communal, la municipalité, 

en lien avec vous, que nous poursuivons notre implication pour la qualité de 

vie à Beaumont.

Vous m’avez réélu pour cela avec mon équipe et nous vous en remercions.

Avec le Conseil Municipal et le personnel communal, je vous souhaite une 

bonne année 2015. 

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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Parmi les principaux travaux, nous en retiendrons 3, 
symbolisant le dynamisme de Beaumont.

❱〉 La Brigade de gendarmerie avenue de la Division Leclerc

Le 15 octobre 2014, la nouvelle brigade a 
été mise en service, quelques jours après 
que les familles aient pris possession de 
leurs nouvelles maisons, heureuses d’avoir 
des conditions de logements confortables et 
agréables.

Chacune de ces 7 maisons dispose d’un 
garage et d’un jardin ou d‘un espace 
vert, ainsi que plus de 400 habitants l’ont 
découvert le 27 octobre lors de la journée 
portes ouvertes.

La patience des gendarmes, le chantier ayant 
pris du retard du fait des intempéries, est 
aujourd’hui récompensée avec ce nouveau 
cadre de vie envié par la corporation. 

Pour Beaumont cette réalisation est un 
investissement productif dont le fi nancement 
a été assuré par la commune, l’Etat et la 
gendarmerie.

Investissement productif car dès la première 
année les loyers couvriront les échéances 
d’emprunt, sans recours à l’impôt… ce 
qui permettra à terme à la commune de 
recevoir des loyers dans des temps à venir 
qui s’annoncent diffi ciles ; gouverner c’est 
prévoir !

Reste le problème de l’ancienne gendarmerie, 
actuellement désaffectée, propriété du 
département de la Sarthe, et dont la date de 
destruction n’est pas encore fi xée.

❱〉 Cimetière
Après avoir rénové le mur d’enceinte il y a 
quelques années et les tombes des soldats 
morts pour la France, les allées ont été 
rechargées et terminées avec du sable 
fi n qui facilite la marche tout en améliorant 
l’esthétique de ce lieu de mémoire. Pour 

les familles, le cimetière est en effet un lieu 
de recueillement et d’échange avec leurs 
disparus et pour une commune son entretien 
participe à la reconnaissance que nous leur 
devons.

❱〉 Le Centre Hospitalier Local
Comme vous le découvrirez dans l’article 
qui lui est consacré, les travaux de fondation 
sont « lancés », la stabilisation du sol étant le 
préalable à la construction proprement dite.
D’ici 24 mois, cette nouvelle structure 
accueillera une section Alzheimer dont le 
besoin devient évident.

En dehors de ce nouveau service, le 
Centre Hospitalier Local restera destiné 
aux personnes âgées, qui ont leur place à 

Beaumont où ils ont passé toute leur vie, ce 
qui est bien normal.

Ces travaux gérés par la Municipalité, 
pour les actifs, pour les anciens, pour les 
disparus, sont représentatifs de la vitalité de 
Beaumont qui a la chance de renouveler ses 
générations sans avoir à privilégier dans ses 
investissements l’une ou l’autre au détriment 
des autres. 

Travaux



COMMUNE
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L’effectif du Centre de Secours, est actuellement de 27 sapeurs-pompiers volontaires, avec 
une activité d’un niveau toujours élevé, même si le nombre d’interventions fi n octobre (400) 
est en recul par rapport à l’année dernière.

À L’HONNEUR

L’adjudant-chef Éric Grude et le caporal-chef 
Sébastien Boulay vont recevoir la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon 
vermeil pour leurs 25 ans de service.
Les adjudants-chefs Karine Levrard et Sté-
phane Haudry celle d’argent pour 20 ans de 
service.

AVANCEMENT DE GRADE 

Le sapeur Goery Mottier est nommé caporal 
après examen. 

NOUVELLES RECRUES

Florian Hamelin est venu rejoindre l’équipe 
depuis octobre et trois recrues sont sur 
les rangs : Clément Blanchetière, Romuald 
Forges, Christopher Pallier qui sont en 
attente de démarrer leurs formations.

RECRUTEMENT

Afi n de répondre plus effi cacement aux 
demandes de secours, le centre est toujours 
à la recherche de personnes motivées et 
disponibles pour renforcer ses effectifs. 

Une occupation dynamique au service des 
autres et de la Société en général, dans une 
ambiance conviviale et responsable ; quoi de 
mieux pour conforter ses valeurs et son cou-
rage ?
Renseignements auprès des capitaines 
Jean-Michel Mottier au 02 43 33 13 51 ou 
Julien Bailly 06 45 46 44 50, mais également 
des autres sapeurs-pompiers de Beaumont. 

STAGES ET DIPLÔMES

Module SAP-SR : Robert Barrat
Équipier feux de forêt : Teddy Carré
Formation COD1 pour Freddy Blanchard et 
Frédéric Deniau.
Diplôme de conducteur tout terrain 
COD2 mention VL PL pour Teddy Carré et 
Frédéric Deniau.

L’ensemble des sapeurs pompiers du Centre 
de Secours de Beaumont, vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2014.

 Le chef de centre 
 Capitaine Jean Michel MOTTIER

Sapeurs pompiers

Jean-Pierre Vogel, 
président du conseil 
d’administration du 
service d’incendie et de 
secours de la Sarthe, 
(SDISS72) est venu 
encourager les sapeurs-
pompiers du centre de 
secours de Beaumont 
à l’occasion du comice 
de Juillé.
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Depuis le 11 octobre dernier le nouveau 
site est en ligne, aéré et dynamique à 
l’image de Beaumont, avec un contenu 
mis à jour régulièrement.
À l’ouverture du site, sur la page d’ac-
cueil, vous accéderez à des articles 
ponctuant l’actualité et en quelques 
clics, à diverses rubriques, notamment : 
•  l’agenda : reprenant l’ensemble des 

manifestations dans la commune, 
qu’elles soient municipales, culturelles 
ou sportives,

•  les menus journaliers du restaurant 
scolaire,

•  l’annuaire des commerces et des 
entreprises,

•  le paiement des factures en ligne : 
eau, cantine scolaire, garderie péris-
colaire…

•  Le camping avec sa présentation et 
le tarif des diverses prestations.

Dans le menu horizontal, vous trouve-
rez cinq onglets thématiques, (La Ville, 
Culture, Sport, Pratique, Social), au sein 
desquels vous découvrirez des don-
nées pratiques, des liens utiles et des 
informations qui vous faciliteront la vie 
quotidienne.

En un mot, un véritable 
vecteur de communica-
tion et d’animation locale, 
un lien entre tous les habi-
tants, quel que soit leur 
âge et quelles que soient 
leurs possibilités de dépla-
cement. 

Mais un site doit vivre et 
être à jour, sinon il dispa-
rait.
Pour cela, une campagne 
de collecte d’informations 
débute grâce à ce nou-
veau site : associations - 
commerçants - artisans… 
vous êtes invités à vous 
faire connaitre, à vérifi er 
vos coordonnées et à 
nous transmettre la pré-
sentation et la description 
de votre activité. Ce site 
communal est le vôtre et 
celui de tout ce qui participe à la qualité 
de vie à Beaumont.

Une nouvelle année s’achève et le 
temps de faire un bilan est revenu.
La crise qui continue et la réforme des 
collectivités territoriales avec la baisse 
des dotations de l’État nous obligent à 
être vigilants et innovants pour pouvoir 
continuer à maintenir un niveau d’équi-
pement décent pour les habitants de la 
commune.
Réfl échir à l’avenir et trouver le moyen 
de continuer à investir sans augmenter 
les impôts ; un vrai cas de fi gure qui 
nécessite une réfl exion et une remise en 
question permanente.

Pour 2014 si nous constatons que les 
dépenses à caractère général sont 
en légère baisse par rapport à 2013 
(-2,32%), de même que les dépenses 
totales de la commune (-1,11%), il en 
est de même pour les recettes réelles, 

de sorte que le résultat de l’année 
est stable (+2,18%). Une constante à 
prendre en compte (si l’on peut dire) : 
la baisse des dotations de l’État qui se 
fait sentir chaque année un peu plus : 
en 2009 ces dotations représentaient 
725 153 € alors qu’en 2014 elles ne 
sont plus que de 658 406 € !!

Heureusement, comme nous l’avions 
programmé (« gouverner c’est pré-
voir »), l’année 2014 a vu l’achèvement 
des chantiers importants démarrés sur 
les exercices précédents : construction 
de la nouvelle gendarmerie, fi n des tra-
vaux de l’avenue de la Division Leclerc 
et aménagement de l’accès au futur 
hôpital local, avec un montant excep-
tionnellement élevé de 2 266 000 €. 
Ceci étant bouclé, dans les années à 
venir le niveau d’investissement sera 

bien moindre et nous en dégagerons les 
bénéfi ces dans les périodes diffi ciles qui 
s’annoncent.

Il faut maintenant nous préparer aux 
bouleversements à venir : baisse des 
dotations de l’Etat, réforme territoriale, 
transfert de nouvelle compétence de la 
part de l’État…, autant de défi s à rele-
ver. La tâche s’annonce diffi cile mais 
vos élus se mobilisent pour y parvenir et 
y arriveront, avec vous !

La commission des fi nances vous pré-
sente tous ses meilleurs vœux pour 
l’année 2015.

Frédéric RELANGE
3ème adjoint.

Le site internet de la commune fait peau neuve

Le budget

www.beaumontsursarthe.com
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Déchetterie
Horaires d’ouverture 
• aux habitants :
Lundi, mercredi et 
samedi : de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 
à 17h30 ; le jeudi de 
13h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h30 à 
12h30.

• Aux professionnels : 
jeudi de 8h30 à 12h30

La collecte des ordures 
ménagères
À Beaumont : le lundi 
et le vendredi.

Lors de votre arrivée sur 
le territoire communau-
taire, pensez  à venir reti-
rer votre autocollant de 
déchetterie au secrétariat 
de la Communauté de 
Communes contre présen-
tation d’une pièce d’iden-
tité et d’un justifi catif de 
domicile.

Les points d’apport 
volontaire
- papier/carton,
- emballages plastiques,
- verre.
Situation des 
conteneurs de tri 
sélectif :
Déchetterie, ZA, Rue 
Saint-Pierre – HLM - 
Parking EDF - Rue du 
Moulin - Route de la 
Maufi ère.

6

Installation du nouveau Conseil Communautaire, le 16 avril 2014
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, le Conseil Communautaire 
se compose désormais de 31 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants.

La commune de Beaumont-sur-Sarthe est 
représentée par M. Robin François, Mme 
Heurtault Hélène, M. Bonhommet Jean-
François, Mme Quouillault Véronique, M. Re-
lange Frédéric, Mme Gilbert Marie, Mme Léa 
Duval, M. Rossard Jean-Pierre.

Avec le Bureau, composé :
• du Président : François Robin
• et de 7 Vice-Présidents : 
〉〉  Jean-Edouard Lemasson, 1er Vice-Pré-

sident : fi nances et budget, administration 
générale, étude et création de zones de 
développement éolien, équipements spor-
tifs.

〉〉  Francis Lepinette, 2ème Vice-Président : 
actions générales en matière d’environne-
ment, service public d’assainissement non 
collectif, aménagement et entretien de la 

voirie.
〉〉  Benoist Bouix, 3ème Vice-Président : amé-

nagement de l’espace et actions dévelop-
pement économique.

〉〉  Claudine Menon, 4ème Vice-Président : aire 
d’accueil des gens du voyage, établisse-
ment et exploitation d’infrastructures et de 
réseaux de communications électroniques, 
école de musique.

〉〉  Jacky Gallou, 5ème Vice-Président : Actions 
en faveur de l’insertion sociale.

〉〉  Armelle Reignier, 6ème Vice-Président : 
Maison de santé pluridisciplinaire.

〉〉   Lionel Goyer, 7ème Vice-Président : poli-
tique de cadre de vie, tourisme, commu-
nication.

Des actions menées par la Communauté de Communes 
Au travers de ses compétences, en 2014, la 
Communauté de Communes du Pays Bel-
montais a participé fi nancièrement aux acti-
vités de l’École de Musique pour un montant 
de 23 050 €, de la Mission Locale Sarthe 
Nord pour un montant de 8 575 €, de l’Offi ce 
de Tourisme de Beaumont-sur-Sarthe pour 
une montant de 37 000 €, du Centre Georges 
Rouault pour un montant de 122 150 € et du 
Centre Social Voyageurs 72 pour un montant 
de 1 167 €.

❱〉 Le tourisme
Pour améliorer les investissements touris-
tiques, depuis le 1er mars 2013, la Commu-
nauté de Communes a décidé d’instaurer 
une taxe de séjour au régime du réel pour 
l’ensemble des personnes résidant à titre 
temporaire dans les hébergements mar-
chands sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes. 

Cette mise en place correspond à la volonté 
de favoriser la fréquentation touristique du 
territoire (amélioration du cadre de vie géné-
ral, aménagement à destination de la popu-
lation et des touristes).

La présente taxe de séjour s’ajoute à la taxe 
départementale additionnelle.

Le produit de la taxe de séjour sera entiè-
rement  affecté aux dépenses destinées à 
soutenir les actions de l’offi ce de tourisme, à 
promouvoir le territoire et les acteurs touris-
tiques, à créer des circuits, à accompagner 
la démarche qualité et au fonctionnement de 
l’Offi ce de Tourisme du Pays Belmontais. 

Les logeurs non déclarés à ce jour, sont invi-
tés à se faire connaître auprès de l’offi ce de 
tourisme de Beaumont-sur-Sarthe à qui la 
Communauté de Communes du Pays Bel-
montais a confi é l’animation,  la gestion et le 
contrôle de la taxe de séjour.

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
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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.

Des projets de la Communauté de Communes 
z En matière d’environnement
Évolution de la déchetterie inter-
communale
Ouverte en 1998, la déchetterie inter-
communale, située rue Saint-Pierre à 
Beaumont-sur-Sarthe, est arrivée à son 
seuil maximal de fonctionnement,  pas-
sant de 736 tonnes de déchets collec-
tés en 1999 et 2 380 tonnes en 2013.

Une réflexion au sein de la commis-
sion devra être menée afin de définir un 
programme de modernisation afin de 
répondre à l’augmentation du volume, 
améliorer la qualité du service, la sécu-
rité et renforcer l’impact du recyclage, le 
type de déchets autorisé en déchetterie 
a considérablement évolué depuis ces 
dernières années.

Fourniture, installation et mise en 
place d’un système d’accès infor-
matisé dans les déchetteries
Les Communautés de Communes du 
Pays Belmontais, du Pays de Sillé, des 
Alpes Mancelles, et de la Champagne 
Conlinoise, souhaitent équiper leur 
déchetterie respective d’un système 
d’identification des usagers.
Cet équipement, financé avec l’aide 
de l’ADEME, du Conseil Général de 
la Sarthe et du Conseil Régional des 
Pays de la Loire, encourage l’adhésion 
des usagers au tri participant ainsi à la 
maîtrise des coûts de l’élimination des 
déchets.

Redevance Incitative
La mise en place d’une redevance 
incitative, imposée par le Grenelle de 
l’Environnement de 2009 aux collectivi-
tés, permettra une facturation incitative, 
basée notamment sur le nombre d’enlè-
vement des déchets afin d’encourager 
l’usager à agir sur sa production de 
déchets.

Composteur individuel
La Communauté de Communes a dé-
cidé de poursuivre son opération de 
promotion du compostage individuel, 
en faisant l’acquisition de 400 compos-
teurs et bioseaux.
Le coût de l’opération s’élève à 15 260 € 
HT, avec la participation de l’ADEME à 
hauteur de 7 630 € et de la Région des 
Pays de la Loire pour un montant de 
4 578 €.
Une campagne d’information sera faite 
auprès des habitants au moment de la 
distribution des composteurs.

La mise en place de ces actions permet-
tra de réduire la production d’ordures 
ménagères et assimilées et d’augmen-
ter le recyclage des matériaux.

Rappelons qu’une tonne de déchets 
triés coûte 2 fois moins cher qu’une 
tonne de déchets d’ordures ména-
gères !

z En matière de santé 
Après avoir engagé un projet de soins 
partagé entre les différents profession-
nels de santé, la Communauté de Com-
munes du Pays Belmontais a souhaité 
soutenir ce projet en assurant la maî-
trise d’ouvrage de la construction d’une 
maison de santé pluridisciplinaire, com-
mencée en janvier 2015 pour une livrai-
son du bâtiment début 2017.

z  En matière d’aménagement 
numérique

Les évolutions rapides des technologies 
numériques et les enjeux considérables 
qu’elles portent, en termes de déve-
loppement et d’attractivité pour nos 
territoires, nous obligent à nous saisir 
de cette question de façon globale et 
volontariste. 
Le Département de la Sarthe a adopté 
son Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique qui fixe un cap ambitieux : 
le raccordement progressif à la fibre op-
tique pour tous les Sarthois, en co-maî-
trise d’ouvrage avec les Communautés 
de Communes.

Pour participer à ces actions, la Com-
munauté de Communes a engagé une 
procédure de modification de ses sta-
tuts afin de détenir la compétence en 
matière d’établissement et d’exploita-
tion d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques.

François ROBIN Lionel GOYER
Président,  Vice-Président, Chargé
 de la Communication

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
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Vous n’avez pas été sans entendre parler du changement des rythmes scolaires 
qui a fait la polémique au niveau national et représenté un vrai casse-tête pour les 
communes.
Cette organisation du temps scolaire a sus-
cité bien des inquiétudes auprès de tous et 
apporté des changements dans la vie quoti-
dienne des familles et des enfants.

Sous la houlette de François Robin la muni-
cipalité s’est attelée à l’ouvrage afi n de ne 
pas laisser les jeunes et leurs familles dans 
l’embarras, voire l’insécurité. 

Cette nouvelle organisation se fait chaque 
jour de 15h45 à 16h15, sauf le mercredi, avec 
pour objectif de proposer à chaque élève les 

meilleures conditions pour apprendre à se 
sentir bien et s’épanouir. C’est pourquoi, le 
soutien scolaire ou pédagogique a été privi-
légié et est pris en charge par la mairie afi n 
d’améliorer les chances de réussite dans la 
vie de tous les élèves qui le désireront.

L’association des parents 
d’élèves JULES FERRY de 
l’école primaire publique de 
Beaumont qui compte 12 
membres actifs a renouvelé 
son bureau en octobre dernier.

Au programme de cette nou-
velle année, l’association a 
l’intention d’organiser diverses 
actions et manifestations dans 
le but d’aider l’école à fi nancer 
ses projets pédagogiques. 

Concernant les festivités, nous vous invi-
tons à retenir les dates suivantes :

LOTO de l’École
Samedi 21 février
Salle Loisirs et Culture de Beaumont.

BAL MASQUÉ
Samedi 14 mars (15h-17h30)
Salle des fêtes de Juillé.

KERMESSE 
thème : fête de la musique
Dimanche 21 juin.

Nous souhaiton s à tous les Bel mon tais
une excel lente année 2015

 Les membres du bureau
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Nos écoles et les T.A.P.

Association Parents d’Élèves Jules Ferry

Depuis la rentrée de septembre, la semaine se décompose désormais, ainsi :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Début des classes
Fin des classes

9h
12h

9h
12h

9h
12h

9h
12h

9h
12h

Pause méridiene 
(durée minimale : 1h30)

1h30 1h30 1h30 1h30 1h30

Après-midi
Début des classes
Fin des classes

13h30
15h45

13h30
15h45

13h30
15h45

13h30
15h45

L’association Jules Ferry 
dans les jardins du château
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Un collège en plein essor
L’année 2014 se termine…
Le temps d’un petit bilan est arrivé : 
après un taux de réussite au Diplôme 
National du Brevet à plus de 95,5% 
pour la troisième année consécutive, 
chacun était prêt à se lancer dans une 
nouvelle année scolaire pleine de pro-
jets et d’innovations.

Le nombre d’élèves augmentant de ma-
nière régulière, une deuxième classe de 

troisième a vu le jour. Un nouveau bâti-
ment est donc en projet afin d’étendre 
les locaux et de permettre à chacun de 
travailler dans les meilleures conditions. 

Les élèves de sixième se voient offrir 
la possibilité d’étudier, en plus de l’an-
glais, une deuxième langue vivante 
(l’allemand), puisque la classe de 6ème 
bilingue est ouverte cette année. Par ail-
leurs, l’option tennis est proposée avec 

des cours le vendredi 
soir qui attirent un 
public nombreux et 
passionné.

Le collège anime 
toujours des ate-
liers le midi (club 
échecs, découverte 
du chinois, chant 
choral et théâtre) qui 
rencontrent un franc 
succès.

Cette année, parmi les divers séjours 
sportifs et culturels, notons en particu-
lier celui des classes à option Anglais  
bilingue à Portsmouth et Brighton et  
celui des classes de cinquième au 
Gué de Selles, avec au programme : 
escalade, voile et visite des Grottes de 
Saulges. Avec toutes ces possibilités, 
augurons que l’année 2015 sera aussi 
dynamique et florissante en projets et 
réussites.

Venez découvrir le collège lors des 
Portes Ouvertes le samedi 7 mars 
2015 ; nous serons heureux de vous y 
accueillir entre 9h et 13h.

Sainte-Thérèse / Saint-Joseph

Collège Sainte Thérèse-Saint Joseph
7 avenue Charles de Gaulle
Beaumont-sur-Sarthe. 
Tél : 02 43 33 31 55. 
http: stetherese.stjoseph.sarthe.e-lyco.fr
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Le parking et la salle de réception du foyer 
logement Les Campanules rue des Voves, 
permettent aux résidents de recevoir famille 
et amis en toute tranquillité. Destinés à la 
location aux personnes âgées autonomes de 
plus de 60 ans, les 10 logements leur per-
mettent de disposer d’un lieu de vie intermé-
diaire entre le logement individuel, souvent 
devenu trop grand, et la maison de 
retraite ; avec la possibilité de prendre 
les repas en commun tout en conser-
vant leur autonomie. 

Chaque locataire a le plaisir d’appor-
ter ses meubles, ses bibelots et ses 
effets personnels, préservant ainsi 
son indépendance comme à son do-
micile tout en bénéfi ciant d’un cadre 
sécurisant, calme et agréable à deux 
pas du centre… avec en plus l’avan-
tage d’un ascenseur.

Les travaux de tapisserie, peinture et 
autres, effectués régulièrement par 
les employés communaux conservent 
cet établissement dans un état parfait. 

Si cette solution, sécurisante pour vous et 
vos proches, tout en maintenant votre auto-
nomie peut répondre à vos besoins, n’hési-
tez pas à contacter la mairie pour une visite 
ou un renseignement.

Les Campanules, 
un lieu de vie loin de la solitude.

Foyer logements les Campanules

Facilitez-vous la vie ave c L’ADMR !
L’ADMR de Beaumont-sur-Sarthe vous 
propose toute une gamme de services à 
la personne : pour les familles, célibataires, 
personnes âgées, personnes en situation de 
handicap. À Beaumont ce sont 2 472 heures 
d’intervention auprès 19 bénéfi ciaires.
• Ménage, repassage ;
• Aide avant et après la maternité ;
• Garde d’enfants ;
• Aide au lever, au coucher ;
• Aide à la préparation des repas ;
•  Accompagnement, promenade, courses ;
•  Téléassistance au domicile ou mobile avec 

géo-localisation.

Nous vous accompagnons dans la 
réalisation d’une demande de fi nancement 
(CESU préfi nancés acceptés).

Pour toute demande d’information, 
contacter La Maison des services ADMR 
« Haute Sarthe »

Maison des services ADMR 
2 rue Abbé Lelièvre
72130 Fresnay / Sarthe 
Tél. : 02 43 33 79 87

Permanence :
Tous les lundis de 10h à 12h
Centre Georges Rouault à Beaumont
www.admr72.com

Mme Gautier 
Présidente ADMR 

Beaumont-sur-Sarthe 
Tél. : 02 43 97 83 61

ADMR



Le Secours Catholique du canton, c’est 
une équipe d’une dizaine de bénévoles qui 
propose aux personnes en situation diffi cile 
un accueil fraternel et divers services, comme 
en témoignent les propos suivants.

Pour Hélène* dont les revenus sont limités, 
l’aide du Secours Catholique est précieuse :
« Mes enfants grandissent ; ils n’ont plus de 
vêtements à leur taille pour cet hiver et je n’ai 
pas les moyens d’en acheter des neufs : j’ai 
pu trouver à peu près tout ce dont ils ont 
besoin à la boutique du Secours Catholique, 
en bon état et pour quelques euros. Je leur 
ai donné ceux qu’ils ne peuvent plus mettre 
et qui sont encore en bon état. »

Le Secours Catholique c’est aussi une 
épaule contre laquelle s’appuient les 
personnes récemment tombées dans 
une situation précaire et qui découvrent 
un monde jusque là inconnu pour elles, 
comme nous le raconte Agnès* :
« J’ai étudié avec les assitantes sociales les 
conséquences de ma séparation brutale 
d’avec mon compagnon. Avec 2 jeunes 
enfants, je reste seule, désemparée, avec 
des charges mensuelles supérieures à 
mes revenus et des arriérés de paiement. 
Une recherche d’emploi et des dossiers de 
demande d’aide publique sont engagés. Mais 
dans l’immédiat, je suis dans la diffi culté. L’AS 
m’a adressé au Secours catholique, ou les 
bénévoles m’ont écoutée et réconfortée. Ils 
m’ont fourni une aide alimentaire d’urgence 
sous forme de bons d’achat. »

Enfi n, Le Secours Catholique peut aussi 
attirer de nouvelles personnes qui ont 
besoin de changer leur-garde robe à 
moindre coût. C’est le cas de Sophie* :
« Je vais à un entretien lundi prochain et 
n’ai aucun vêtement adequat. À la boutique 
du SC, j’ai trouvé des conseils dans une 
ambiance sympathique et  une tenue 
appropriée. Je rapporterai les vêtements que 
je pense ne pas réutiliser après ! »

Pour les bénévoles, soutenir une telle 
structure, c’est aider les autres et aussi soi-
même :
« J’ai rejoint l’équipe des bénévoles du SC, 
car j’avais envie de me rendre utile et de 
rencontrer du monde. »
« J’ai un travail à domicile qui me maintient 
enfermée chez moi, mais me laisse pas 
mal de liberté d’horaires. J’ai trouvé au 
SC une équipe de travail amicale et une 
activité ouverte au public qui répond à mes 
aspirations. »
« J’aime bien le travail de vestiaire : trier, 
présenter, ranger, conseiller les « clients » 
dans leur choix. Ça rapporte un peu d’argent 
pour accorder des aides. Je ne sais pas tout 
faire, mais je trouve ma place pour être utile. »

 * Les prénoms ont été changés

L’accueil et la boutique-vêtements de 
Beaumont-sur-Sarthe sont ouverts, 12 place 
de la Libération :
•  Les mardis de 10 heures à midi
•  Le premier samedi du mois, de 10 h à midi 

En cas de nécessité, 
laisser un message 
au 06 89 18 90 41 

ou mèl : 
scbeaumont@orange.fr 
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Le Secours Catholique
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



Comme annoncé, l’année 2014 a vu la 
concrétisation de nombreuses années de 
travail pour la reconstruction du Centre 
Hospitalier Local (CHL) sur un autre site rue 
du Léard, offert par la Municipalité. 

La conjoncture fut certes, source de 
nombreux reports de lancement des 
travaux et d’une recherche perpétuelle 
de limitation des coûts, sans que cela ne 
se répercute sur les objectifs principaux 
d’amélioration des conditions de vie et de 
travail. Le projet a toutefois été soutenu en 

permanence par la Direction 
de l’établissement et les 
autorités, car les bâtiments de 
l’actuel Hôpital ne sont plus en 
adéquation avec les besoins 
des personnes accueillies. 

Avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé, le Conseil 
Général de la Sarthe, la Caisse 
Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie, la Région des 

Pays de la Loire, la Caisse des Dépôts et 
Consignation et en étroite collaboration 
avec les personnels de l’établissement et 
la municipalité de Beaumont-sur-Sarthe, 
dont le Maire François Robin est Président 
du Conseil de surveillance, les travaux ont 
enfi n pu démarrer fi n septembre. 
 
D’ici 22 mois, les résidents et les personnels 
de l’établissement vont pouvoir profi ter 
d’infrastructures modernes adaptées et 
aux normes en vigueur, le tout dans un 
cadre agréable à proximité du centre-
ville et d’un parc public. L’établissement 
permettra également de répondre à un 
besoin de diversifi cation de prise en charge, 
notamment pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés, avec ses deux Unités pour 
Personnes Agées Désorientées (UPAD). 

Le CHL disposera ainsi de :
❱❱  30 lits d’USLD :  

Unité de Soins de Longue Durée
❱❱  84 lits d’EHPAD :  

Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes, dont 24 
lits d’UPAD et de 

❱❱  14 places de PASA : 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.

Baigné de lumière, l’établissement offrira 
aux résidents actuels et à venir des 
conditions de vie agréables, tant par 
rapport aux conditions d’implantation que 
sur les conditions d’accueil : des chambres 
« seul » avec salle de douche et commodités 
sanitaires, certaines communicantes ; des 
espaces de vie collectifs adaptés, une 
terrasse extérieure, une salle polyvalente… 

Ce sera également une structure nouvelle 
permettant une amélioration notable des 
conditions de travail pour l’ensemble des 
personnels au sein de l’établissement.

En cette période de fêtes de fi n d’année, 
propice au partage et à l’entraide, je vous 
invite également à ne pas oublier nos aînés, 
qu’ils soient résidents en établissement 
ou à domicile. La visite d’un proche, d’un 
ami, d’un voisin, d’une connaissance peut 
rendre les fêtes plus joyeuses, voire être un 
cadeau inattendu.

Bonnes f�tes de fin d’année et tous mes 
vœux pour l’année 2015.

 Céline MONTIGNY-FRAPY
 Directrice du PGNS 

SOCIAL - SANTÉ
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Emplacement du futur pôle

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.

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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Les bénévoles de 
notre association ont 
préparé cette année 
encore des colis de 
denrées alimentaires 
pour venir en aide à 

des familles en situation précaire, ou 
des personnes seules dont les revenus 
sont insuffisants.

Nous nous approvisionnons chaque 
mois à la banque alimentaire du Mans, 
et allons chercher ce qui nous est pro-
posé à l’aide d’un camion Super U. En 
2014, sur le canton de Beaumont, nous 
avons soutenu 279 familles, soit 654 
personnes.

Heureusement, une quarantaine de 
bénévoles nous aident chaque année, 
fin novembre, pour faire la collecte de 
denrées non périssables dans les ma-
gasins de Beaumont. C’est ainsi qu’à 
notre dernière collecte, nous avons ré-
colté 2 104 kg de marchandises, ce qui 
nous permet d’avoir un peu de stock 

d’avance et d’accéder 
plus facilement à la 
demande de colis en 
urgence.

Comme d’habitude, nous profitons de 
la parution de ce bulletin pour remercier 
la direction des enseignes ALDI, Cocci-
market et Super U de leur générosité, et 
aussi de nous permettre de procéder à 
la collecte dans leurs magasins. 

Également un grand merci à tous Les 
bénévoles et à tous les donateurs.

Meilleurs vœux et souhaits à tous, 
pour l’année 2015 !

Les bénévoles

Banque Alimentaire

Vivre chez soi reste pour beaucoup de 
personnes le moyen de mener sa vie 
librement au sein de son environnement 
familial et social.
Cela est rendu possible grâce 
notamment aux soins prodigués par 
notre association au domicile des 
usagers.
Notre structure dispense des soins 
adaptés et de qualité, réalisés par des 
professionnels dont le savoir faire est 
réactualisé par des formations.

Nos objectifs : 
•  Vous permettre de rester à domicile 

malgré une perte d’autonomie.
•  Vous éviter une hospitalisation ou la 

raccourcir.
•  Vous accompagner lors d’une fin de 

vie dans le respect et la dignité.

Les aides-soignantes encadrées par 
les infirmières coordinatrices assurent 
des soins d’hygiène et de confort avec 
un ajustement continu de la prestation 
selon les besoins et les attentes.

Ces soins prescrits médicalement sont 
intégralement pris en charge par les 
caisses d’assurance maladie. 

Nous intervenons sur les cantons de 
Beaumont, Fresnay et Saint Paterne.
N’hésitez pas à vous renseigner.

 La Présidente.
 Nelly CORDIER

Service Soins Infirmiers à Domicile

Contact : SSIAD 
Maison de Pays,  

2, rue de l’Abbé Lelièvre,  
72130 Fresnay s/ Sarthe

contact@ssiad-fresnaysursarthe.fr

Tél. : 02 43 33 27 44 



Du côté de la Bibliothèque et des Ateliers de loisirs…

À l’occasion du Marché de Noël 2014, les 
bénévoles de la Bibliothèque du Centre so-
cial Georges Rouault et les membres des 
Ateliers de loisirs se sont retrouvés pour pré-
senter leurs activités. 

Lire, c’est d’abord un plaisir pour soi, mais 
aussi une passion que l’on aime transmettre.     

« Faire ensemble » : au-delà des techniques 
échangées, il y a le plaisir de se retrouver 
pour passer un bon moment. Et la bonne 
humeur est toujours au rendez-vous !

Elles sont discrètes, assidues et surtout 
agiles, les « petites mains » des Ateliers !

SOCIAL - SANTÉ
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Du côté du pôle Enfance…

Lâcher prise pour une glissade sans fi n : 
une façon d’éprouver concrètement les lois 
de la physique.

Chasse à l’œuf réussie ! Tout le monde est 
servi ? Dans le jeu, ne jamais oublier que la 
règle concourt à son bon déroulement.

 

Pour � nir une année, pour en commencer une autre, l’image est souvent le meilleur vecteur du sou-
venir. Aussi, nous vous donnons à regarder avec nous quelques instantanés de l’année 2014. Une 
manière comme une autre de vous inviter à vous joindre à nous en 2015 !

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

Le Centre de Loisirs ou les Accueils Périscolaires offrent à l’enfant un temps et un espace de 
découverte qui l’aident à grandir. C’est au contact des autres, par le jeu, la pratique d’activités à 
caractère ludique, éducatif et artistique que se développe la personnalité de chacun.
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Du côté du pôle Familles…

Cette année encore le Groupe Familles 
s’est engagé dans l’organisation de son 
second loto et des ventes de crêpes 
qui contribuent à financer les sorties et 
week-end familiaux, dont le déplace-
ment à Batz-sur-Mer. 

Tout le monde à son poste ! Les clients 
ne vont pas tarder… Super U nous a ai-
mablement ouvert son hall pour la vente 
de crêpes de la Chandeleur.

Dernier briefing avant l’ouverture des 
portes du loto.

Entre les phases de jeu, chacun a pu 
déguster les délicieuses pâtisseries 
réalisées par les bénévoles du Groupe 
Familles. 

Le loto, c’est l’occa-
sion de passer une 
bonne soirée en 
famille ou entre amis 
dans une salle Loisirs 
et Culture bien rem-
plie.

Entre terre et mer, Batz et la presqu’île 
guérandaise sous le soleil estival.

 

Graine d’artiste en pleine action : la 
peinture et le dessin sont toujours très 
appréciés – et pas seulement par les 
plus petits.

« Mais il faut cultiver notre jardin… » : 
observer les plantes, travailler la terre, 
garder patience… une approche au ras 
du sol qui peut nourrir une réflexion plus 
étendue.

Et, bien sûr,  
nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 

2015 !



Une paroisse ce ne sont pas que les messes 
du dimanche, l’éveil à la foi, le catéchisme, 
les premières communions ou les professions 
de foi, les baptêmes, les mariages ou 
les sépultures… Ce sont aussi de belles 
occasions de se rassembler et de s’ouvrir à 
la rencontre.

Ainsi, pour célébrer le 30ème anniversaire de 
la canonisation des martyrs de Corée, dont 
Saint Siméon Berneux, originaire de notre 
région, nous avons eu la joie d’accueillir la 
Communauté catholique coréenne de Paris 
qui nous a offert un concert de qualité dans 
l’Église de Beaumont.

À la fi n du mois de février, ce sont les petits 
chanteurs à la Croix de Bois qui ont enchanté 
nos oreilles de leurs merveilleuses voix.

Le 21 septembre a eu lieu la fête paroissiale 
où, dans la fraternité et la convivialité nous 
nous sommes retrouvés après la pause de 
l’été et avons accueillis les nouveaux arrivants. 
La messe a été marquée par le baptême de 3 
jeunes qui s’étaient préparés à ce sacrement 
depuis de longs mois. Nous avons ensuite 
partagé un buffet à la Salle de Loisirs et 
Culture auquel chacun avait participé, avant 

de lancer un jeu de piste intergénérationnel dans le 
cœur de Beaumont. Cette journée coïncidant avec les 
journées du patrimoine, les paroissiens n’ont pas été 
les seuls à découvrir les trésors cachés de notre ville.

Les 18 et 19 octobre une trentaine de jeunes de la 
paroisse étaient présents à un grand rassemblement 

diocésain réunissant 700 jeunes de tout le département. 
C’était une première en Sarthe : 2 jours et 1 nuit pour 
se retrouver, pour apprendre à se connaître, à réfl échir, 
à prier, louer Dieu… et faire la fête. Tous les jeunes qui 
ont fait l’expérience de ce week-end ainsi que leurs 
accompagnateurs sont revenus avec une joie brulante 
au cœur.

En mars prochain, notre Évêque passera plusieurs 
jours au sein de notre communauté ; un grand moment 
en perspective pour nous tous.

À l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, la 
communauté paroissiale de Beaumont-Ballon-Vivoin 
est heureuse de formuler ses souhaits à l’égard de 
tous les habitants. Que vous trouviez tous la joie de 
vivre ensemble et la fi erté de construire un monde 
plus juste, plus paisible, plus fraternel, avec le bonheur 
d’aimer et d’être aimé tout au long de cette nouvelle 
année ! 

La communauté paroissiale est disponible pour 
accompagner tous ceux qui éprouvent le besoin de 
ses services à chaque moment de leur vie, de bonheur 
ou de diffi culté. Elle assure l’accueil à tous ceux qui 
voudront pousser la porte du Presbytère de Beaumont, 
8 place des Halles :
•  tous les jours, de 9h30 à 11h30 (sauf dimanche et 

jours fériés) ;
•  le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois, de 15h 

à 17h.

 Dans la joie de se rencontrer
 l’Équipe d’Animation Pastorale,
 Charles LEE, curé de la paroisse 

SOCIÉTÉ
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Notre association compte 49 adhérents, anciens 
combattants représentant 8 communes du canton de 
Beaumont-sur-Sarthe. Nous participons aux dépôts 
de gerbes au monument aux morts le 8 mai et le 11 
novembre faisant ainsi perdurer le respect et l’honneur 
dûs aux victimes des différentes guerres.

En fi n d’année, avec la vente de calendriers, nos coti-
sations et les différents dons nous aident à fi nancer 
l’achat de gerbes lors des différentes cérémonies.

Avec les membres du bureau, je vous souhaite à tous 
une très bonne année 2015.

Marcel BRECHAUD, Président

AFN – UNACITA 

Paroisse de Beaumont-sur-Sarthe

Presbytère de 
Beaumont : 

8 place des Halles
tél. : 02 43 97 00 52

paroissedebeaumont@
orange.fr

Découverte lors 
des dernières 
commémorations, du 
nom du soldat oublié 
de la Guerre 14-18, 
Marcel Eluau



Bulletin Municipal - Beaumont-sur-Sarthe - 2014/2015 17

 L’année 2014 aura été une année riche en événement 
pour notre commune mais aussi le canton, avec de 
nombreuses constructions, H.L.M., hopital local, 
industrielles et commerciales. Pour nous, le père Noël 
est passé avant l’heure, puisque le 1er octobre 2014, 
il nous a été offert une brigade de gendarmerie neuve, 
implantée au 98 Avenue de la Division Leclerc.

Nous n’avons pas été trop impactés par les 
cambriolages dans nos communes, cette année, 
grâce entre autre à la vigilance de certains d’entre 
vous et à l’entre-aide entre voisins. Dans ce cadre, 
nous vous demandons de redoubler de vigilance et de 
nous signaler toute présence de personnes étrangères 
à vos quartiers ou lotissements. Nous préférons nous 
déplacer pour un simple contrôle, que pour constater 
un cambriolage.

Notre commune n’a pas échappé aux incivilités contre 
les particuliers, mais également contre les édifices 
publics. Nous avons interpellé de nombreux jeunes, qui 

ont été poursuivis en justice et invités à dédommager 
les victimes. Cependant, nous manquons de 
renseignements, alors que des personnes ont vu les 
faits se commettre. Il faut penser aux victimes, mais 
aussi aux contribuables, ces faits coûtent très cher. 
Ce n’est pas de la délation, mais de la prévention…
De nombreux jeunes traînent la nuit dans les rues de 
Beaumont et sont des proies facile pour les vendeurs 
de stupéfiants ou autres produits illicites. Soyons plus 
responsables et surtout plus vigilants auprès de nos 
enfants contre ce fléau.

FAIRE UN MÉTIER UTILE AUX AUTRES ET RECONNU
La Gendarmerie Nationale recrute des Gendarmes 
Adjoints Volontaires en concours permanent, sans 
condition de diplôme. Ce concours est ouvert aux 
jeunes gens qui ont entre 17 ans et 26 ans au 
moment de la candidature.
La Gendarmerie recrute également dans les domaines 
du bâtiment, de la mécanique, de la restauration, des 
affaires immobilières, de l’armurerie et pyrotechnie, 
de l’imprimerie, de la gestion du personnel et de la 
gestion financière ; comme vous le voyez, chacun 
peut y trouver sa voie.

TRANQUILLITÉ VACANCES
Tout au long de l’année, la gendarmerie poursuit 
l’opération tranquillité vacances. Si vous souhaitez 
bénéficier de cette opération, vous pouvez vous 
présenter à la brigade, pendant les heures d’ouverture.
Téléphone : 02 43 97 00 08

ATTENTION ESCROQUERIES INTERNET
Devant la recrudescence des plaintes pour 
escroquerie sur internet, nous rappelons à nos 
concitoyens de rester vigilants notamment pour les 
annonces paraissant trop alléchantes. Privilégiez un 
contact direct avec le vendeur. Une simple recherche 
sur internet en indiquant le numéro de téléphone et le 
nom du vendeur peut vous indiquer si des plaintes ont 
été déposées contre lui, par des victimes.
Pour les utilisateurs de mandat cash, ne JAMAIS 
divulguer le numéro, même sur un site qui vous paraît 
sécurisé.
De même pour les individus qui vous proposent un 
chèque et de leur envoyer la somme correspondante 
en mandat cash. Il s’agit souvent de chèque volé, et 
vous perdrez alors plusieurs centaines d’euros.

STATIONNEMENT
Nous rappelons aux habitants du canton de respecter 
les règles de stationnement dans les rues du centre 
ville de Beaumont. Un stationnement, dépassant 15 
minutes, en dehors des emplacements en semaine 
et le stationnement sur les places des halles et de 
l’église les jours de marché seront sanctionnés d’une 
amende de 17 euros, sans oublier qu’un incident 
survenant suite à un mauvais stationnement peut 
engager votre responsabilité… ce serait dommage !

Toute l’équipe de la brigade de gendarmerie de 
Beaumont-sur-sarthe, vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015, mais surtout une bonne santé.

Depuis 1945, l’association poursuit ses activités, réunissant une quaran-
taine de membres. Anciens combattants d’Indochine et d’Algérie consti-
tuent le gros des « troupes », auxquelles il convient d’ajouter, notamment 
sur le Mans, une vingtaine de soldats revenus du Kosovo ou plus récem-
ment d’Afghanistan. Ces jeunes hommes préparent la relève et feront vivre 
l’association à leur tour.

Outre les cérémonies et commémorations auxquels ils participent, les 
adhérents se retrouvent pour partager des moments conviviaux ou partent 
ensemble en voyage, tel celui prévu au mois d’avril.

Calendrier 2015
27 janvier : Galette des Rois
13/14/15 février : Concours de 17
25 avril : Voyage
8 mai et 11 novembre : cérémonies
6 septembre : Ségrie congrès cantonal
17 octobre : Beaumont loto

Nous remercions beaucoup les généreux donateurs au sujet des  
calendriers qui nous permettent de procéder à l’achat des gerbes ainsi 
qu’à la confection de colis pour les anciens.

À tous, nous souhaitons une heureuse année 2015 !
M. Marcel Métivier, président 

M.Christian Foucher, vice-président 
Le bureau

Peloton de gendarmerie de Maresché

ACPG
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Diverses associations sportives fonctionnant sur la commune, donnent un choix 
non négligeable à la population de notre canton. Il faut savoir que les habitants de 
Beaumont-sur-Sarthe ne suffi raient pas à eux seuls à faire fonctionner ces associations.
Nous remercions les bénévoles qui s’y dépensent sans compter.
Au mois de juin, nous avons réuni l’ensemble des dirigeants afi n d’échanger, de s’informer et 
de connaître leur souhait pour la saison à venir. 

Certaines de nos installations étant vieillissantes, des travaux vont y être effectués, comme les 
peintures sol du gymnase (traçage des lignes) ainsi que la réfection du court de tennis extérieur, 
qui en a bien besoin.

Nous aimerions bien sûr faire encore davantage pour ces associations qui œuvrent 
pour la population, hélas notre budget n’est pas extensible et nous oblige à répartir 
ces projets dans le temps.

 Bonne et heureuse année 2015 à nos amis sportifs.

L’Association Cycliste Belmontaise s’étoffe…
L’ACB qui compte environ 60 licenciés est 
maintenant animé par un nouveau Bureau 
composé de : Sylvain Beury (Président), Jean 
Pierre Dénos (vice-Président), Nicolas Dénos 
(Trésorier), Grégory Plet (Secrétaire), et de 
Daniel Hoguin, Franck Macé, Antoine Ledru, 
Delphine Beury, Stéphane Merrien, Patrick 
Grudé, Patrice Thirant, Mickael Gauduchon, 
Jean René Poupon et Emmanuel Le Dolley, 
en tant que membres

En 2014, le Club a récolté un titre de champion 
départemental et un titre de champion 
régional dans la catégorie Départementale, 
avec John Butet. Également, 2 jeunes 
ont collectionné de nombreuses places 
d’honneur sur route et piste et sélections 
départementales : Axel Macé chez les cadets 
et Josselin Cabaret chez les minimes.
D’autres coureurs ont également obtenu 
de bons résultats lors de cette saison qui 
s’achève: les frères Ruel, Maximilien Blot, 
Cédric Planchais, Antoine Ledru... Bravo à 
tous !
 
2015, année d’un gros défi … : faire déjà 
aussi bien qu’en 2014, mais en plus l’ACB 
a été retenue pour organiser le Championnat 
Régional de cyclo-cross à Beaumont, en 
décembre 2015.
Un vrai défi  pour le Club belmontais, car 
l’organisation d’un tel événement doit 
répondre à un cahier des charges très 
exigeant.

C’est pour cette raison que l’ACB n’a 
pas longtemps hésité pour recruter des 

personnes et coureurs d’expérience comme 
la fami l le Guay :  Stéphane (consei l ler 
technique départemental) et ses fi ls Alexandre 
et Baptiste, mais aussi Laurent Plu, ancien 
très bon coureur sarthois et actuellement 
conducteur du car de l’équipe SAXO BANK 
TINKOFF d’Alberto Contador !

Mais ce n’est pas tout puisque Julien Guay 
(le neveu), tout nouvellement recruté dans les 
rangs de l’équipe professionnelle française 
BIGMAT AUBER93, signera aussi sa licence 
amateur au Club belmontais !

Un gros travail de préparation a déjà 
commencé pour cet objectif 2015 qui 
« nécessitera de la main d’œuvre, environ 50 
à 60 bénévoles… »
 
Mais pour ce qui est d’aujourd’hui, les 
séances de culture physique hivernales se 
déroulent le mercredi, à partir de 19h15 
à la salle de judo, au-dessus des Halles, 
tandis que les entraînements sur route ont 
repris depuis le samedi 6 décembre : 13h45 
rendez-vous place Dufour, 14h : départ

Bonne année à tous… et surtout aux 
bénévoles sur lesquels nous comptons pour 
que 2015 soit une belle réussite.

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

Association Cycliste Belmontaise

http://club.sportsregions.fr/acbelmontaise/
Page Facebook : AC Belmontaise

Julien Guay qui 
enfi lera le maillot 

d’une équipe pro, 
mais aussi celui de 

l’ACB en 2015



Quoi de neuf à la Zumba ???
Rencontre avec Audrey Arzel, la Prési-
dente de l’Union Zumberas 

Parlez-nous un peu de votre associa-
tion…
Trois ans déjà d’existence pour notre 
association dont l’objet social est l’orga-
nisation d’évènements Zumba. Je rap-
pelle qu’elle s’adosse à la clientèle de 
l’école de Zumba de Valérie Ligneul De 
Santo basée à Beaumont-sur-Sarthe. 
Cette école permet aux enfants dès 4 
ans de débuter la Zumba Kids (4 cours 
enfants le mercredi après-midi), aux 
adultes de faire de la Zumba à raison 
de 5 cours au choix (les lundis, mardis, 
mercredis ou vendredis) et aux seniors 
les mardis en fin d’après-midi…).

Combien d’adhérents viennent ainsi 
danser chaque semaine ?
L’association se maintient à 450 adhé-
rents en comptant les adhérents de 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe.

Quel type d’événements organisez-
vous ?
Nous organisons des tas d’événe-
ments différents pour nos adhérents 
(stage danses du monde, soirée Apéro 
Zumba Hommes, Zumba Kids Party, 
Aqua Zumba l’été,…) ainsi que d’autres 
ouverts aux non adhérents, comme les 
Méga Zumba Party, les Zumbathons… 
Le 16 novembre dernier, 317 personnes 
sont venues en famille s’amuser avec 
nous lors de notre Zumba Family Party 
qui a été un vrai moment de bonheur et 

de partage intergénérationnel ! En effet 
mamie, papi, papa, maman et leurs en-
fants ont pu évoluer ensemble sur des 
danses entrainantes et interactives…

C’est amusant, vous voulez dire que 
la Zumba facilite les liens entre géné-
rations ?
Et comment ! Lors de la Zumba Family 
on a vu des familles complètes se dé-
placer avec les grands-parents et même 
les papas ! Soixante de nos 90 élèves 
enfants étaient présents et sont montés 
sur scène pour montrer à leur famille 
leur talent... L’après-midi s’est clôturée 
par un goûter familial géant. Savez-vous 
qu’il arrive d’avoir au sein d’un même 
cours Zumba la grand-mère, la mère et 
la fille ? Vous en connaissez beaucoup 
vous des sports qui permettent ça ?

Y aura-t-il des nouveautés dans votre 
calendrier 2015 ?
Oui ! On annonce de nouveaux stages 
(Sentao, c’est de la zumba avec une 
chaise), une soirée dansante privée en 

mars, une Zumba Trésor Party pour nos 
enfants en mai et une grosse Zumba 
Party fin d’année… 

Pour en savoir plus, voici notre 
agenda 2015 :
30 janvier : Assemblée Générale, salle 
du Gymnase de 20h30 à 22h
18 février : stage SENTAO organisé par 
VLDS salle Loisirs et Culture, 19h30-
21h
21 ou 28 mars : soirée privée pour ad-
hérents « Dance Zumba Together »
6 ou 20 mai : Zumba Trésor Party, gym-
nase, de 14h30 à 17h30
20 juin : cours Géant publique, fête de 
la Musique de Beaumont
1er au 19 juin : réinscription pour les 
adhérents
22 au 26 juin : cours ouverts pour essais 
et inscriptions 
Juillet / août : session d’été de cours 
de Zumba pour les adhérentes,
Eté : à la piscine de Beaumont, cours 
d’Aqua Zumba 
1er au 4 septembre : rentrée des 
classes pour les zumberas !
Mi-octobre : événement à venir… 
Méga Zumba Party
Mi-novembre : stage à thème à la salle 
du Gymnase de Beaumont
18 décembre : cours Apéro Spécial 
Noël…
31 décembre : repos !

À bientôt le plaisir de vous retrouver  
et bonne fin d’année à tous !
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Consultation des informations sur Union 
Zumberas et les cours de Zumba VLDS 
au : 06 22 97 13 95 ou
http://vdesanto.zumba.com.

Union Zumberas 



Le Basket est un des sports rois pour la 
Sarthe avec le MSB qui porte depuis toujours 
nos couleurs au niveau national et interna-
tional, ce qui crée une dynamique dans tout 
le département. Même chose à Beaumont, 
toutes proportions gardées, où la saison dé-

bute avec 38 adhérents tous plus motivés les 
uns que les autres. 

S’il fallait le prouver, la journée basket a 
connu un tel succès à Beaumont qu’elle sera 
renouvelée le 6 juin prochain. 

Comme vous le savez, nous accueillons les 
enfants, fi lles et garçons, à partir de 7 ans 
jusqu’à 15 ans et plus et une équipe adulte 
prend forme qui ne demande qu’à s’étoffer 
en 2015. L’entrainement se déroule tous les 
mardis, jeudis et vendredis, et les matches, 
qui sont ouverts à tous les publics désireux 
d’encourager leurs équipes ont lieu tous les 
samedis de 15h à 18h dans une ambiance 
sportive et conviviale.
N’hésitez pas à nous contacter pour faire de 
Beaumont un haut lieu du basket en Sarthe !

Bonne et heureuse année sporti ve  de 
la part de tous les licenciés.

Hugues Corbin, Président
Olivier Lebarbier, Trésorier

Gwenaelle Legendre, Secrétaire

SPORT
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Une occupation ouverte à tous

Notre stand de tir, homologué par la fédération de 
tir et agréé par la direction départementale jeunesse 
et sports, offre une pratique du tir sportif et de loi-
sir 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 pistolet 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 distances de 25, 

50 et 100 m.
Pour les jeunes tireurs, de poussins à minimes, l’école 

de tir continue avec la pédagogie cibles couleurs. Le 
club dispose d’un initiateur et de deux animateurs 
diplômés.
Les jours d’ouverture du stand sont les suivants : 
lundi de 15h à 19h, mercredi et samedi de 14h30 à 
18h et dimanche de 9h30 à 12h.

Les tarifs pour 2014-2015 :

• droit d’entrée adulte : 35€
• licence adulte : 150€
• licence jeune : 70€
Cette année encore nous avons le plaisir d’accueil-
lir nos ainées ruraux le premier mercredi matin de 
chaque mois pour leurs concours

Le bilan sportif de cette année 2014

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 2015 leur soit encore plus bénéfi que
Nous vous souhaitons à tous une bonne année.

Edmond DUBREUIL, Président

Les Bleuets – Société de Tir

Pour tout 
renseignement : 

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

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

Basket
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Les Bleuets – Société de Tir

25 ans après, Le Beaumont Sports Athlétiques retrouve la DRH… 

La précédente saison était 
riche en événements, mais la 
saison 2013-2014 qui vient 
de se terminer demeure un 
moment historique pour le 

Beaumont Sports Athlétiques. En effet les jaune 
& noir accèdent à la division supérieure la DRH, 
une récompense pour les Educateurs, les Joueurs, 
les Dirigeants et leurs fidèles Supporters. Le B.S.A. 
est un club atypique dans le Nord Sarthe Les deux 
seules fois que le B.S.A. a rejoint la DRH ce fut 
avec le même entraîneur Mickaël Toin sous l’ère 
des Présidents Surmont et Plouse. Merci à Mic-
kaël Toin pour sa ténacité et son dévouement, il 
quitte son poste d’entraîneur avec les honneurs du 
B.S.A.
Le deuxième tournoi régional gagne en notoriété 
sous la houlette de Pascal Guedou. 

Dans un club, il n’y a pas qu’une équipe A mais un 
ensemble d’équipes qui font la notoriété du club et 
qui forgent l’avenir des Jaune et Noir. Une école de 
Football labélisée FFF qui fonctionne remarquable-
ment, je vous invite à leur rendre une visite le mer-
credi après-midi. Le B.S.A. une grande famille…

Saison 2014 - 2015 
Les effectifs du B.S.A. sont en forte augmentation 
notamment pour les catégories jeunes avec 123 
jeunes licenciés de U7 à U 18 dans notre école de 
football, soit une évolution de plus de 25%.
U7 : 30 U 13 : 21 
U9 : 18 U 15 : 18 
U11 : 19 U 18 : 17 

Face à ce succès Le Beaumont Sports Athlétiques 
a mis les moyens pour avoir des éducateurs diplô-
més pour son école de Football, pour les jeunes 
U13, U15 et U18 ainsi que pour les seniors. Le 

B.S.A. a doublé les entrainements des Jeunes U11 
/ U13 / U15 / U18, et met à la disposition des gar-
diens de buts des « séances spécifique gardien » 
Une nouveauté cette année : il sera enseigné des 
séances théoriques sur les phases et les lois du 
jeu.

Pour ce début de saison, Vincent Besnard est le 
nouvel entraineur général du club. Dîplômé d’état 
(BE1), il est accompagné dans sa tâche par Vincent 
Noyer (BE1), Thomas Vannier (BE1), Nicolas Fleury 
(BE1 en cours) responsable de l’équipe B et de 
Gilles Sillé pour la partie athlétique. L’équipe C est 
sous la responsabilité du duo Nicolas Folliot et Oli-
vier Thierry. Nos équipes Seniors font une bonne 
partie en ce début de championnat. L’équipe A 
milieu de tableau et la B & C sont à la première 
place ! 
Nos jeunes participent aux différents champion-
nats sous la responsabilité de Thomas Vannier.

Les équipes et leurs entraîneurs
U18 • 1ère Division  • Encadrement : Thomas Van-
nier & Eric Girard
U15  • 2ème Division • Encadrement : Manuel 
Granger 
U13A • 1ère Division • Encadrement : Arnaud 
Leboucher

U13 B • 3ème Division • Encadrement : Arthur Beu-
riot
U11A • Championnat U 11 Départemental • En-
cadrement : Nicolas Laloi & Jérémy Trocherie
U11B • Championnat Nord Sarthe • Encadre-
ment : Peter Choyer
U9 • Plateau Nord Sarthe • Encadrement : Jessica 
et Flavien Daunay 
U7 • Plateau Nord Sarthe  • Encadrement : Guil-
laume Brossard.
 
Le Beaumont Sports Athlétiques en partenariat 
avec Le district de la Sarthe de Football a obte-
nu pour la troisième année un poste de service 
civique. Quentin HABERT occupe cette fonction 
depuis le mois d’Octobre en soutien desbénévoles 
(entraînements des jeunes, encadrement des 
équipes, administratif…).

Côté Arbitres, le Beaumont Sports Athlétiques 
dispose de 4 arbitres qui portent à leur façon les 
couleurs Jaune et Noir sur les terrains de la ligue 
du Maine.
Ludovic Tetedoux, David Merien, Mickaël Triquenot 
et Florian Philibert, qui vient d’obtenir son diplôme.

Le Beaumont Sports Athlétiques remercie la Muni-
cipalité pour son aide et la mise à notre disposition 
des installations sportives, les fidèles supporters 
présents tous les dimanches et les généreux 
donateurs qui soutiennent notre club depuis de 
nombreuses années.

Je vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2015 
sportive et riche en émotions.

Franck PLOUSE 
Président du Beaumont  

Sports Athlétiques 

Beaumont Sports Athlétiques

20 éducateurs pour l’encadrement des 11 équipes   

Deux Présidents et un entraineur 
heureux. 
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Excellente année au Tennis 
Club Belmontais pour cette 
saison 2013/2014. Ce sont 
104 licenciés qui se sont ins-
crits au club la saison pas-
sée. Un grand merci aux 3 
DE pour cette belle année : 
Virgnie Lory, Jeanne Glinche 
et Mouhoub Chehibi. Ils ont 
assuré les cours du mini-ten-
nis au cours adultes chaque 

semaine le lundi, le mercredi et le samedi.

Animations au sein du club: 

◆  Sortie à Antarès en décembre 2013, 5 jeunes 
Belmontais ont pu taper quelques balles 
avec leur idole Jo-Wilfried Tsonga et 57 
jeunes ont pu profi ter de cette sortie pour 
voir des matchs exhibition de haut niveau.

◆  Sortie à Roland Garros en mai 2014, un car a 
été organisé pour permettre aux licenciés et 
non licenciés de découvrir le stade Roland 
Garros et son ambiance.

Bilan sportif saison 2013/2014 : 

3 équipes seniors : 2 équipes messieurs et 1 
équipe féminine 
10 équipes jeunes : 6 équipes garçons et 4 
équipes fi lles
Sur les 13 équipes engagées, le TCB a rempor-
té 5 titres départementaux: seniors messieurs 
en Division 3, 11/12 ans garcons en Division 2, 

9/10 ans fi lles, 11/12 ans fi lles, 13/14 ans fi lles. 
À noter que les 15/16 ans garçons perdent en 
demi fi nale et les 15/16 ans fi lles perdent en 
fi nale. Un grand bravo à tous les participants 
pour leur engagement et leur motivation tout 
au long de la saison. Le tournoi interne a eu 
un véritable succès pour cette 3ème édition rem-
porté par Jérome Maillet chez les hommes et 
Anne Vielle chez les femmes.

Pour cette nouvelle saison, ce sont 120 licen-
ciés qui prennent des cours au Tennis Club 
Belmontais chaque semaine avec Vincent 
Meunier,Virginie Lory et Clément Barillet, bien-
venu aux 2 nouveaux entraineurs qui rejoignent 
le club pour cette nouvelle saison. Plein de pro-
jets pour cette nouvelle année tennistique.

Nous vous souhaiton s à tous une 
excel lente année 2015. 

Géraldine CORBIN-LOCHU, 
Présidente du Tennis Club Belmontais

Les membres du bureau

Tennis Club Belmontais

Mini-golf
Son ouverture sur le 
week-end de Pâques 
donne lieu à une grande 
chasse aux œufs pour 
les enfants de moins de 
13 ans. Cette année la 
clémence de la météo 
a permis aux petits bel-
montais de s’en donner 
à cœur joie. En 2015, la 
chasse aux œufs ouvrira 
la saison le dimanche 5 
avril, dès 10h.

Avec une fréquentation 
de plus de 1 500 en-
trées, malgré le manque 

de passeports CAF, le mini-golf est un loisir 
apprécié des Belmontais comme des cam-

peurs. Le tournoi organisé a connu un tel 
succès qu’il sera non seulement reconduit, 
mais qu’un tournoi supplémentaire, féminin 
celui-là, lui sera ajouté.

Également au programme : 2 nocturnes, 
l’une en Juillet, l’autre en août. 

Enfi n, une nouveauté pour votre confort : une 
pergola sur la terrasse qui vous permettra de 
vous désaltérer confortablement.

Bonne F�tes à Tous 
Dominique Martin,

président de l’Association Amusement
06 29 93 59 88
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Tennis Club Belmontais

Le Judo club de Beaumont a fait sa rentrée, 
les résultats de la dernière saison ayant été 
excellents pour le club avec entre autre Jus-
tine Rome qui est devenue Championne de 
France le 5 juillet dernier dans la catégorie 
sport adapté.

Cette réussite a entrainé une recrudescence 
de jeunes judokas, ce qui nous a obligés 
à réorganiser les horaires des cours, fixés 
maintenant tous les lundis soirs :
•  17h30 à 18h15 pour les 4-5 ans (Baby judo)
• 18h15 à 19h pour les 6-7-8 ans 
•  19h à 20h pour les 8-17 ans et sport adap-

tés.

La répartition des cours varie selon l’âge, le 
niveau et l’avis du professeur émis lors des 
2 cours découvertes (Pour les cours décou-
vertes à défaut d’un kimono, un jogging sans 
attaches métalliques avec un tee-shirt ainsi 
qu’une petite bouteille d’eau sont préconisés).

Tous les bijoux (boucles d’oreilles, bracelets 
même élastiques, montre, chaîne…) ainsi 
que les attaches de cheveux métalliques 
type barrettes sont proscrits.

Le créneau 20h à 21h30 est réservé au cours 
de Taïso (Gymnastique Japonaise) / Juji tsu 
(self défense) des adultes.

Les cours de Taïso, qui ont vu le jour au mois 
de Mars, se déroulent toujours dans la bonne 
humeur avec une équipe détendue, motivée 
et enthousiaste, ce qui nous incite à vous 
y inviter afin que nous soyons encore plus 
nombreux !

Un cours adultes de perfectionnement de 
Judo a aussi lieu le jeudi soir.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer : le dojo 
se trouve à l’étage des Halles de Beaumont 
(tél. : 02 43 34 09 52 pendant les heures de 
cours). 

Les parents qui voudraient  
rejoindre le Bureau  
sont les bienvenus.

Judo club

Toutes les informations 
et photos du club sont 

disponibles sur internet 
à l’adresse suivante : 
judoclubbelmontais. 

e-monsite.com
Mail : judoclub-

belmontais@voila.fr
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Accueil et promotion
9 404 contacts ont été enregistrés pour la 
saison 2014, à la fois à l’accueil, sur notre 
site internet, les réseaux sociaux facebook et 
twitter ainsi que sur notre borne wifi .

Des actions extérieures nous permettent 
aussi de promouvoir nos atouts touristiques, 
comme nous l’avons fait à Ornexpo, à 
Mans’art, aux dernières séances du théâtre 
du Haut Maine, au comice agricole de Juillé 
et à la Foire du Mans.

Animations
En mai, lors de la 4ème édition du 
printemps littéraire, les visiteurs 
ont pu rencontrer Jean-Pierre 
Desclozeaux, dessinateur, affi chiste 
et illustrateur, ainsi que des auteurs 
sarthois, la bibliothèque, le théâtre 
du Haut Maine, l’atelier d’écriture 
« sur le bout de la plume ».

En juillet et août, 4 visites ont permis à 32 
personnes et à quelques enfants de découvrir 
ou redécouvrir les richesses du centre ancien 
de Beaumont, la dernière visite se terminant 
dans les jardins du château. 

Les propriétaires de ce monument nous ont 
aussi autorisés à animer ces lieux lors des 
journées du patrimoine. Ainsi des bénévoles 
d’associations du pays belmontais ont 
proposé des ateliers blason, théâtre, lecture 
et visite costumée à plus de  200 personnes 
qui ont répondu à cette invitation. 

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

Information aux associations
Si 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 en ligne les spectateurs  
peuvent 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). Vous 
bénéfi cierez 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 commentée gratuite de la ville 
de Beaumont-sur-Sarthe selon le calendrier 
établi par l’Offi ce de Tourisme.

La Boutique de Tommy
En plus de ces services, la boutique a 
continué de se développer. Ainsi 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 miel, spéculos, nonettes, 
bonbons au miel, nougat, confi ture, produits 
Poulette de Sarthe : tee-shirt, cartes postales 
et cocoricollant…
Depuis cet été un produit 
gourmand typiquement 
local a été créé : le pavé 
de roussard. Le nom et 
la texture de cette subtile 
gourmandise évoquent la 
pierre locale « le roussard ».  

À offrir ou à s’offrir, et à 
consommer sans modéra-
tion…
À très bientôt !

Offi ce de TourismeNous 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

Patrick LELIÈVRE, 
Président de 

l’Offi ce de Tourisme

Où acheter 
le pavé de roussard ?

Offi ce de Tourisme 
14 place de la libération

72170 Beaumont-sur-
Sarthe

Tél. : 02 43 33 03 03
otbeaumontsursarthe@

orange.fr
www.ot-beaumont.com

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

sur Facebook.

24
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La Fanfare des Bleuets rejoint agréa-
blement l’ensemble des Associations 
Belmontaises pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de fin d’année 2014, à 
vous tous amis lecteurs et organisa-
teurs de  manifestations.

Pour remercier toute l’équipe musicale, 
notre association organise un super loto 
le samedi 7 Mars 2015 en soirée à la 
salle loisirs et culture  Place Dufour  à 
Beaumont-sur-Sarthe.

L’Association des Bleuets Fanfare, en 
collaboration avec la Mairie de Beau-
mont-sur-Sarthe et l’Association des 
Lyres de la Haute-Sarthe (qui regroupe 
neuf sociétés musicales du Nord-
Sarthe), donnera un concert le samedi 
14 Mars 2015 en soirée, à la salle loi-
sirs et culture  Place Dufour à Beau-
mont-sur-Sarthe (entrée gratuite). Pre-
nez bonne note de ces dates sur votre 
agenda.
  

Que cette nouvelle année 2015, 
vous apporte à tous bonheur, 
surtout santé et beaucoup de 

satisfaction.

Jean-Claude MORLET, Président

Fanfare des Bleuets

Une année 2014 encore bien rythmée s’achève.

C’est en fanfare que l’harmonie a dé-
buté l’année avec sa participation au 
16ème Europa Jazz du Mans. Une par-
ticipation issue de la sélection par le 
comité organisateur de l’Europa Jazz et 
la Fédération musicale de la Sarthe de 
la Société Musicale de Beaumont avec 
7 autres harmonies de la Sarthe (la So-
ciété musicale de Connerré, l’Orchestre 
d’harmonie du Bélinois, la Société mu-
sicale de Loué, l’Harmonie municipale 
du Lude, l’Orchestre des cadets de la 
Sarthe, l’Orchestre d’harmonie de La 
Ferté-Bernard et l’Harmonie Sainte-Cé-
cile de Neuvy-en-Champagne). À cette 

occasion, l’harmonie a tout d’abord in-
terprété son répertoire lors d’un concert 
place de la république. En fin d’après-
midi nous nous dirigions place des Ja-
cobins, sur l’esplanade flambant neuve 
et le nouveau théâtre des Quinconces 
pour nous fondre à la fanfare géante. 
Nous étions 350 musiciens pour for-
mer la Fanfare des hominidés, avec au 

programme 
3 morceaux 
écrits et orchestrés par le compositeur 
Jean-Louis Pommier et un dernier d’Ed-
dy Louiss. Un exercice et un style des 
plus inhabituels pour nous, mais une 
très belle expérience qui restera  dans 
les mémoires de tous.

Nous avons ensuite enchaîné avec l’ani-
mation du semi-marathon toujours au 
Mans, le jour de l’Ascension. Enfin, la 
saison musicale s’est poursuivie par les 
traditionnelles manifestations (concert à 
l’occasion de la Fête de la musique et 
du 14 Juillet, Comice à Juillé, Concert 
de la Sainte Cécile et concert en faveur 
du Téléthon à Maresché), sans oublier 
les cérémonies commémoratives, évè-
nements toujours bien accueillis par le 
public et qui participent à la vie locale.

L’année 2014 est aussi marquée par 
le départ à la retraite musicale de Mar-
cel Patry trompettiste à l’Harmonie de 
Beaumont depuis près de 30 ans !!

Mais de nombreux nouveaux musiciens 
de tous âges nous ont rejoints cette 
année : à la flûte traversière Camille 
(élève de l’école de musique) habitante 
de Piacé, à la clarinette Daniel, habi-
tant au Mans, au saxophone alto, Lau-
rent, habitant de Vivoin, au saxophone 
ténor, Yannick, habitant de Piacé, aux 
percussions, Pauline (élève de l’école 

de musique), et tout dernièrement à la 
trompette, Aurélie de Sainte Jamme sur 
Sarthe ;  preuves s’il en était que notre 
Harmonie est bien un organisme vivant 
qui se renouvelle dans ses programmes 
comme dans ses acteurs.

Alors, si vous êtes vous aussi musicien 
et que vous souhaitez nous rejoindre 
pour passer de bons moments, à la fois 
conviviaux et studieux, c’est avec plai-
sir que nous vous accueillerons parmi 
nous. 

Nos répétitions se déroulent tous les 
vendredis soirs (hors vacances sco-
laires) de 20h45 à 22h30 aux Halles de 
Beaumont. 

Nous présentons tous nos remercie-
ments et vœux les plus sincères à notre 
fidèle public et aux Belmontais pour 
2015.

Les Halles – 72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 97 00 33
http://societe-musicale-beaumont.kazeo.com/ 

Le Président Le Directeur
Georges CHAUVEL Pascal JOUVIN

Société musicale
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L’école de musique de Beaumont-sur-Sarthe 
est une association de la loi de 1901. Elle 
se situe au dessus des halles de notre ville 
et pour cette nouvelle année scolaire 2014-
2015 nous avons un effectif de 72 élèves. 
Notre école est composé d’un président, un 
directeur pédagogique et de 9 professeurs. 
Les différents cours que nous vous propo-
sons sont la fl ûte traversière, la clarinette, 
le saxophone, la trompette, le trombone, la 
percussion, le piano, le violon et la guitare 
ainsi qu’un cours d’éveil pour les 5-6 ans et 
un cours d’initiation à l’éveil pour les enfants 
de 3 ans. 

Notre fonction est de faire découvrir la mu-
sique et de faire pratiquer aux jeunes élèves 
un instrument pour qu’ils puissent rejoindre 
notre orchestre d’harmonie de Beaumont-
sur-Sarthe. Bien sûr, pour les élèves qui sou-
haiteraient approfondir leurs études, nous les 
dirigeons après quelques années dans notre 
école vers le conservatoire au Mans. 

Nous organisons chaque année plusieurs 
auditions dont une au Prieuré de Vivoin et 
nous participons au concert de Ste-Cécile 

avec l’orchestre d’harmonie de Beaumont. 
Des grands spectacles sont réalisés tous les 
cinq ans ou nous faisons appel à d’autres 
associations du canton. 

En fi n d’année scolaire, tous les élèves 
passent des examens qui sont organisés par 
la confédération musicale de France. Vous 
pouvez toujours venir rejoindre notre école 
de musique que vous soyez jeunes ou moins 
jeunes les cours sont ouvert à tous. 

Vous pouvez aussi visiter notre site 
internet pour découvrir notre école à 
l’adresse suivante : 
http://ecole-musique-beaumont-sarthe.
kazeo.com 

École de Musique

Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Présidée par Maurice Compain et son vice 
président, Daniel Marchand, cette Société, 
a pour but de contrôler tous les alevinages, 
poissons blancs et truites afi n d’assurer l’em-
poissonnement des rivières de son secteur. 
Nos alevinages sont de plus en plus impor-
tants tant en poissons blancs qu’en truites. 

L’association Loisirs et pêche, présidée par 
Francis Besnard, se consacre quant à elle 
uniquement à la partie loisirs, tels que la 

journée truite, les lotos et autres manifesta-
tions. À noter que la fête de la Pêche consti-
tue un réel attrait pour les jeunes pêcheurs.

C’est la conjugaison de ces 2 associations 
qui permet de faire revivre nos rivières pour 
le plaisir de tous, avec un loisir écologique 
simple et traditionnel qui anime les bords de 
nos rivières et de nos étangs et symbolise la 
sérénité. Quoi de plus tranquille que l’image 
du pêcheur attendant la prise dans le silence 
après avoir réfl échi au bon appât et au bon 
hameçon et d’un autre coté quoi de plus sti-
mulant aussi au moment où le poisson s’ap-
proche et qu’il faut le ferrer ?

À vous, amis pêcheurs, petits et grands, 
nous souhaitons de joyeuses fêtes et nous 
vous présentons nos vœux les meilleurs pour 
2015.
 Maurice Compain
 Président de la Société de pêche 
 Francis Besnard
 Président Loisirs et Pêche

Société de Pêche AAPPMA
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Familles Rurales
Des familles en mouvement… pour « Vivre Mieux »

Petit tour d’horizon des services que vous trouverez au sein de l’association :
❱〉 Le Service à domicile : aide au mé-
nage, aide à la cuisine, aide aux gestes 
quotidiens pour les personnes âgées 
dépendantes, ainsi que les familles. 
Pour tous renseignements : 02 43 33 51 
47, permanences tous les mardis de 9h 
à 12h30 au 13 rue de la gare à Beau-
mont.
En cas d’absence : 02 43 33 25 91 
lundi mercredi vendredi à Fresnay-sur-
Sarthe.
En cas d’urgence : 02 43 39 75 00. 
Familles Rurales Le Mans.

❱〉 Le Portage des Repas : pour tous 
renseignements : 02 43 33 25 91.

❱〉 La Gym : 2 cours de gym par se-
maine à la salle de sports, au gymnase 
de Beaumont le lundi de 18h30 à 19h30 
(renseignements 02 43 97 14 49 ) et 
le mercredi de 20h à 21h (renseigne-
ments : 02 43 33 09 92).

❱〉 Le yoga : 2 cours par semaine 
salle polyvalente à Maresché le jeudi 
de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15  
(renseignements au 02 43 34 44 80). 

❱〉 L’accueil de loisirs : au mois de juil-
let, il est ouvert à tous les enfants âgés 
de 3 à 13 ans et leur 
permet de passer un 
temps de vacances, 
de découvertes, de 
sociabilité à travers 
différentes activités 
manuelles, sportives 
ou culturelles tout en 
alliant une meilleure 
connaissance des 
richesses de notre 
canton.

❱〉 Cinéma : depuis le 
mois de février le cinéma est passé au 
numérique, chaque mois de septembre 
à juin une séance vous est représentée 
à la Salle de Loisirs et Culture de Beau-
mont à 20h30. 
Consulter le site internet.

Au nom de tous les membres de l’asso-
ciation du Théâtre du Haut Maine, nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2015. La 22ème saison de notre 
troupe a été une belle saison et un succès 
grâce à tous les spectateurs qui se sont 
déplacés pour voir la première pièce écrite 
par nos soins, intitulée « Dites 33 ! ». 
L’histoire de cette pièce n’est pas terminée 
puisqu’une troupe amateur suisse a déci-
dé de la jouer pour 5 représentations en 
mai 2015 dans leur pays. Cette année, les 
4 auteurs de la troupe  
récidivent avec une pièce 
inédite, « Chambres 
d’Autres ». Nous espé-
rons le même succès 
que la saison passée et 
que le public passera 
un agréable moment 
en notre compagnie. 
Le Théâtre du Haut 
Maine se porte bien et 
toute l’association en 
est ravie. La 23ème sai-
son comptera 12 pré-
sentations, dont 4 à 
Beaumont-sur-Sarthe. 

De plus, deux adolescents ont rejoint la 
troupe pour jouer la comédie avec nous. 
C’est une chance que d’avoir un mélange 
des générations au sein de notre troupe. 
Le public pourra aussi découvrir dès jan-
vier prochain, les nouveaux décors dans 
lesquels nous évoluerons. Nous avons 
hâte de vous retrouver, public fidèle pour 
vous faire partager nos rires et notre plaisir 
de jouer la comédie. 
À  b ien tô t  pour  de  bons  moments  
partagés pour le plaisir de tous !

Dates à retenir : 
•  le samedi 24 janvier à 20h30 et le di-

manche 25 janvier à 15h, à Beaumont ; 
•  le samedi 28 février à 20h30 à  

Fresnay-sur-Sarthe ; 
•  comme il est de coutume depuis 

quelques années, nous terminerons 
notre saison à Beaumont, le samedi 11 
avril à 20h30 et le dimanche 12 avril 
à 15h pour une dernière, pleine de rires 
et de joie.

Théâtre du Haut Maine

Installation du nouveau 
projecteur numérique



Bulletin Municipal - Beaumont-sur-Sarthe - 2014/2015

LOISIRS

28

L’assemblée générale de la 
section de Beaumont-sur-
Sarthe, qui compte 230 
adhérents, s’est déroulée 
à la salle communale en 
présence de M. Surmont, 
ancien maire adjoint et de 
M. Bernard Pontonnier, 
vice-président départemen-
tal, et comme à l’habitude, 
bon nombre de nos adhé-
rents.
Chacun des présents est re-
parti lors de la tombola avec 
un lot, ceci encourageant 
les adhérents à revenir plus 
nombreux chaque année 
afi n de soulager les gens qui porte les graines. 
Le gros lot, une brouette, a été gagné par 
M. Michel Payen de Saint Jean-d’Assé.

Malgré le temps, la section de Beaumont-sur-
Sarthe du Jardinier Sarthois a réussi à réunir 
un bel échantillon de légumes de nos jardins 
lors des comices cantonaux de Beaumont 
(Juillé) et Fresnay (saint Paul le Gaultier), les 
stands particulièrement bien présentés ont été 
remarquées par les nombreuses personnes et 
personnalités présentes ; mes remerciements 
à tous les membres du Bureau. Nous avons à 
nouveau récompensé les personnes qui nous 
prêtent des légumes pour ces évènements ; il 
est important de le faire et de les encourager 
à poursuivre car cela montre aux futurs adhé-
rents l’intérêt à nous rejoindre et ce qu’ils pour-
raient produire eux-mêmes. De plus en plus de 
gens se mettent en effet au jardinage : produire 
ses propres légumes à moindre coût, revient à 
faire des économies et à consommer des pro-
duits de qualité ! 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu 
le 21 février à 14h à la salle communale de 
Beaumont, 30 rue de la gare (ancienne can-
tine), avec comme à l’habitude la distribution 
des graines et l’encaissement des cotisations 
(fi xées à 15.50€, graines et journal compris). 

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 
51ou de nous rejoindre le jour de l’assemblée 
le 21 février : en adhérant, vous recevez une 
collection de graines (13 sachets de légumes 

et 3 de fl eurs), la revue trimestrielle où vous 
trouverez tous les trucs et astuces contre les 
maladies, le calendrier lunaire, les conseils… 
et si vous ne pouvez plus jardiner, vous avez 
la possibilité de ne prendre que le journal pour 
7.50 €, ce qui vous permet de rester en contact 
et de soutenir l’association pour un prix minime

Pour les prochains comices cantonaux, il faut 
penser à cultiver et à choyer quelques légumes 
pour cette occasion. Il devrait se tenir dans la 
commune de Saint Germain sur Sarthe pour 
Beaumont et à Moitron-sur-Sarthe pour Fres-
nay. 

En cette période de fi n d’année, et d’échange 
de vœux, nous espérons que l’année à venir 
sera meilleure et qu’elle apportera tout ce que 
celle-ci ne vous a pas donné.

Je vous souhaite d’excel lentes 
f�tes de fin d’année, bonne santé 

et bon jardinage. 

Jean-Michel MOTTIER, Président

Le Jardinier sarthois

Stéphane le Foll, ministre de l’agriculture est passé 
sur notre stand, nous a encouragés à poursuivre notre 
action lors du comice cantonal à Juillé.
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La chorale « Éclats de Voix », section 
de l’école de musique du canton créée 
en 1996 est un chœur d’une cinquan-
taine de choristes adultes motivés qui se 
retrouvent le lundi de 20h15 à 22h, hors 
vacances scolaires. L’année se termine en 
juin par un repas convivial.

Merci à tous ceux qui la subventionnent : 
le Conseiller Général, la Communauté de 
Communes… sans oublier les sponsors 
qui la soutiennent financièrement pour 
l’élaboration des documents du concert 
de Noël.
Merci aussi aux communes qui prêtent 
leur salle communale pour les répétitions. 
Cette année, les répétitions sont à Dou-
celles de janvier à avril 2015 et Saint-Ger-
main-sur-Sarthe pour le dernier trimestre.

L’ensemble vocal est un chœur mixte 
constitué de voix de femmes sopranes 
et altos, et de voix d’hommes basses et 

ténors. Chaque répétition débute par un 
échauffement de la voix et des exercices 
de respiration avant d’attaquer un réper-
toire varié (classiques, variétés, negro spi-
rituals…). 
Depuis avril 2014, Maïa Bild, notre chef 
de chœur anime les répétitions dans la 
bonne humeur, mais aussi la rigueur et 
nous prépare aux différents concerts pré-
vus cette année :
❱〉 le dimanche 9 novembre à l’église de 
Beaufay à la demande de l’Association 
Belfaidienne de Conservation du Patri-
moine 
❱〉  Le samedi 29 novembre à Souligné-

sous- Ballon : invitation de la chorale 
Chantelyre.

❱〉  Concert de Noël le dimanche 14 dé-
cembre à 15h à l’église de Beaumont. 

❱〉  Le dimanche 21 décembre à St Chris-
tophe-du-Jambet.

❱〉  Animations à l’hôpital local. 
❱〉  Le samedi 30 mai 2015 à Piacé, 

échange-retour avec la chorale Chan-
telyre.

Fabienne Viala est notre fidèle accompa-
gnatrice au piano lors des concerts.

Pas d’audition du futur choriste. Aucune 
compétence en solfège n’est demandée, 
seulement l’envie de chanter. Un engage-
ment moral, un investissement personnel 
sont nécessaires : assiduité aux répéti-
tions, présence aux concerts.
Ne pas hésiter à participer librement à 
quelques répétitions pour décider d’une 
inscription.

Si vous souhaitez vous détendre 
en chantant, rejoignez-nous !

Marie Madeleine Leroux 
tél. : 02 43 97 04 31

Chorale Éclats de Voix



Cette année le comité  de jumelage de Beau-
mont-sur-Sarthe a poursuivi ses échanges 
avec Burgh-le-Marsh. C’est au week-end de 
l’Ascension que nous nous sommes rendus 
en Angleterre pour y rencontrer nos jumeaux. 
Au cours de ces déplacements nous cher-
chons avant tout à entretenir la formidable 
amitié qui nous unit depuis de nombreuses 
années. Nous trouvons dans ces trop courts 
moments de vie ensemble des sources d’en-
richissement de nos différences.

Le choix du week-end prolongé de l’As-
cension nous permet d’en profi ter de notre 
voyage pour faire un peu de tourisme le jeudi. 
C’est ainsi que cette année nous avons visité 
Cambridge. Cette excursion, très bien pré-
parée par M. Cosnuau, nous a permis de dé-
couvrir, entre autres,  les somptueux collèges 
de la ville. Des bâtiments néo gothiques au 
milieu de parcs et jardins brodés de mixed-
borders, mélanges de fl eurs de toutes tailles 
et de toutes couleurs dont les Anglais, aidés 
par une météo bien humide, ont le secret.

Le vendredi nos amis anglais nous ont orga-
nisé une visite de la brasserie de wainfl eet 
à quelques kilomètres de Burgh-le-Marsh. 
Nous avons tout appris de la fabrication de la 
bière et nous avons pu la déguster au cours 
du buffet qui nous y fut servi. On comprend 
mieux la convivialité qui règne dans les pubs 
où chacun se retrouve le midi et le soir, quel 
que soit son âge, du plus petit village à la 
ville la plus grande. Changement de décor le 
soir où la  traditionnelle soirée qui nous réunit 
tous s’est déroulée à Skegness dans un très 
chic restaurant du bord de mer. 

Le samedi, chacun chez soi car nous 
sommes restés avec nos hôtes, comme 
chaque année, en restant une journée dans 
nos familles d’accueil pour mieux échanger 
entre nous.

Le dimanche midi arrive déjà et il nous faut 
penser au retour à Beaumont. C’est le cœur 
serré mais très heureux des jours que nous 
venions de passer ensemble que nous avons 
quitté Burgh. Nous pensions déjà à notre 
prochaine rencontre en mai 2015.

Notre voyage de retour fut perturbé par 
une panne du car qui nous ramenait. Mal-
gré l’intervention de plusieurs membres de 
notre groupe et celle d’un mécanicien anglais 
dépêché sur place par l’assistance de la so-
ciété de transports, la réparation ne fut pas 
possible. Après une nuit à l’hôtel sur une aire 
d’autoroute nous avons été pris en charge 
par un autre véhicule commandé par l’assis-
tance. Finalement nous sommes arrivés à 
Beaumont le lundi soir.

La prochaine visite de nos amis anglais aura 
lieu à Beaumont au week-end de la Pente-
côte 2015.

LOISIRS
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Si notre association avec ses 400 ad-
hérents et sympathisants rassemble 
plusieurs « Générations » c’est bien 
parce qu’elles y trouvent des activités 
qui répondent à des goûts, des dis-
ponibilités et des capacités différents. 
Sorties en vélo, marche, voyages sur 
une semaine ou une journée, participa-
tions à des spectacles, bals, concours 
de minigolf, boules ou tir, pique-niques, 
gymnastique, cours d’informatique…
etc ; une retraite active ne suffirait pas 
à tout faire ! Heureusement après l’effort 
le réconfort et nous avons aussi des 
activités plus reposantes, (quoique ?), 
qui peuvent rassembler toutes les gé-
nérations : parties de cartes, loto, repas 
de Noël, galette des rois et l’Assemblée 
Générale de notre association. Nous 
pensons aussi à ceux qui sont un peu 
plus isolés et que certaines occasions 
permettent de rencontrer lors de leur 
anniversaire , le portage de la bûche à 
Noël où l’action phonévie.

L’humanitaire est aussi présent dans 
nos actions : vente de boites de gâ-
teaux dont la recette sert à envoyer du 

matériel à Madagascar, vente d’oranges 
au profit de l’Association IMC (Infirmes 
Moteurs Cérébraux).
Quelques photos de notre sortie pique-
nique avec un voyage en train à Semur 
en Vallon, d’une rencontre du club au-
tour de jeux de société ou de notre repas 
de Noël avec votre équipe du Conseil 
et de bénévoles (au repos) vous prou-
veront que, quelle que soit l’acti-
vité, bonne humeur et convivia-
lité sont toujours présentes. Je 
profiterai de ce bulletin municipal 
pour remercier justement tous 
les bénévoles qui tout au long de 

l’année sont dispo-
nibles pour animer 
et mettre en place 
toutes ces activités 
qu’il ne serait pas 
possible de réaliser 
sans leur aide.

Quel que soit votre âge, pour vous 
qui souhaitez des renseignements 
pour participer à ces activités et re-
joindre notre association, nous tenons 
une permanence au Centre Social 
« George Rouault » tous les mardis 
matin de 10h à 12h.

Bonne année à tous.

Générations (toujours en) Mouvement des Aînés Ruraux
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Le TER (Train Express Régional) en partant 
d’Alençon dessert les gares de La Hutte-Cou-
lombiers, Vivoin-Beaumont, Teillé, Montbizot, 
La Guierche, Neuville, Le Mans et retour.

Le but de notre association étant de promou-
voir le transport collectif pour que les habitants 
laissent leur voiture au garage, sachant que le 
TER pollue vingt fois moins que la voiture.

Nous avons remis à la Région Pays de la Loire, 
en charge du TER, plusieurs projets pour l’amé-
lioration de cette ligne. Certains ont déjà abouti.

Tout salarié peut bénéfi cier d’une prise en 
charge par son entreprise de 50% de son 
abonnement de travail (trajet domicile-travail 
en TER, tram et bus), d’autres réductions exis-

tant pour les scolaires et les particuliers. Des 
fi ches-horaires sont à votre disposition dans les 
mairies. 

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

A ssociation des Usagers du TER Le Mans - Alençon

Ouverte comme chaque année en juin pour 
les scolaires, puis en juillet août au public, 
avec en fi n de soirée une partie du bassin 
réservée aux moins jeunes, la piscine muni-
cipale a parfaitement joué son rôle de centre 
d’animations grâce au nouveau maître-na-
geur qui a fait l’unanimité pour l’ensemble de 
la saison.

Aucun incident majeur à déplorer, une bonne 
ambiance conviviale et sportive… nous ne 
pouvons que souhaiter son retour pour la 
saison prochaine,

Le bilan de cette saison est dans la continuité 
des années précédentes. Dépendants de la 

météo, peut être aurions-nous dû laisser les 
installations ouvertes en Septembre et Oc-
tobre... ce qui aurait permis à la population 
de profi ter plus longtemps des espaces jeux 
aménagés aux abords. 

Nous ne rappellerons jamais assez que cette 
piscine est un service rendu à la population 
Belmontaise, mais également aux com-
munes avoisinantes dont la population et les 
vacanciers en profi tent pleinement. 

Bien sûr le bilan fi nancier est défi citaire et re-
présente une vraie charge pour la commune, 
mais quel plaisir au combien précieux pour 
ces jeunes qui ne partent pas en vacances 
ou pour ces anciens qui viennent chaque soir 
nager. Se distraire à la piscine pendant l’été 
et s’y rencontrer entre amis, c’est un vrai ser-
vice rendu à la société pour la tranquillité de 
tous et cela n’a pas de prix.

La natation a ceci de précieux qu’elle est 
idéale pour se changer les idées, oublier un 
moment nos petits (et gros) tracas quoti-
diens, se détendre et se défouler, et relativi-
ser en positivant (citation de Yves Mirande).

Nous vous � ésenton s nos vœux 
les meill eurs pour 2015… 
et de baignade pour l’été.

 OLIVIER Patrick

Piscine municipale
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Situé dans un cadre de verdure ma-
gnifique de trois hectares bordant la 
Sarthe,  ce camping trois étoiles est 
essentiellement une étape de passage, 
hormis quelques fidèles effectuant un 
séjour de longue durée.

Voici les différentes Nationalités en pour-
centage fréquentant notre camping : 
• France : 50% 
• Royaume Uni : 33% 
• Pays Bas : 13% 

• Belgique : 2% 
• Allemagne : 1% 
• autre pays : 1%… 
… avec malgré tout quelques Irlandais, 
Italiens, Norvégiens, Espagnols, Grecs, 
Suédois, Suisse, Portugais et Finlan-
dais. Comme vous pouvez le constater, 
notre clientèle est cosmopolite.

Ce camping nécessite un entretien 
constant, que les employés municipaux 
effectuent avec sérieux et compétence. 

La wi fi a été installée 
sur le site, facilitant les 
connections.

Tenant compte des avis 
divers ainsi que celui 
de Valérie, notre régis-
seuse cette saison, des 
aménagements seront 
à nouveau effectués et 
l’amplitude des horaires 
d’accueil augmentée. 
Il nous tient à cœur de 

conserver ce camping municipal, qui 
permet de faire connaître notre com-
mune aux quatre coins du monde et 
d’apporter un petit plus à nos com-
merces locaux.

Nous aurons le plaisir d’y accueillir le 
week-end du 1er mai 2015, le 56ème ras-
semblement du camping caravaning de 
la Sarthe.

Nous terminerons par une petite citation 
de Confucius :
« Rien ne sert de parler des choses qui 
sont déjà accomplies, ni de faire des 
remontrances sur celles qui sont déjà 
très avancées, ni de blâmer ce qui est 
passé ».

Meilleurs vœux 2015 à vous tous  
et à nos amis campeurs.

Olivier PATRICK, 
Conseiller municipal  
chargé du Camping

Camping municipal du Val de Sarthe

L’Association dite « Cantonale Anima-
tion » fondée le 5 janvier 2007 a pour but 
de développer des animations diverses 
et de favoriser des rencontres entre ses 
membres et les habitants des environs. 
Au cours de l’année 2014, l’Associa-
tion Cantonale dirigée par Jean-Paul 
Chotard et ses membres a organisé 
plusieurs manifestations 
qui toutes ont été encore 
un succès, pour l’année 
2015 plusieurs mani-
festations sont prévues 
comme suite au calen-
drier ci-après :
❱〉  Loto le samedi 4 avril 

2015, à la salle loisirs et 
culture de Beaumont-
sur-Sarthe.

❱〉  Brocante le vendredi 
8 mai.

❱〉  Vide grenier le lundi 
14 juillet 2015, dans 
le centre ville de Beau-
mont.

❱〉  Feu d’artifice prévu au 
cours de l’année 2015.

❱〉  Spectacle le samedi 3 octobre 
2015, à la salle loisirs et culture de 
Beaumont-sur-Sarthe.

❱〉  Loto spécial Noël le samedi 5 
décembre 2015 à la salle loisirs et 
culture de Beaumont-sur-Sarthe.

❱〉  Arrivée du Père Noël le samedi 19 
décembre 2015.

Les membres de l’Association 
Cantonale Animation  

vous souhaitent  
une très bonne année 2015.

Association Cantonale Animation
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Histoire

S’il est un ouvrage précieux entre tous pour une commune, il s’agit bien du registre d’Etat Civil. 
Véritable témoignage des périodes passées, il nous renseigne sur les aléas de la vie des habitants 
d‘autrefois.

Les recherches sont toujours émouvantes : on voit au 
fi l de pages jaunies, rongées par le temps, des familles 
entières dont on peut connaitre l’histoire. Baptêmes, 
mariages, sépultures se succèdent et voilà que l’on se 
prend pour Dieu, portant un regard souvent interrogatif 
sur des histoires ordinairement tragiques ! Tragique, 
car de quoi peut-on bien mourir à 22 ans lorsqu’on est 
un garçon ? Loüis François, laboureur, décédé le 28 
février 1762… et ce tireur de Laine de 21 ans, Julien 
Gaultier ? Est-ce donc un dangereux métier que celui 
de tireur de laine ?

Une jeune femme, c’est sûrement une mort en couches 
comme en témoigne la déclaration de ce Jean Paris, 
charon de son état qui baptisa promptement son nou-
veau-né Jean-Antoine tandis que sa mère âgée de 
26 ans, Magdelaine Laloue, se mourait. Ou encore ce 
pauvre fermier du Léart, François Poté, 34 ans, qui 
baptisa sa fi lle Marie-Françoise, le 15 mars (1762), 
la perdit quatre semaines plus tard ainsi que sa mère 
Marie Poulain, 27 ans, qui, si elle décéda en juin, des 
suites de ses couches, nous laisse envisager les dou-
leurs qu’elle dut subir entre-temps !

Concernant les veufs, ils sont généralement recon-
duits en justes noces, tel, quelques temps plus tard, 
notre Jean Paris, qui se retrouve à nouveau père d’une 
petite Marie Marguerite issue de son mariage avec 
Marie-Jeanne Bourillon, 32 ans, épousée 11 mois au-
paravant, puis d’une autre enfant, Françoise Thérèse 
en 1765. Il est enfi n père d’un garçon, Jean Adrien, 
toujours en 1765. Son veuvage aura duré à peine 
deux ans… mais il est vrai qu’on mourait jeune à 
l’époque et qu’il ne fallait pas perdre de temps si l’on 
voulait perpétuer le nom et la famille.

En bas âge on meurt aussi, souvent… parfois 
on enterre celui ou celle que l’on a baptisé la 
veille ou le matin même… Et l’on peut suivre 
la triste vie de ce Marin Gallois dont les en-
fants ne survivent pas… Louis-Jean fait suite 
à son frère, mort deux ans plus tôt, baptisé le 
31 mars, inhumé le 7 avril… Tout comme la 
famille Violette sur laquelle le sort s’acharne 
et dont l’âge des petits défunts n’excède pas 
les dix-huit mois… Et de ces triplés, baptisés 

en « ce saint jour de l’Epiphanie »1764, il ne reste 
rien : l’un sans doute trop faible est ondoyé à « la mai-
son » par la sage femme et n’eut même pas le temps 
de recevoir un prénom, ses frères « aînés » François 
et Louis Fouqué décèderont l’un le lendemain, l’autre 
le surlendemain… Aux souffrances bien inutiles des 
naissances s’en sont donc suivies celles du deuil 
d’une mère. 

Il faut dire que les « matrones » de l’époque sont 
choisies plus en raison de leur bonne moralité que de 
leur capacité à gérer « l’affaire » ainsi que le décria 
un préfet en 1805. « Presque toutes, ignorant les pre-
miers éléments de l’art quelles professent, livrées à 
une routine grossière, que la pratique même ne peut 
éclairer, apportant dans des fonctions extrêmement 
délicates un entêtement égal à leur ignorance, rougis-
sant de consulter, lors même que leur embarras les 
accuse, disposent, en quelques sorte, à leur gré, de 
la vie de l’enfant, de l’existence de la mère, estropiant 
l’un, blessant l’autre, tuant quelquefois les deux sans 
effroi comme sans remords, et vont ainsi portant par-
tout leur présomption funeste, partout accueillies, et 
partout homicides, sans que les pleurs, qu’elles font 
verser, puissent dessiller des yeux trop prévenus.
On calculerait diffi cilement le tort que font à la popu-
lation ces charlatans femelles, soit par le nombre 
des enfans qu’elles immolent, soit par le nombre des 
mères qu’elles rendent stériles ».

Des familles subissent 
donc les coups du sort 
de façon très rapprochée, 
ainsi celle des Grassard. 
Un baptême, celui de 
Julien-François, est acté le 
dimanche 19 février 1764, 
alors que son père Julien 
assistera quinze jours plus 
tard à l’inhumation de 
sa sœur, Marie Renée, épouse Collin et de sa petite 
fi lle. Le mois suivant son petit Julien-François s’efface 
du monde des vivants. En quarante jours, la famille 
aura eu à déplorer trois décès ! À l’époque, entre les 
guerres, les épidémies et l’insalubrité, la mort omni-
présente faisait partie intégrante de la vie.

On meurt aussi quelle que soit la catégorie sociale : 
l’avocat au Siège Royal de Beaumont, « délégué de 
Monseigneur l’Intendant » René Percheron, qui est 
également docteur en médecine, perd son fi ls âgé de 
8 ans le 3 octobre 1763 mais se console sûrement 
en signant l’acte de baptême de Pierre Louis l’année 
suivante… La famille Turquétit perd deux enfants à six 
mois d’intervalle pour en avoir un autre dans la même 
année.

Enfi n parfois au détour d’une page, la découverte d’ex-
ceptions, généralement des femmes ayant échappé 
aux vicissitudes des maternités successives: le décès 
d’Anne Hamelin veuve Cheveau, baptisée à Meurcé en 
1682, quatre-vingt ans plus tôt… Ainsi va la mort et la 
vie aussi… en ce temps là.

N aissances et décès : le rythme effréné du XVIIIème siècle
HISTOIRE 

Par Patricia PRÉVOT

Chaise d’accouchement
XVIIIe

Angélique du Coudray
Poupées d’accouchement

1770

État civil de 
Beaumont-le-Vicomte
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Cette année de nombreuses animations ont 
été proposées aux Belmontais. Nous faisons 
en sorte qu’elles soient accessibles à tous et 
qu’elles ne pèsent pas sur le budget de la 
commune. Un exercice des plus diffi ciles évi-
demment. Les expositions nous permettent 
de tenir ce challenge et la dernière en date 
concernant les Poilus a fait l’unanimité. Elle 
a connu une belle fréquentation et a prouvé 
combien vous étiez attachés à votre devoir 
de mémoire. Des collégiens du Joncheray, 
qu’ils en soient encore remerciés, se sont 
portés volontaires pour lire des lettres de ces 
soldats, lors des commémorations du cen-
tenaire de la guerre de 14. Un bel hommage 
rendu par les jeunes générations à ceux qui, 
au même âge, à peu de chose près, se trou-
vaient englués dans ce terrible confl it. Par ail-
leurs, une représentation théâtrale de la Cie 
du Zouave et ses très talentueux comédiens 
a été jouée devant les classes de 3ème. Les 
professeurs nous ont fait part de leur satis-
faction comme de celle de leurs élèves.

Beaucoup plus joyeusement, La foire de la 
saint André et la deuxième édition du Mar-
ché de Noël ont été également couronnées 
de succès ! Le changement de date opéré 
pour coller au plus près de la journée de 
la Saint André, fait de ce marché l’un des 
premiers sur le département. Les artisans 
sélectionnés ont, de par leur qualité, contri-
bué à attirer les visiteurs. Les marchandises 
présentées étant des créations uniques, il y 
avait là moyen de faire ses emplettes de Noël 
sans se ruiner mais avec des productions 
pour le coup, véritablement locales : Mobilier 
de poupée réalisé par un ébéniste, jouets, 
décorations de Noël, tableaux de peintres 
(talentueux), produits du terroir, chemins 
de tables, bijoux… Le tout proposé dans le 
large espace de la Salle Loisirs et Culture qui 
a permis d’accueillir une quarantaine d’expo-
sants. Côté buvette, les Aînés de Génération 
Mouvement étaient à l’œuvre pour proposer 
des boissons chaudes parmi lesquelles leur 

succulent vin chaud à la cannelle. Une réus-
site qui devrait perdurer puisque le marché 
devrait au fi l du temps s’affi ner et s’enrichir 
de nouveautés.

Au cours de cette même année vous avez 
eu l’occasion d’assister aux concours de Le 
Mans Cité Chansons, de visiter une exposi-
tion sur les Crimes en Sarthe, clôturée par la 
conférence très attendue de l’écrivain Alain 
Moro lors de la Journée Littéraire, de défi ler 
dans les rues de Beaumont avec les Dodges 
américains et le groupe de reconstitution his-
torique GCPM36, lors de la célébration de 
la Libération de Beaumont, de profi ter d’un 
concert spécial Led Zeppelin lors de la fête 
de la Musique et de vous replonger, pour la 
génération précédente dans les rythmes lati-
nos de Luis Mariano !

Enfi n, le spectacle de Noël pour les enfants 
scolarisés sur Beaumont, leur a permis de 
découvrir le monde merveilleux d’un artiste, 
Michel de Sarly, avec un spectacle interactif 
de chansons et de magie, qui s’est achevé 
par un fi nal enchanteur et la venue du Père 
Noël.

Les grands n’ont pas non plus été oubliés, 
puisque, comme chaque début d’année, ils 
sont conviés au Concert du Nouvel An, qui 
cette fois les mènera en Troïka faire une ba-
lade poétique à la découverte du magnifi que 
folklore russe.

En 2015, une nouveauté viendra s’ajouter 
aux évènements phares de la saison : la 
Saint Patrick avec un groupe folk : Les Cel-
tics Sailors et leurs danseuses irlandaises !

D’ores et déjà, nous vous donnon s 
rendez-vous le samedi 21 mars…

mais d’ici là Joyeuses F�tes 
de fin d’année à tous.

 Patricia Prévot
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Les animations 2014
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Beaumont-sur-Sarthe 

Restauration sur place 

1 ère Partie 

Zumba   Kids 

Variété française     avec les  

lauréats    

De le mans Cité Chansons 

Organisé par la ville 

2ème partie 

Concert led Zeppelin express 

Zumba Adultes 

Grande soirée DJ 

Artisanat d’art,  associations 

Bijoux, chapeaux, articles de mode, 
mobilier, déco, cartes 3d, poupées, 
jouets, chocolats artisanaux etc. 

Boissons chaudes et froides avec les Aînés Ruraux 

Fête Foraine,  
Foire de la Saint André 

Expositionon 

Les Poilus 
 

Salle Loisirs & Culture 

Du 11 au 21 novembre 2014 

Organisé par la Ville de  Beaumont sur Sarthe 


