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ÉDITO

Chères Belmontaises, Chers Belmontais, 

L’année 2015 aura été caractérisée par des troubles majeurs et s’achève 
comme elle a commencé. Après l’attentat de la rédaction du journal 
Charlie Hebdo en janvier, celui du vendredi 13 novembre a frappé 
d’horreur la France, le monde et endeuillé de nombreuses familles.

Ces événements dramatiques traduisent un état de chaos mondial et un 
choc des civilisations.

Les élections régionales du mois de décembre refl ètent ce trouble, 
caractéristique des périodes de crise économique et d’insécurité.

Un nouveau modèle économique, social et de justice doit émerger aussi 
vite que possible et redynamiser l’ensemble de notre société. C’est le 
rôle du parlement. Si les réformes, s’imposent, comme la réforme des 
collectivités territoriales, elles devront être globales. Il appartiendra à 
chaque échelon au niveau administratif ou professionnel de contribuer 
dans l’union à la naissance d’une nouvelle ère et à sa réussite.

Ces réformes ne devront en aucune manière réduire les dotations des 
collectivités, comme nous les subissons actuellement. Ce choix met 
en péril le modèle communal auquel nous sommes tant attachés et qui 
aujourd’hui est le dernier rempart au bien-être de chaque citoyen.

Ce nouveau bulletin vous permettra de vous évader quelques instants 
des contingences quotidiennes.

Sa lecture vous apportera le souffl e enthousiaste des associations qui 
œuvrent pour nous tous dans les domaines de la vie de tous les jours.

C’est l’occasion de leur rendre hommage en leur laissant la parole.

La ville de Beaumont et la municipalité organisent le traditionnel concert 
du Nouvel An à la salle Loisirs & Culture, le premier dimanche de janvier 
auquel vous êtes conviés.

À l’aube de cette nouvelle année, j’adresse à chacun d’entre vous, 
en y associant les membres de l’équipe municipale, mes vœux 
les plus chaleureux de joie, de santé et de bonheur pour 2016. 

François ROBIN
Maire

Président de la Communauté de Communes du Pays Belmontais
Président du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe



La mise en œuvre de projets nécessite parfois plus d’une année avant le démarrage des 
travaux. Cela est dû à la complexité des procédures et des normes.

Au cours de l’année 2015, il a été achevé 
ou réalisé  les travaux suivants de diverses 
importances :

❱〉  Rue Saint Pierre : enfouissement des 
réseaux (électricité, téléphone, suppression 
des poteaux).

❱〉  Route du Léard : viabilisation de la 
voirie et création d’accès au futur Centre 
Hospitalier Local.

❱〉  Rue des Loges et avenue de Beaulieu : 
achèvement du percement de la voirie et 
suppression de l’impasse.

❱〉  Camping du Val de Sarthe : réfection 
du revêtement voirie ; installation d’une 
nouvelle barrière automatique ; rénovation 
et renforcement de la puissance des bornes 
électriques desservant les emplacements.

❱〉  Avenue de gaulle : rénovation de la voirie.

❱〉  Rue Henri de Navarre : rénovation de la 
bordure voirie.

❱〉  Secrétariat mairie : remplacement de 
l’équipement informatique. 

❱〉  École primaire rue saint Pierre : 
remplacement de l’équipement informatique.

❱〉  Tennis : rénovation du court extérieur.

❱〉  Gymnase : rénovation du revêtement au 
sol.

❱〉  Salle Loisirs & Culture : sonorisation de 
la petite salle et installation de 4 projecteurs 
scène.

❱〉  Sarthe habitat : livraison des nouveaux 
logements 
avenue de 
Beaulieu.
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Travaux

Travaux d'enfouissement

Rénovation du sol 
du gymnase



COMMUNE
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L’effectif du Centre de Secours est actuellement de 31 sapeurs-pompiers volontaires, deux 
médecins capitaines et une infi rmière stagiaire.
L’activité du centre est toujours a un niveau élevé, le nombre d’interventions étant en augmen-
tation par rapport à l’année dernière, 437 au 15 novembre. 

À L’HONNEUR

L’adjudant-chef Fréderic Cirou a reçu la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers 
échelon argent pour  20 ans de service. 
Le lieutenant Thierry Boulay et le capitaine 
Jean-Michel Mottier ont reçu la médaille d’or 
pour 30 ans de service.

AVANCEMENT DE GRADE 

Titularisé ssapeur de 1ère classe : Robert Ba-
rat et Guillaume le Floch.
Le 1ère classe Fabien Boulay caporal : chef 
d’équipe.
Les caporaux Pierre Cormier, Freddy Blan-
chard et Sébastien Boulay sergent : chef 
d’agrès une équipe.

NOUVELLES RECRUES

Océane Boulay et Nicolas Fradet se sont 
engagés récemment et ont commencé 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. 

Renseignements auprès des responsables 
du Centre de Secours aux 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 transverse – prompt secours : 
Clément Blanchetière
Module DIV : Clément Blanchetière
Module SAP-SR : Guillaume Le Floch
Equipier feux de forêt : Florian Hamelin et 
Fréderic Deniau
Formation COD1 : Ludovic Baudoin 
Transmission TRS2 : Sébastien Grudé 
Test formateur SAP (secours à per-
sonne) : Ophélie Mottier

L’ensemble des   sapeurs pompiers du 
Centr e de Secours de Beaumon t, 
vous pr ésente ses meill eurs vœux

 pour l’année 2016.

 Le chef de centre 
 Capitaine Jean Michel MOTTIER

Sapeurs pompiers
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Voilà déjà revenu le temps des bilans.

L’année 2015 a été une année transi-
toire sur le chapitre des investissements 
après des années 2013 et 2014 qui ont 
vu de nombreux projets se concrétiser.

Pour cette année les investissements 
ont été le solde du chantier de la nou-
velle gendarmerie (95 400 €) et l’acqui-
sition d’une maison avenue du Jon-
cheray pour l’accès à la future maison 
médicale que la Communauté de Com-
munes doit construire (85 000 €). Pour 
le reste, le matériel de la salle informa-
tique de l’école primaire a été renouve-
lé, le terrain de tennis remis en état, les 
bornes électriques du camping mises 
aux normes et 2 défibrillateurs ont été 
acquis. Au titre des recettes d’investis-
sement les subventions pour la gendar-
merie et la promenade du Léard ont été 
encaissées (525 000 €) et les prix de 
vente du terrain pour la construction de 

l’hôpital local et de deux pavillons dans 
le lotissement du peloton autoroutier 
ont été perçus (580 000 €).

Au niveau des dépenses de fonction-
nement, on constate : une baisse des 
charges de personnel (non rempla-
cement d’agents mutés ou partis en 
retraite) qui compensera en partie les 
baisses de dotations de l’État dans 
les années à venir - une augmentation 
de charges à caractère général due à 
des travaux de réfection de voirie - une 
baisse de recette puisque la commune 
ne met plus de personnel à disposition 
du service d’eau qui n’est plus de notre 
compétence (transfert par le préfet au 
syndicat d’eau des Buissons). 

Les recettes locatives ont augmen-
tées du fait de la nouvelle gendarme-
rie construite par la ville (pour mémoire 
l’ancienne gendarmerie est la propriété 
du Conseil Départemental).

Vous trouverez ci-après une présenta-
tion graphique des grands chiffres du 
budget 2015.

Une gestion prudente en évitant les 
dépenses inutiles ou somptuaires a per-
mis qu’une nouvelle fois les taux d’im-
position votés par le Conseil Municipal 
restent inchangés.

Toute la commission des finances se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2016

Frédéric RELANGE
3ème adjoint.

Le budget

 Emprunt 25 919 €
 FCTVA 216 855 €
 Subventions 534 237 €
 Taxes d’urbanisme 9 156 €
 Autofinancement 265 996 €
 Ecritures d’ordre 677 687 €
 Recettes exceptionnelles 90 288 €

0,50% 14,61% 29,35% 29,35% 11,91% 1,42% 4,96%
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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.
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Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
La mise en œuvre de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, dite loi NOTRe, conduit à 
une actualisation du schéma départemental 
de coopération intercommunale en vue de 
rationnaliser les intercommunalités et de ren-
forcer l’intégration communautaire.

Il est en effet indispensable que se créent 
de nouvelles solidarités territoriales pour 
accompagner les communes et leurs établis-
sements publics dans la mise en œuvre de 
leurs projets de territoire.

Pour la Sarthe, l’enjeu majeur de cette loi 
consiste à assurer la couverture intégrale du 
territoire départemental par des établisse-
ments publics de coopération intercommu-
nale à fi scalité propre rassemblant au moins 
15 000 habitants.

La mise à jour du schéma départemental de 
coopération intercommunale a été réalisée 
par le représentant de l’État dans le départe-
ment, après une large concertation des élus 

locaux dont les territoires vont se trouver im-
pactés par la mise en œuvre des dispositions 
du nouveau schéma.

Le projet de schéma a été présenté le lundi 
19 octobre devant la commission départe-
mentale de la coopération intercommunale.

Ce projet propose le rapprochement des 
communautés de communes des Alpes 
Mancelles, du Pays Belmontais et des Portes 
du Maine Normand.

Ce nouvel ensemble intercommunal serait 
constitué de 40 communes rassemblant 
23 000 habitants.

Lors de sa dernière séance, le Conseil Com-
munautaire de la Communauté de Com-
munes du Pays Belmontais a émis un avis 
favorable à ce projet de fusion.

L’arrêté préfectoral devra intervenir au 31 
décembre 2016.

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
sur la commune de Beaumont-sur-Sarthe

Après avoir engagé un projet de soins par-
tagé entre les différents professionnels de 
santé, la Communauté de Communes du 
Pays Belmontais a souhaité soutenir ce pro-
jet en assurant la maîtrise d’ouvrage de la 
construction d’une maison de santé pluridis-
ciplinaire.

Le présent bâtiment, d’une superfi cie de 
1 200 m² environ, sera situé sur la commune 
de Beaumont, Avenue du Joncheray (derrière 
l’Hôpital Local actuel) avec l’installation de :
❱❱ 8 cabinets de médecins généralistes ;
❱❱ 1 salle d’urgence ;
❱❱ 1 cabinet de dentiste ;
❱❱ 1 cabinet de kinésithérapeute ;

❱❱ 2 cabinets infi rmiers ;
❱❱ 1 cabinet de podologue-pédicure.

Ce projet est le fruit d’une concertation entre 
élus locaux et professionnels de santé, afi n 
d'apporter aux habitants la qualiité de soins 
et la sécurité nécessaire.

La présente opération devrait commencer au 
cours du 1er trimestre 2016 pour une livraison 
du bâtiment en février 2017.

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

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

Atelier Architecture Francis CAILLOUX
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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.

Construction d’une 
nouvelle déchetterie  
sur la commune de 
Beaumont-sur-Sarthe 
La déchetterie actuelle, située dans la 
zone d’activités Saint-Pierre, est victime 
de son succès. En effet, elle n’est plus 
adaptée à la fréquentation et aux nou-
velles filières de tri qui se développent.

Ainsi, la Communauté de Communes va 
se doter d’une nouvelle déchetterie plus 
moderne et sécurisée afin de rendre un 
service de qualité aux futurs usagers.

L’accès à cette déchetterie sera régulé 
et contrôlé.

Elle apportera une solution pour fluidifier 
la circulation des usagers et réduire leur 
temps d’attente.

Le présent projet est programmé pour 
l’année 2016. La livraison du bâtiment 
devrait avoir lieu en mars 2017.

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

Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
d’élimination des déchets de l’année 2014 
Rappelons que la Communauté de Communes du Pays Belmontais a pour com-
pétence notamment « les actions générales en matière d’environnement » et plus 
précisément « l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés ».

Au travers de cette compétence, la communauté de communes gère :
• le service de collecte, de transport et 
de traitement des ordures ménagères ré-
siduelles sur l’ensemble de son territoire,
• la collecte sélective des déchets mé-
nagers recyclables en apport volontaire,
• la déchetterie intercommunale.

Le décret du 11 mai 2000, relatif au rap-
port annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets, 
a introduit l’obligation pour les collectivi-
tés exerçant une compétence dans le 
domaine de la gestion et de l’élimina-
tion des déchets ménagers d’établir un  

rapport annuel technique et financier 
sur l’exercice de cette compétence. 

Il revient donc à la Communauté de 
Communes du Pays Belmontais de réa-
liser ce rapport qui est présenté à l’as-
semblée délibérante, avant d’être mis à 
la disposition du public.
Ce rapport vise à identifier les amélio-
rations possibles des performances 
économiques et environnementales du 
service public de gestion des déchets, 
ainsi qu’à appréhender et optimiser son 
coût.

Quelques chiffres de l’année 2014 :
Notre communauté de communes est 
constituée de 13 communes. Selon le 
recensement légal de 2011, la commu-
nauté de communes comptait 7 905 ha-
bitants au 1er janvier 2014, soit environ 
3 709 foyers.

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

❱❱ Ordures ménagères : 1 505 tonnes
❱❱ Déchetterie : 2 650 tonnes

- encombrants : 917 tonnes
- végétaux : 845 tonnes
- ferrailles : 102 tonnes
- gravats : 731 tonnes
- DEEE : 20 tonnes
- DMS : 7 tonnes
- DASRI : 6 fûts de 60 litres
- Cartons : 28 tonnes

❱❱  Collecte sélective des points 
d’apport volontaire : 522 tonnes
- verre : 276 tonnes
-  journaux magazines/cartonnettes : 

170 tonnes
-  plastique/acier/briques alimentaires : 

76 tonnes
❱❱  Bennes pour encombrants dans les 

communes : 68 tonnes

Le coût total des dépenses du  
service s’élève à 674 456 euros

À retenir :
•  4 745 tonnes de déchets collectés 

sur notre territoire en 2014 
Soit 600 kg/habitant

•  une tonne d’ordures ménagères 
revient à 203 euros

•  une tonne de déchets triés revient 
à 59 euros

Le coût total des recettes du  
service s’élève à 774 262 euros

   Ordures ménagères
   Déchetterie
   Collecte sélective des points d’apport 
volontaire

   Bennes pour encombrants

   REOM
   Aides repreneurs déchetterie
   Aides repreneurs / Éco emballages / 
Collecte sélective des points d’apport 
volontaire

6 236 €

79 262 €

534 199 €

304 877 €

181 714 €

86 256 €
8 093 €



ÉCOLES
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Les effectifs des deux écoles maternelles et 
primaires, ainsi que des deux collèges de 
Beaumont, ont évolué au cours des deux 
dernières années de la façon suivante :

2014-2015 2015-2106

Maternelles 41 38

Primaires 100 97

Collèges 299 288

Cette variation est à la baisse, mais d’une fa-
çon peu signifi cative puisqu’en maternelle ou 
primaire il suffi t du départ d’une famile pour 
avoir ce chiffre, même si elle mérite d’être 
suivie avec vigilance. 
Il existait une classe C.L.I.S (classe d’inté-
gration scolaire) à l’école publique ; or de-
puis le 1er septembre 2015, les élèves situés 
dans une école, un collège ou un lycée en 
situation de handicap sont dénommés unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (U.L.I.S-
ÉCOLE) qui accueille des enfants de 7 à 11 
ans ayant une défi cience intellectuelle recon-
nue. Cette année, l’effectif en est de 12 et ne 
doit pas être dépassé. 

Nous souhaitons une très bonne année 
2015-2016 à M. Coulon qui a en charge 
cette classe, ainsi qu’à  Madame la directrice 
et à toute l’équipe des professeurs.

Sous la houlette de François Robin, voici par 
ailleurs la liste de nombreux achats de maté-
riels et autres effectués pour l’école publique 
maternelle et élémentaire grâce aux investisse-
ments et aux subventions de la municipalité :
Matériels :
•  un vidéoprojecteur et 7 ordinateurs,
•  tous les tableaux remplacés par des trip-

tyques,
❱❱ pour un total de 11 341,20 €

Subventions :
•  Réalisation d’un film Sarthe Side Story 

écrit et réalisé par les élèves de CM1-CM2 
encadrés par M. Philippe Duval, professeur.

•  Sorties scolaires des CP, CE1, CE2, ULIS 
et école.

• Journée cirque de l’école maternelle
• Bibliothèque et manuels scolaires
❱❱ Pour un total de 2 089 €

Par ailleurs, la ville de Beaumont gère la gar-
derie périscolaire. À ce jour, 37 enfants sont 
inscrits, accueillis le matin à partir de 7 heures 
et le soir jusqu’à 19 heures par Nicole Gallien 
et Annie Brosseau. Le tarif reste inchangé 
depuis l’année dernière : 1,78 € le matin et 
le soir 2,64 €.

Enfants et familles sont l’avenir de la com-
mune et nous en sommes bien conscients. 

Véronique Quouillault
4ème Adjointe aux affaires Sociales et aux Ecoles

L’assoc ia t i on  des  pa ren ts 
d’élèves Jules Ferry de l’école 
primaire publique de Beau-
mont-sur-Sarthe qui compte 10 
membres actifs a renouvelé son 
bureau en septembre dernier.

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

Concernant les festivités, nous vous invi-
tons vivement à retenir les dates suivantes :
LOTO de l’École

Samedi 12 mars
Salle Loisirs et Culture de Beaumont.

BAL MASQUÉ
Samedi 23 avril
Salle des fêtes de Juillé.

FÊTE DE L’ÉCOLE 
Dimanche 19 juin
Ecole publique de Beaumont-sur-Sarthe.

Nous souhaiton s à tous les Bel mon tais
une excel lente année 2016

 Les membres du bureau

8

Nos écoles et collèges

Association Parents d’Élèves Jules FerryL’association Jules Ferry 
dans les jardins du château
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Une année sous le signe de la nouveauté et des changements …

Septembre 2015 : c’est la rentrée au 
collège Sainte Thérèse – Saint Joseph. 
Les nouveaux arrivants, les élèves de si-
xième, sont certes un peu  anxieux mais 
si contents d’entrer au collège. 

Ils pourront bientôt faire la connais-
sance avec l’équipe pédagogique, qui 
s’agrandit les effectifs augmentant. Une 
assistante d’éducation, Mme Lardière, 
rejoint la vie scolaire et les professeurs 
sont désormais 17. De nouveaux ensei-
gnants ont rejoint l’équipe : Mmes Hassan 
(anglais), Hays (espagnol), Seytier (ma-
thématiques), MM. Bourigault (histoire-
géographie et enseignement moral et 
civique), Salmon (qui remplace, en ma-
thématiques et technologie, Mme Leblay, 
maman depuis cet été).

Le chef d’établissement, Monsieur Alain 
Gandon, souhaite 
la bienvenue aux 
jeunes collégiens 
et annonce, devant 
les parents et les 
enfants, les projets 
et les tendances de 
l’année. 

La réussite de tous 
est l’objectif princi-
pal dans le respect 
des différences et 
le développement 
de toutes les intel-
ligences afin que 
chacun grandisse 
et apprenne en 
confiance.

Des ateliers et des aides personnalisées 
sont proposés pour que tous trouvent à 
se réaliser. Le soutien, en particulier en 
mathématiques, français et anglais, est 
assuré par les professeurs et les études 
accompagnées permettent de surmon-

ter les obstacles. Notons pour 
les activités périscolaires : les 
arts du spectacle, la chorale, la 
calligraphie chinoise, l’ouverture 
d’une classe de 5ème bi-langue 
et l’AS Tennis…

D’autres projets vont peu à 
peu s’affiner : les séjours spor-
tifs, culturels ou linguistiques. 
L’équipe travaille dès à présent 
à la réforme du collège et à la 
réflexion sur la mise en place 
des EPI et du nouveau brevet. 

Et bien entendu, personne ne peut 
ignorer la transformation de la cour de 
récréation. Un nouveau bâtiment voit 
peu à peu le jour et devrait être occu-
pé par les élèves et leurs professeurs 
en avril 2016. S’y trouveront une salle 
d’arts (musique et arts plastiques), une 
salle de technologie, une salle pour  
les professeurs ainsi qu’une salle de 
réunion. 

Les Portes Ouvertes auront lieu le 
samedi 5 mars de 9h à 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

Transformation de la cour avec la construction d’un nouveau bâtiment



SOCIAL - SANTÉ
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Du côté du pôle Enfance…

Jouer, bouger, ri-
goler… Le Centre 
de Loisirs est 
bien ce lieu des 
apprentissages 
collectifs où l’on 
apprend à grandir 
en s’amusant. 

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 2015. Une 
manière comme une autre de vous inviter à vous joindre à nous en 2016 !

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

Et, bien sûr, 
nous vous souhaiton s une 
bonne et heureuse année 

2016!

Du côté de la Bibliothèque et des Ateliers de loisirs…

Chaque année, le Marché de Noël constitue 
une opportunité pour présenter les activités 
de la Bibliothèque du Centre social Georges 
Rouault et des Ateliers de loisirs. C’est aussi 
l’occasion pour tous ces bénévoles de se 
retrouver ensemble. 
Les bibliophiles du Pays Belmontais 
connaissent bien Janine Jacquelin, bénévole 
« historique » au service de la promotion de 
la Lecture publique. 

Vous êtes plutôt « tricot » ou plutôt « cou-
ture », peu importe fi nalement ! Complé-
mentaires, les Ateliers « De Fil en aiguille » 
et « Couture » vous donnent rendez-vous au 
Centre social Georges Rouault.

Le Centre de Loisirs prend ses quartiers d’été à l’école publique de Beaumont-
sur-Sarthe : déjeuner à l’ombre et jeux d’adresse.

Sur les chemins de la création.

La joie en partage.



Du côté du pôle Familles …

Véritable « club » où l’on a, petits et grands, plaisir à se retrou-
ver, le Groupe Familles s’affirme chaque année en tant qu’en-
trepreneur de projets et pôle d’animation de la vie locale.
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L’équipe est en place, la pâte à crêpes 
est prête. Cet automne, dans la galerie 
de Super U, les commandes n’ont pas 
manqué d’affluer. 

Silence et concentration, tandis que 
s’égrène la litanie des nombres : le loto est 
un jeu, mais aussi une affaire sérieuse…

Nouveauté de l’année, l’Atelier « Relooking de meubles » 
a été créé à l’initiative d’une bénévole du Centre social.

L’Atelier « Déco de Noël » offre un moment de 
détente en famille.

Temps de pause à la buvette du loto, en 
attendant le rush des joueurs…

Week-end à Disneyland : bienvenue 
dans un monde de féérie !

La joyeuse équipe 
d’explorateurs aux 
portes du rêve…

L’activité génère un peu 
de manutention, dans une 

ambiance détendue.

In situ, là où… … « le rêve devient réalité »
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SOCIAL - SANTÉ

Des services et des emplois de proximité !
L’ADMR de Beaumont vous propose toute 
une gamme de services à la personne : pour 
les familles, célibataires, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap.
• Entretien du logement, 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 

L’ADMR assure du lien social et fait partie in-
tégrante de l’économie locale. Réactive, l’as-
sociation développe des emplois de proximi-
té non délocalisables et se bat au quotidien 
pour faire reconnaître le métier d’aide à do-
micile. L’ADMR recrute en CDD mais aussi 
en CDI à partir de 120h sur l’ensemble du 
département ! Les salariés bénéfi cient d’un 
encadrement et de formations régulières.

Pour postuler, adressez-nous votre CV ac-
compagné d’une lettre de motivation à info.
fede72@admr.org ou par courrier à la Maison 
des services ADMR « Haute Sarthe ».
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
Ouverture : 
Lundi, mardi et vendredi de 9h à 13h ;
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Mercredi fermeture.

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

Les résidents du Foyer de vie ANAÏS ont un 
emploi du temps bien rempli 
tout au long de l’année ! Ils 
ont brillé par leur participation 
à différentes épreuves spor-
tives dans le département, 
notamment en course à pied, 
aux championnats de France 
de Judo. Des manifestations 
pour lesquelles ils s’entraînent 
chaque semaine au sein du 
club LMA du Mans ou du club 

de judo de Beau-
mont.
En novembre 
2015 ils ont 
participé à une 
épreuve interna-
tionale de Cross 
sur Allonnes !

Pour la 5ème année consécutive la troupe de 
Théâtre « les Arti-show » des Foyer de Sou-
gé/Beaumont a donné 2 représentations à 
guichet fermé à la salle du Pâtis au Mans ! 
Un projet de représentation sur Sougé est en 
cours ! Une information à la hauteur de l’évè-
nement sera faite ! Les résidents bénéfi cient 
de la mise à disposition de la salle de théâtre 

de Beaumont par la troupe de théâtre du 
haut Maine. Merci pour cette solidarité artis-
tique ! 
De nombreux travaux intérieurs ont été ré-
alisés au foyer afi n d’améliorer la vie quoti-
dienne de résidents (cuisine, salle à manger, 
salon, peinture…).
Un exercice d’évacuation a été réalisé en juin 
en partenariat avec la caserne des pompiers 
de Beaumont. Un moment important pour 
améliorer la sécurité des résidents mais aus-
si un beau moment de rencontre, tout cela 
s’est fi ni autour d’un verre de l’amitié !

La liste des ateliers et sorties auxquelles par-
ticipent les résidents est longue et ils pourront 
surement mieux que quiconque vous en par-
ler au cours d’une rencontre, d’une visite…

De nombreux projets sont en cours, réa-
lisables grâce au partenariat en place avec 
la commune, tous les acteurs et à l’inves-
tissement des professionnels du foyer, qui 
œuvrent pour que les personnes accueillies 
au foyer vivent en vrais citoyens ! (Les rési-
dents ont tenu à s’associer aux cérémonies 
en hommage aux victimes des attentats du 
13 novembre, un événement qui les a parti-
culièrement touchés).

Foyer ANAÏS

Secteur d’intervention 
de l’association de 

Beaumont-sur-Sarthe : 
Assé le Riboul, Beaumont, 

Chérancé, Coulombiers, 
Doucelles, Juillé, 

Le Tronchet, Maresché, 
Piacé, Segrie, Saint 

Christophe du Jambet, 
Saint Germain sur 

Sarthe, Saint Marceau, 
Vernie, Vivoin.



Les compagnons de l’Abbé Pierre 
représentés sur le secteur de Beaumont 
par Me Pascale Olivier, récupèrent 
vêtements, vaisselle, jouets, livres,  
meubles, électroménager, bibelots, 
fonds de maison et greniers.
Le camion Emmaüs se rend sur place. 

Pour les fonds de maison et de greniers, 
Emmaüs dispose d’un local mis à 
disposition par la commune au lieu-dit 
« La ferme du Léard ».
Vous pouvez contacter la déléguée 
locale au 06 41 54 47 91, en fi n de 
soirée ou bien à l’heure des repas. 

Emmaüs vous 
transmet ses 
remerciements 
et ses meilleurs 
vœux pour la 
nouvelle année.

Service de Soins Infi rmiers À Domicile
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 fi n de 
vie dans le respect et la dignité.

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

Nous intervenons sur les secteurs de 
Beaumont, Fresnay et Saint Paterne, 
soit 44 communes.

La Présidente,
Nelly CORDIER

N’hésitez pas à vous renseigner.
SSIAD, Maison de Pays, 
2, rue Abbé Lelièvre, 
72130 Fresnay-sur-Sarthe.
Tél. : 02 43 33 27 44.
Email : contact@ssiad-fresnaysursarthe.fr
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Comme vous le savez, toute personne 
dans le besoin peut s’adresser à la 
mairie de sa commune ou à une assis-
tante sociale pour voir ce qui peut être 
fait comme dépannage en urgence, ou 
lors de l’attribution des colis qui a lieu le 
3ème vendredi de chaque mois.

Ainsi, grâce à ses bénévoles, l’associa-
tion « Aide aux personnes en diffi culté » 
du canton de Beaumont-sur-Sarthe a 
soutenu et dépanné 218 familles, soit 
490 personnes dans le besoin, tout au 
long de l’année. 

En 2014, 1721 kg de marchandises 
ont été recueillies lors de la collecte 
nationale fi n novembre dans les maga-
sins d’alimentation de Beaumont, ce 
qui nous permet d’avoir une réserve 
pour faire face aux demandes de colis 

d’urgence, le reste provenant de la 
Banque Alimentaire du Mans, où nous 
allons nous réapprovisionner chaque 
mois.

Ce sont quelques 45 bénévoles qui 
récoltent, trient, comptabilisent denrée 
par denrée, magasin par magasin, la 
totalité étant ensuite entreposée avant 
d’être redistribuée aux bénéfi ciaires du 

canton ! Donc, merci à la direction des 
Enseignes Super U, ALDI et Coccinelle 
pour leur générosité et de nous per-
mettre de faire cette récolte dans leurs 
magasins.

Que tous les donateurs soient ici remerciés 
ainsi que tous les bénévoles, anciens et 
nouveaux, qui nous aident pour l’orga-
nisation de ces journées.

Meill eurs Vœux à tous pour 2016 !
Les bénévoles

Banque Alimentaire

Emmaüs

S.S.I.A.D.



Dans le bulletin de l’an passé, nous vous 
annoncions la concrétisation de nombreuses 
années de travail pour la reconstruction du 
Centre Hospitalier Local (CHL) sur un autre 
site, champ du Cormier.

Depuis, les travaux ont bien 
avancé, dans le respect 
du calendrier, avec une 
réception des travaux en juin 
2016, même si en matière de 
construction tout retard est 
possible. 

Monsieur le Maire et moi-même animons 
régulièrement des réunions publiques 
d’ information, pour tenir les usagers 
informés de l’état d’avancement des travaux 
et répondre aux éventuelles questions et 
observations de chacun. Deux réunions ont 
d’ores et déjà eu lieu : le 2 juillet et le 26 
novembre, une autre étant prévue sur 2016. 

Le 29 septembre dernier, nous avons 
également, posé symboliquement la première 
pierre de l’établissement, en présence de 
nombreux invités et partenaires du projet : 
Madame la sous-préfète, Monsieur le 
Conseiller Régional, Monsieur le Président du 
Conseil Départemental, Monsieur le Maire, 
Monsieur le Délégué territorial de l’Agence 
Régionale de Santé… bien que le chantier 
était déjà bien avancé.

Les personnes présentes ont ainsi 
pu se rendre compte des volumes de 
l’établissement, et visiter avec satisfaction la 
chambre témoin, réalisée et aménagée pour 
cette occasion.

Les personnels de l’établissement qui le 
souhaitaient ont également pu visiter les lieux 
lors d’une journée qui leur a été consacrée, 
afi n de se projeter dans leur prochain lieu de 
travail. 

Ce nouvel hôpital offre les conditions 
permettant de poursuivre notre implication 
dans la réponse aux besoins des personnes 
âgées du territoire, tant à travers la stratégie 
portée par le Pôle Gérontologique Nord 
Sarthe, que les coopérations avec les Centres 
Hospitaliers voisins et les professionnels 
libéraux du territoire. 

Je tiens à adresser mes remerciements à 
tous ceux qui se sont impliqués dans la 
concrétisation de ce projet. Les autorités, 
la commune, mais aussi les personnels, le 
cabinet d’architecte Ivars & Ballet, le cabinet 
de maîtrise d’œuvre A2MO, les ouvriers du 
chantier, … sans l’investissement de chacun 
d’eux, rien n’aurait été possible pour la 
construction de cet établissement à taille 
humaine, ouvert sur l’extérieur et qui peut 
évoluer. 

Comme chaque année, en cette période de 
fêtes de fi n d’année propice au partage et à 
l’entraide, je vous invite encore une fois 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 fêtes de fin d’année et tous mes 
vœux pour l’année 2016.

 Céline MONTIGNY-FRAPY
 Directrice du PGNS 
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Pose de la 
première pierre

SOCIAL - SANTÉ
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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L’équipe de Beaumont-sur-Sarthe s’est 
renforcée en 2015, passant de 10 à une 
quinzaine de bénévoles qui se répar-
tissent les tâches pour vous recevoir et 
vous proposer :
• Un accueil chaleureux, une écoute  
de vos besoins, une aide matérielle 
adaptée à votre situation, dont voici 
quelques témoignages :
Gérard : « J’étais en galère et seul, 
après une séparation douloureuse. Je 
me sentais rejeté de partout. Je ne sa-
vais où aller pour être écouté et trouver 
du réconfort. Je suis entré au SC ; on 
m’a écouté, offert un café et quelques 
produits dont j’avais besoin. Je me 
suis senti réconforté et bien décidé à 
reprendre ma vie en main. Quelques 
« tickets Service » m’ont permis d’ache-
ter de quoi manger en attendant mes 
allocations ».
• Une boutique où l’on trouve à pe-
tit prix des vêtements pour femmes, 
hommes, enfants, des articles de pué-
riculture et objets divers. Vous pouvez 
choisir librement, essayer et vous faire 
conseiller.
Caroline : « 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, et 
même « de la marque ! », en bon état et 
pour quelques euros. J’y ai donné ceux 
qu’ils ne peuvent plus mettre et sont 
encore en bon état, pour que d’autres 
en profitent. »
• Une possibilité de participer à des 
échanges solidaires
Isabelle : « Au printemps, avec une 
trentaine de famille et personnes de 
tous âges du Nord Sarthe, je suis allée 
avec mes trois enfants vivre une jour-
née de découverte des animaux au zoo 
de Spay, près du Mans, encadrés par 
une quinzaine de bénévoles du Secours 
Catholique. Chacun avait apporté sa 
participation au pique nique. Une bonne 
détente dans la joie et la bonne humeur. 
Au retour, bonne ambiance, mais un 
peu de fatigue dans le car… »
• Une intégration dans une équipe 
de bénévoles dévoués et enthou-
siastes au service des autres.
Marie Françoise : « J’ai été longtemps 
commerçante et aimais beaucoup les 
relations avec mes clients. Mais une 

fois à la retraite, je me suis sentie deve-
nue inutile. Toute cette compétence et 
l’amour du métier tout d’un coup inem-
ployés ! Je commençais à déprimer. 
Une amie de la paroisse m’a parlé de 
l’action menée au Secours catholique 
en faveur des personnes en difficulté. 
Elle m’a présenté l’équipe locale dont 
elle fait partie et j’y suis restée. J’ai en 
quelque sorte retrouvé un métier à mon 
rythme et une équipe de travail orga-
nisée où je peux donner le meilleur de 
moi-même. Ça redonne du sens à ma 
vie. »

Heures d’ouverture de l’accueil 
12 place de la Libération à Beaumont
•  Boutique vêtements : 

Les mardis et samedis, de 10h à midi
•  Aide et soutien : 

Les mardis, de 10h à midi 
Sur rendez-vous

•  Dépôt des dons : 
Les lundis de 13h30 à 16heures

En cas de nécessité, laisser un mes-
sage au 06 89 18 90 41 ou un mail : 
scbeaumont@orange.fr 

Secours catholique

Habitants du secteur de Beaumont, familles 
avec enfants, couples, hommes ou femmes 
seuls, établis dans la vie sociale ou en 
précarité, l’équipe du Secours Catholique 
de Beaumont vous invite à lui rendre visite 
(ou attend votre visite) dans ses locaux du 
12 Place de la Libération à Beaumont.

• Vous traversez une situation difficile, 
précaire, peut-être même dramatique, 
et vous avez besoin de compréhension, 
de dépannage financier, de conseils, de 
réconfort, …

• Vous avez besoin de nouveaux vêtements 
pour affronter la nouvelle saison et habiller 
correctement vos enfants, sans avoir 
les moyens d’aller les acheter dans les 
magasins …

• Vous, ou des membres de votre entourage, 
avez des vêtements que vous n’utilisez pas, 
mais tout à fait en état d’être portés.

• Vous avez du temps disponible et envie 
d’être utile aux autres en participant à des 
actions organisées et fraternelles …



« Le Comité du Souvenir Français » de 
Beaumont-sur-Sarthe créé en décembre 
2003, a été aussitôt effi cace avec la création 
du carré militaire dans le cimetière de la 
commune dès janvier 2004.

Le Souvenir Français a pour vocation de 
conserver la mémoire de ceux et celles qui 

sont morts pour la France au cours de son 
histoire et de transmettre le fl ambeau aux 
jeunes générations.

Nous participons aux cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre organisées par la municipalité, 
entre autres en invitant les enfants présents 
à venir déposer au carré militaire une bougie 

symbolisant la fl amme 
du souvenir et de 
l’avenir.

Rejoignez-nous afin 
d’accomplir la mission 
du Souvenir Français. 
La cotisation annuelle 
minimum est de 10€, 
qui permettent de faire 
de grandes choses en 
perpétuant le souvenir 
de ceux qui se sont 
battus pour que la 
France existe. 

 M. LEVASSEUR 
 tél. : 02 43 97 33 72

Le Souvenir Français

Notre paroisse de Beaumont, composée de 
18 clochers, est regroupée avec Ballon. 

Au sein de la paroisse, des équipes 
organisent et prennent en charge différentes 
missions comme :

  Préparation et célébration des baptêmes 
pour les enfants et adultes
  Catéchisme, éveil à la foi
  Accompagnement vers la confi rmation 
(possible à tout âge)
  Préparation et célébration de mariage
  Sépultures
  Visite chez les personnes âgées ou isolées 
(notamment par les sœurs)
  Célébration de l’Eucharistie (messes) à 
Beaumont et dans les autres communes 
de la paroisse.
  Groupes caritatifs (Secours Catholique)

Pour toute information une permanence est 
assurée au presbytère : du lundi au samedi 
de 9h30 à 11h30 ainsi que les 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois, de 15h à 17h.

SOCIÉTÉ

16

Paroisse de Beaumont-sur-SartheSecrétariat 
de la paroisse : 

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

paroissedebeaumont@
orange.fr
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Les ACPG-CATM du canton ont tenu 
leur congrès à Ségrie, le service religieux 
a été célébré par le Père Lee, curé de 
Beaumont.

Après une minute de silence observée  
devant le Monument aux morts à la 
mémoire des combattants disparus, la 
médaille de Porte-Drapeau a été remise 
à Alexandre Bruneau, de Vernie, par la 
députée Françoise Dubois.

À l'occasion du vin d’honneur offert par 
la commune de Ségrie, nous remercions 

toutes les autorités présentes et 
saluons tout particulièrement le maire, 
Francis Lépinette et son conseil, pour 
l’organisation de ce congrès. En 2016, 
Il se déroulera le 11 septembre à 
Coulombiers.

Mais en dehors du congrès, l’année 
sera ponctuée de diverses animations 
qui participent à la vie de la commune :
• en janvier : la galette des Rois
• en avril et Novembre : le voyage
• en octobre : le loto

Tout cela grâce aux généreux donateurs 
que nous remercions beaucoup pour 
les calendriers et pour les achats de 
gerbes, tout comme pour les colis à 
destination des malades.

À tous, nous souhaitons une 
bonne année 2016 !

Marcel Métivier, Président 
Christian Foucher, Vice-Président 

Le bureau

La bibliothèque, c’est un point de 
rencontre pour les esprits curieux, 
jeunes et adultes, où l’on passe de bons 
moments avec les lecteurs.

Nous venons de commander les 
derniers livres en vogue, dont les prix 
Goncourt et Renaudot, en plus de 7 000 
ouvrages de toutes catégories qui sont à 

la disposition 
des lecteurs.

En 2015, nous avons participé aux 
manifestations culturelles :
•  Printemps Littéraire le 30 mai,
•  Journée du patrimoine le 19 

septembre,
•  Marché de Noël le 5 décembre.

Pour 2016, nous essaierons d'être 
aussi présents, voire encore plus, 
pour promouvoir la lecture pour le 
plaisir de tous.
Rappel des horaires :
Le mardi de 9 h à 12 h.
Le mercredi de 14h à 17 h
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30.

L’équipe de  
Bénévoles

ACPG

Bibliothèque



SOCIÉTÉ
Informations :
Quand les bureaux de 
notre brigade sont fermés, 
vous pouvez appuyer sur 
la touche rouge « appel » 
de l’interphone afi n d’être 
mis en relation avec un 
opérateur gendarmerie 
ou vous déplacer, aux 
créneaux horaires 
d’ouvertures, dans l’une 
des trois autres brigades 
proches mentionnées ci 
dessus. (Cf. tableau)

De même vous avez la 
possibilité de faire le 112 
depuis votre téléphone 
portable.

Horaires d’ouverture de 
l’accueil du public
Beaumont sur Sarthe :
Lundi et mardi de 8h à 
12h.
Mercredi, vendredi et 
samedi de 14h à 18h.

Fresnay sur Sarthe :
Lundi et mardi de 14h à 
18h
Jeudi, vendredi et samedi 
de 8h à 12h

Oisseau-le-Petit :
Du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h 
et de 15h à 18h.

Marolles-les-Braults :
Lundi de 14h à 18h.
Mercredi et vendredi de 
8h à 12h.

Contre les cambriolages, ayez les bons 
réfl exes !
AU QUOTIDIEN
Protégez les accès
Équipez votre porte d’un système de ferme-
ture fi able, d’un moyen de contrôle visuel 
(œilleton), d’un entrebâilleur. Installez des 
équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur de 
présence, systèmes  d’alarme). Demandez 
conseil à un professionnel.
Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. Cela faci-
litera à la fois les recherches menées par les 
forces de l’ordre et l’indemnisation faite par 
votre assureur. Notez le numéro de série et 
la référence des matériels et biens de valeur. 
Conservez vos factures.
Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si 
vous venez d’y emménager ou si vous venez 
de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque 
vous êtes chez vous. Ne laissez pas une clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

Lisez votre contrat d’assurance habitation. 
Il mentionne les événements pour lesquels 
vous êtes couverts et les mesures de pro-
tection à respecter. Prenez contact avec votre 
assureur pour toute question.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. En cas de 
doute, appelez le service ou la société dont 
vos interlocuteurs se réclament. Ne laissez 
jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de cré-
dit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez 
pas d’objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il ne 
doit pas être apparent.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait 
suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage 
se prépare.
Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés 
sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, 
dans le pot de fl eurs… Confi ez-les plutôt à 
une personne de confi ance.

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, 
des outils, un échafaudage ; ils offrent des 
moyens d’entrer chez vous.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ 
(famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le rele-
ver par une personne de confi ance : une 
boîte aux lettres débordant de plis révèle une 
longue absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en res-
tant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, 
à l’aide d’un programmateur pour la lumière, 
la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux. De même, il est déconseillé 
de publier vos photos de vacances. Toutes 
ces informations facilitent l’action des cam-
brioleurs.
Opération tranquillité vacances
Vous pouvez signalez votre absence à la bri-
gade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes, les forces de sécurité 

pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande 
sur place ou sur Internet.
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement la brigade de gen-
darmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, 
ne prenez pas de risques inconsidérés ; pri-
vilégiez le recueil d’éléments d’identifi cation 
(type de véhicule, langage, signalement, vête-
ments, …).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur : ne touchez à aucun 
objet, porte ou fenêtre ; interdisez l’accès 
des lieux.
Prenez des mesures pour éviter un nouveau 
cambriolage (changement des serrures, 
réparations, …).
Déposez plainte à la brigade de gendarmerie, 
en vous munissant d’une pièce d’identité. 
En cas de doute : Composez le 17

Chaque année, comme tout acteur de la vie 
communale, la Brigade de Gendarmerie de Beaumont-
sur-Sarthe profi te du bulletin municipal pour vous 
dresser un bilan de la situation quant à la délinquance 

et l’accidentologie sur notre secteur de surveillance. 
Nous vous apporterons quelques conseils afi n 
de préserver vos biens et ferons également une 
parenthèse sur l’Opération Tranquillité Vacances.

La délinquance et l’accidentologie :

Après avoir subi un nombre important de cambriolages 
en fi n d’année 2014, nous pouvons affi rmer à ce jour 
que le nombre de vols a décru en 2015. Ne baissons 
pas la garde et que chacun reste vigilant sur ce 
phénomène. Nous avons interpellé de nombreuses 
équipes de cambrioleurs, ce qui permet d’avoir moins 
de vols.
L’accidentologie est quant à elle, en forte hausse, 

alors que l’an dernier nous n'avions à déplorer que 
très peu d’accidents sur les cantons de Beaumont-
sur-Sarthe, La Fresnay sur Sarthe, Oisseau Le Petit et 
Villeneuve en Perseigne. Les règles de sécurité doivent 
être respectées, l’alcoolémie et le non-respect des 
règles de priorité étant encore trop souvent à l’origine 
d’accidents graves.

Quelques conseils :

• Aux agriculteurs :
Stationnez tous les véhicules dans un lieu fermé à clé 
ou clôturé. Retirez les clés du contact. 
Ayez un comportement curieux, notez les plaques 
d’immatriculation des véhicules suspects et signalez-
les à la Gendarmerie.
• Aux administrés :
Ne laissez pas dans le jardin « à disposition des 
voleurs », une échelle, des outils, etc.

Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
vérifi ez son identité par une carte professionnelle. En 
cas de doute appelez la gendarmerie (17).

Ne laissez jamais une personne inconnue seule, dans 
une pièce de votre domicile, et enfi n photographiez 
à l’avance vos objets de valeurs ; en cas de vol ces 
photos seront utiles ; et déposez-les en lieu sûr.

Information en cas de perte de documents :

IMPORTANT : Désormais, les déclarations de 
pertes de documents administratifs (Permis de 
conduire, CNI, Passeport) sont recevables à la mairie 

de votre domicile ou à la préfecture ; même si en cas 
de vol la plainte sera bien évidemment reçue à la 
Gendarmerie.

En cas d’absence prolongée de votre domicile :

Lors de vos absences prolongées signalées à votre 
Gendarmerie, des services de surveillance de votre 

domicile seront mis en place dans le cadre de 
l’opération continue de TRANQUILLITÉ VACANCES.

Peloton de gendarmerie de Maresché

Le Commandant de la Brigade de Gendarm� ie de Beaumon t-sur-Sarthe et son  
personnel  vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2016.

IMPORTANT : La sécurité de chacun est l’affaire de tous !



La stucture « V.L.D.S. » (Vive les Loi-
sirs la Danse et le Sport) entame sa 
cinquième année d’exercice d’acti-
vités physiques sur la commune de 
Beaumont sur Sarthe. Après avoir 
lancé en janvier 2012 l’activité Zum-
ba, Zumba Kids en 2013, AquaZum-
ba et Zumba Toning en 2014, Valérie 
Ligneul de Santo s’est diversifi ée sur des dis-
ciplines différentes en 2015, forte de sa for-
mation BPJEPS « Activités Physiques pour 
Tous ». Ainsi depuis le 1er mai, la Marche Nor-
dique est proposée avec des sorties chaque 
samedi matin sur le Nord Sarthe, avec un pic 
de sorties l’été. Consulter le site : 
www.vldsmarchenordique.jimdo.com. 

Au programme de ces virées de 2h : marche 
active avec bâtons nordiques, sur fonds de 
découverte des curiosités géologiques, des 
attraits historiques et des intérêts écologiques 
de nos communes, afi n de découvrir ou re-
découvrir les pépites de notre région… Avec 
bien sûr le partage d’un moment de convivia-
lité autour des mets locaux, le tout dans une 
ambiance de groupe fort sympathique !

Depuis fi n octobre, chaque vendredi soir de 
19h à 20h, à la salle gym/danse du Gymnase 
de Beaumont, se réunissent les adeptes de 
la gymnastique en douceur. Cette séance 
d’une heure de Gym’Zen, alterne des sé-
quences de Yoga, Pilates, Stretching, Qi 
Gong, Barre à terre, Relaxation… « On re-
cherche à la fois la détente, tout en renfor-
çant l’ensemble des muscles profonds et 
en améliorant la souplesse et l’équilibre du 
corps » précise Valérie, qui a été longuement 
formée aux méthodes Pilates au travers de 
sa profession de danseuse.

Ces deux nouvelles activités s’adressent tant 
aux adultes, hommes et femmes, qu’aux sé-
niors, soucieux de leur forme et bien-être et 
désireux de se détendre au sein d’un groupe 
convivial, soit en intérieur ou en extérieur !

Vous pouvez faire un cours d’essai en 
appelant le 06 22 97 13 95.

V.L.D.S.

SPORT
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Les associations remplissent plusieurs rôles étant donné la diversité des motivations qui 
animent ceux qui en sont à l’origine.

Nous vous parlerons dans le cas présent, de celles qui partagent un loisir entre membres.

Nous possédons un choix non négligeable d’associations qui permettent à notre 
population, ainsi que celle des communes avoisinantes, de pouvoir pratiquer un sport.

Les élus de la commune sont et seront toujours prêts à accompagner l’ensemble des 
bénévoles qui œuvrent dans chaque discipline.

Il reste probablement encore beaucoup de choses à faire, mais nous cheminons afi n de 
satisfaire toutes ces associations, dans la mesure du possible bien sûr, les restrictions de 
budget nous obligeant à réguler nos dépenses.

Le  sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la 
diffi culté pour la vaincre.

 Patrick OLIVIER

Peloton de gendarmerie de Maresché



Nous voilà déjà bien partis dans le 
championnat et l’ASBB se réjouit de 
voir cette année son effectif augmen-
ter de 25% par rapport à la saison 
passée. Nous avons engagé une 
deuxième équipe de poussins (9-10 
ans) et ouvert une section baby bas-
ket accueillant les enfants à partir de 
5 ans le samedi de 11h à 12h.
Le basket est un sport collectif basé 
sur l’adresse, le respect et la convi-
vialité ; un sport de « copains » ! La 

preuve en est, c’est que nous avons deux 
équipes qui s'inscrivent cette année dans 
leur cinquième championnat départemental 
consécutif. Les joueurs sont fi dèles à leur 
club de basket et c‘est avec plaisir que nous 
les voyons grandir et évoluer.

Nous souhaitons la bienvenue aux fi lles, qui 
sont quatre et jouent en équipe mixte, mais 
nous espérons du renfort l’année prochaine 
pour engager une équipe féminine de benja-
mines (11-12 ans).

Notons aussi que Kevin Corbin (16 ans) a 
souhaité devenir arbitre offi ciel. 

Avec sa formation commencée en octobre, il 
nous fait déjà profi ter de ses connaissances 
qu’il partage facilement avec les plus petits 
du club. Merci à lui !

Le bureau tient aussi à remercier nos entrai-
neurs bénévoles et les parents pour leur sou-
tien dans le bon déroulement des rencontres 
de nos jeunes, avec une mention spéciale 
pour nos partenaires et sponsors, notam-
ment le Super U de Beaumont, Top garage 
Gilbert et CDS informatique.

Tous les membres de l ‘ASBB vous 
souhaitent une bel le année 2016.

Le bureau

SPORT

Contacts 
Hugues Corbin : 

06 86 65 01 69

Gwénaelle 
Dubray-Legendre :

06 29 60 52 79
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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 loisir en 
toute sécurité. 
Nos effectifs sont toujours en progression.
Les installations du stand, qui appartiennent à l’asso-
ciation et sont entretenues par l’équipe des bleuets 
avec l’aide de la mairie, offrent les possibilités sui-
vantes :
➥  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 se prolonge 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 18h, mercredi et samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 9h30 à 12h.

Les tarifs pour 2015-2016 :

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

Le bilan sportif de cette année 2015

Comme l’an dernier nos tireurs ont encore glané 
quelques podiums en championnat departementaux ; 
régionaux et France
Nous remercions tous ces tireurs qui ont porté haut 
les couleurs de Beaumont et nous ne doutons pas que 
l’année 2016 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

(en cours de refonte)

Basket
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Les Bleuets – Société de Tir

Et une, et deux, et trois montées… !
Les saisons se suivent et se 
ressemblent. Cette saison 
2014 / 2015 a tenu toutes ses 
promesses. Encore un beau 
palmarès pour le Beaumont 
Sports Athlétiques. L’équipe B 

entraînée par Nicolas Fleury accède à la deuxième 
division. Bravo à l’ensemble des joueurs et à son 
Juge de Touche Jérémy Trocherie toujours présent. 
Côté Jeunes, le BSA a le vent en poupe, l’équipe 
U18 remporte la Finale du Challenge du District 
sous la houlette du duo Thomas Vannier et Eric 
Girard. Les U 13 d’Arnaud Leboucher accèdent à 
la 1ère Division Départementale.

À noter le bon comportement de notre équipe 
fanion qui évolue depuis cette saison en DRH et 
qui termine à la 5ème place. Vincent Besnard nouvel 
entraîneur et son adjoint Vincent Noyer, ne peuvent 
qu’être satisfaits du travail des joueurs. 
La 3ème édition du Tournoi Régional U 9 et U 11 
fût d’une qualité exceptionnelle avec des équipes 
venant du grand Ouest et du Centre de la France. 
Bravo à Tous !

Il ne faut pas oublier nos jeunes de l’école de Foot-
ball qui défendent les couleurs Jaune et Noir avec 
talent dans les différents plateaux ou champion-
nats du Nord Sarthe. Les U 11 remportent la Finale 
départementale du Futsal. Une école de Football 
labélisée FFF qui fonctionne remarquablement 
sous la direction de Thomas Vannier, aidé le mer-
credi par des joueurs seniors du club. Venez leur 
rendre visite le mercredi après-midi. 

C’est reparti pour cette nouvelle saison 2015 / 
2016 avec des effectifs constants : 239 licenciés. 
Le BSA met les moyens afin que chaque équipe, 
des Seniors aux U 7, soit encadrée par un éduca-
teur diplômé. La priorité pour cette saison, c’est la 
formation des éducateurs aux différents modules 
proposés par la Fédération Française de Football.

Pour ce début de saison, Vincent Besnard a la 
responsabilité de l’équipe A avec comme adjoint 
Vincent Noyer, tous deux diplômés d’état (BE1). 
Nicolas Fleury (BE1 en cours) est responsable de 
l’équipe B, l’équipe C étant sous la responsabilité 
d’Olivier Thierry.
Thomas Vannier entraîneur diplômé BE 1 a en 
charge les entrainements des U7 aux U18.

  U 18 • 1ère Division : Thomas Vannier et Eric 
Girard
  U 15 • 3ème Division : David Vincent
  U 13A • 1ère Division : Arnaud Leboucher et 
Serge Martin 
  U 13B • 3ème Division : Nicolas Laloi
  U 11 • Championnat Secteur : Quentin Habert 
  U 9 • Plateau Nord Sarthe : Guillaume Brossard 
  U 7 • Plateau Nord Sarthe : Arthur Beuriot et 
Jessica Daunay

Côté Arbitres, le Beaumont Sports Athlétiques en 
comptabilise 4 : Ludovic Tetedoux, David Merien, 
Mickaël Triquenot et Florian Philibien.
Le Beaumont Sports Athlétiques remercie la Muni-
cipalité pour son aide et la mise à notre disposition 
des installations sportives, ainsi que 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 2016 
sportive et riche en émotions.

Franck PLOUSE 
Président du Beaumont  

Sports Athlétiques 

Beaumont Sports Athlétiques

Le Président, Franck Plouse, entouré de son 
équipe dirigeante.

L’équipe B accède à la 2ème Division Les U 18 remportent  le Challenge du District
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145 licenciés pour cette 
nouvelle saison au tennis 
club belmontais ; une belle 
évolution pour notre club 
qui ne comptait que 90 
licenciés il y a 3 ans. Nous 
avons une augmentation 
de petits pour le mini ten-
nis puisque nous avons du 
ouvrir 2 cours supplémen-
taires cette année. Ce sont 
donc 29 benjamins de 3 à 
7 ans qui s’initient au mini 
tennis le mercredi de 16h à 
18h et le jeudi de 18h15 à 

19h15 avec leur professeur Clément Barillet. 
Les adultes eux aussi sont de plus en plus 
nombreux et l’engouement pour les compé-
titions en championnat est grandissante… et 
récompensée : 3 titres départementaux dé-
crochés cette saison et la montée en division 
1 des seniors messieurs et dames. 

Depuis 2 saisons le TCB rafl e 8 titres départe-
mentaux ! Le succès ? Oui, grâce à de bons 
professeurs dynamiques et à une ambiance 
très familiale qui font que notre club évolue 
très positivement depuis plusieurs années. 
Le tournoi interne et la fête du tennis début 
juillet ont vu une centaine de personnes au 

bord des courts - le barbecue du samedi a 
rassemblé une cinquantaine de licenciés… 
que du bonheur ! Mais il ne faut pas en rester 
là et nous avons pour objectif cette saison 
de faire évoluer l’équipe 1 de division 1 en 
pré région ; pour cela les tennismen auront 
besoin de vos encouragements à domicile le 
dimanche au gymnase ! Nous comptons sur 
vous !

Tous les licenciés du club remercient la mairie 
pour la réfection des courts et la création 
du club house et, au nom des membres du 
Bureau, nous vous souhaitons une belle 
année sportive.

Géraldine CORBIN-LOCHU, 
Présidente du Tennis Club Belmontais

Les membres du bureau

Tennis Club Belmontais

Groupe compétition jeunes 
avec leur professeur

Maité Lemasson laisse la 
place à Nadia Morin après 10 

ans de bonne gestion au club.

Une nouvelle activité, 
« le sport ça me dit »
Hugues Corbin, du club de bas-
ket, vient de lancer cette activité 
d’initiation au sport, soutenue 
par le comité national olympique 
et sportif français et qui s’inscrit 
dans la l ignée « je rêve des 
jeux ».

Des équipements ludiques, four-
nis par une marque de soda bien 
connue, permettent aux jeunes de bouger, 
de s’amuser et de passer un bon moment en 
pratiquant à chaque séance plusieurs activités 
d’initiation comme le basket, le tir à l’arc, le 
disque, le golf, le flag rugby, le football 
ou le street tennis.

Les règles sont simplifi ées et adaptées pour 
les enfants de 5 à 7 ans, le but étant de faire 
découvrir les différents sports pour ensuite, 

s’ils le souhaitent, les orienter vers des clubs 
spécialisés.

Rendez-vous à la salle de gymnastique le 
samedi de 11h à 12h pour les enfants de 5 à 
7 ans, avec 3 séances d’essai gratuites. 

Inscription : 60€ pour 6 mois.

Hugues Corbin 
06 86 65 01 69

Le sport, ça me dit
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Tennis Club Belmontais

Après une année en forte progression, le 
Judo Club Belmontais fait peau neuve :  
nouveau site internet, communications via 
les réseaux sociaux, nouveaux horaires et 
nouvelle discipline le Taïso ! 

Un nouveau bureau a été élu : 

Président : Anthony Letay 
Vice-Président : Alain Bahier 
Trésorier : Jacky Letay 
Secrétaire : Cécile Collet
Secrétaire adj. : Sarah Mauduit Marchand 
Commission Tournois Amicaux : Cécile 
Collet et Marie-Charlotte Piou 
Responsables Communication : Maya 
Payen-Lechat, Maël Loaec et Nicolas Fradet
 
Le lundi, Henri Brichet Ceinture noire 2ème 
Dan, fait cours : 
•  de 17h30 à 18h15 : baby judo pour les 

judokas de 4 à 6 ans, 
• de 18h15 à 19h15 : judokas de 7 à 10 ans, 
•  de 19h15 à 20h15 : judokas de plus de 10 

ans, sport adapté et adultes. 
• de 20h15 à 21h15 : Taïso pour les adultes.
•  Le mardi, de 19h45 à 20h45 : Judo pour 

adultes uniquement

Les cours ont toujours lieu 
à Beaumont, Place des 
Halles, sauf pendant les 
vacances scolaires. 

Le Taïso

Venez découvrir le Taïso, une méthode mo-
derne construite à partir d’exercices tradi-
tionnels de préparation au Judo. Sa pratique 
permet de bien préparer son corps, de se 
protéger et d’améliorer son potentiel phy-
sique, que vous soyez débutant, sportif ou 
non sportif.  

Le Taïso a pour objectifs :
• de renforcer le système musculaire
• d’améliorer la maîtrise des gestes
• d’augmenter la souplesse
• d’apprendre à se relaxer.

 

Judo club

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter :

Sur notre site internet : www.judo-beaumont.club

Sur Facebook : https://www.facebook.com/JudoClubBelmontais

Sur Google+ : https://plus.google.com/+JudobeaumontClub72

Par email : contact@judo-beaumont.club 

Par téléphone aux heures de cours : 02 43 34 09 52

Au nom du Bureau 
et de tous les 

licenciés, je vous 
présente à toutes 

et à tous nos 
meilleurs vœux 

pour l’année 2016. 

Pour le bureau  
le Président,  

Anthony LETAY
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Bureau :

Président : 
Sylvain Beury

Vice-président : 
Jean-Pierre Dénos

Trésorier : 
Daniel Dénos

Secrétaire : 
Grégory Plet

Membres du Bureau: 
Stéphane Merrien, 

Nicolas Dénos, Franck 
Macé, Patrick Grudé, 
Emmanuel Le Dolley, 

Jean René Poupon, 
Delphine Beury, Antoine 

Ledru, Damien Ruel et 
Mickael Gauduchon

L’ACB compte une cinquantaine de licen-
ciés. L’année 2015 a été très fructueuse en 
résultats, surtout pour les jeunes Josselin 
Cabaret et Axel Macé. 
Josselin, en minime 2ème année, a été 26 
fois dans les 10 premiers sur 29 courses 
et a réalisé 9 podiums. Il a terminé 3ème du 
Championnat de la Sarthe. Sur piste, il a été 
sélectionné 5 fois en équipe Sarthe avec 2 
podiums. 
Axel, en cadet 2ème année, a fait une saison 
exceptionnelle tant sur route que sur piste.
Il est Champion de la Sarthe chez les cadets. 
Il a fait 8 podiums dont 6 places de 2ème et 2 
places de 3ème. Sélectionné 4 fois en équipe 
Sarthe et 2 fois en équipe Pays de la Loire, 
il a terminé 6ème du Championnat régional 
et pris une 34ème place au Championnat de 
France, aux Pieux en Normandie.
Sur piste, Axel est Champion régional de 
l’épreuve omnium, vice-champion régional 
de poursuite en individuel et de l’Américaine, 
et 3ème de la Course aux points. Il a égale-
ment participé au Championnat de France, 
à Hyères, où il termine 4ème de l’épreuve du 
Scratch, et 10ème de l’Américaine.
C’est la première fois qu’un coureur de l’ACB 
participe à 2 Championnats de France dans 
la même saison !

De bons résultats ont également été glanés 
par leurs aînés, comme Alexandre Guay et 
son frère Baptiste, Antoine Ledru, Damien 
Ruel, Cédric Planchais, Maxime Blot, Nicolas 
Moreau et Grégory Plet.

Le point d’orgue de l’année a été bien 
évidemment l’organisation du Championnat 
régional de cyclo-cross à Beaumont, place 
Beau Site, dimanche 6 décembre, animé par 
La Voix historique du Tour, Daniel Mangeas ! 
L’ACB avec la Ville a mis tout en œuvre pour 
que ce soit une grande Journée du Vélo ! 
Cela a été une vraie réussite. Merci à tous !

La saison 2016 démarre déjà très fort 
puisque les 2 cadets fraîchement recrutés à 
l’ACB ont décroché les 2 premières places 
du Championnat départemental de cyclo-
cross, le 8 novembre dernier à Cherré. Fran-
çois Biard est Champion de la Sarthe devant 
Lilian Ledreux. 
Tout cela est de bon augure pour la saison !

Les inoubliables Championnats 
Régionaux Pays de la Loire de cyclo-
cross, du dimanche 6 décembre 2015.

« L’AC Belmontaise a frappé un grand 
coup ! », « une véritable réussite populaire », 
« une organisation sans faille », « une foule 
venue nombreuse », « le Président Beury et 
toute son équipe de bénévoles peuvent être 
fi ers du travail accompli », « Daniel Mangeas, 
lui-même, au micro, n’a pas manqué de sou-
ligner qu’une telle organisation mériterait en-
core mieux qu’un championnat régional »… 
Les commentaires de la presse sont unanimes 
sur la qualité de l’événement organisé en 
harmonie entre l’ACB et la ville de Beaumont 
depuis de nombreuses semaines. 
Le travail a payé et la récompense fut au 
rendez-vous, tant on constate l’engouement 
venant à la fois des organisateurs (110 béné-
voles), de la Municipalité, des spectateurs 
(plus de 2000 personnes), des coureurs (plus 
de 200) et des différents partenaires (48).
L’apothéose fut la course des élites qui a vu 
la victoire de Freddie Guilloux de l’UC Cholet 
49, qui a dominé la course en arrivant avec 
plus d’une minute d’avance sur ses adver-
saires.

7 titres de champion régional ont été décernés 
durant toute la journée : des juniors, en 
passant par les cadets, les dames, les 
espoirs et les seniors.

À noter la belle 7ème place du Belmontais 
François Biard, champion départemental 
des cadets, ainsi que la 13ème place de Lilian 
Ledreux, Josselin Cabaret terminant 25ème 
sur 53.
Les dirigeants de l’AC Belmontaise se re-
mettent de toutes ces émotions, et devant 
ce succès, ont déjà d’autres projets dans les 
cartons pour les années à venir…

Association Cycliste Belmontaise

Pour tout 
renseignement : 
les4beury@sfr.fr 

ou 06 27 91 29 45
Site internet de l’ACB : 

http://club.
sportsregions.fr/

acbelmontaise
Page Facebook : AC 

Belmontaise

Josselin et Axel

François et Lilian
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À l’heure de la rédaction de cet article, 
l’association « Union Zumberas » peau-
fine les derniers détails de sa « Zumba 
Family Party », organisée le 29 no-
vembre à la salle Loisirs et Culture de 
Beaumont. Des tas de surprises sont 
en gestation pour faire passer un mer-
veilleux après-midi de divertissement 
familial aux enfants, à leurs parents et 
grands-parents grâce à la Zumba. L’an 
dernier ce fut un franc succès : 218 en-
trées, des danses animées par Agnès, 
Gwen et Peggy et adaptées par Valé-
rie Ligneul de Santo, toutes animatrices 
bénévoles de l’association. Des rires et 
fous-rires ont prouvé combien le bon-
heur résidait parfois dans cet état d’es-
prit de partage intergénérationnel, qui 
nous est si cher.

L’Union Zumberas, dont l’objet social 
est l’organisation d’événement autour 
de la Zumba, poursuit son chemin avec 
près de 300 adhérents. Elle organise 
son grand événement annuel à la salle 
Loisirs et Culture le 1er mai 2016 pro-
chain. Cette « Zumba pour Tous Party » 

aura pour vocation d’aider 
l’école Handisport (école 
de sport à destination des 
enfants de 6 à 12 ans à 
mobilité réduite) à s’équiper 
d’un fauteuil de sport de 
prêt pour les enfants de ce 
cours collectif. 

« C’est une première dans 
le monde de la Zumba ! » 
s’exclame sa Présidente, 
Audrey Arzel. En effet, des 
événements caritatifs pour 
le monde de l’handicap, il 
y en a déjà eu, quoique pas tant que 
ça… Mais des évènements tel que celui 
que nous préparons : on n’en connaît 
pas de précédent. Notre volonté est 
claire : faire se rencontrer le monde du 
handicap et celui des « valides » grâce 
à une magnifique après-midi autour de 
danses partagées en Zumba : debout, 
assises, en fauteuil roulant, mixtes, etc. 
Valérie a fait un formidable travail de 
création chorégraphique, pour que les 
différences s’estompent au profit du 

rythme, de la danse, du partage et de 
la fête… Nous allons essayer de mobi-
liser tous les organismes s’adressant 
au public handicap moteur, afin qu’ils 
se mobilisent et viennent nombreux. 
Nous comptons également sur la venue 
massive de nos adhérents mais égale-
ment de tous ceux adeptes du « vivre 
mieux ensemble », car nous restons 
intimement convaincus du potentiel de 
la Zumba pour tous ! » Conclue Audrey 
Arzel.

Pour le reste l’Union Zumberas conti-
nue à faire plaisir à ses adhérentes toute 
l’année, avec des stages (Sentao, Reg-
gae Dance Hall,…). Des Zumba Kids 
Party, des soirées privées pour ses 
adhérents, tournoi sportif, pique-nique 
festif, prévus en 2016… 

À bientôt le plaisir de vous retrouver  

et bonne fin d’année à tous !

Renseignements au : 06 22 97 13 95

Union Zumberas 

Pour la deuxième année nous propo-
sons à Beaumont un cours chaque lun-
di soir de 19h45 à 20h45. Une dizaine 
de personnes y viennent régulièrement 
pratiquer le Qi-gong.
Le Qi-gong postule que l’homme trouve 
sa place entre la Terre et le Ciel. Lorsque 
l’on pratique, on commence par ap-
prendre que le corps est perméable. 
Puis on perçoit cette perméabilité et 
peu à peu, on parvient à la maîtriser. On 
sent que l’on peut capter les énergies 

de la Terre comme celles du Ciel. 
L’inspiration sert à absorber 
toutes ces énergies pour nourrir 
le corps, alors que l’expiration 
évacue les énergies usées.

La pratique du Qi-gong renforce 
la santé, prévient les maladies et ralentit 
le vieillissement. C’est le premier mes-
sage de la civilisation chinoise qui a tou-
jours considéré cet art comme un joyau 
de sa culture.

Pour tout renseignement s’adres-
ser à Gérard Bois au 06 98 94 71 26 
(après 18h).
www.qigong72.fr

Qi-gong
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La piscine municipale qui est une piscine 
d’été, a, comme chaque année, joué à plein 
son rôle d’animation.

Dès le mois de juin les scolaires ont bénéfi cié 
des bienfaits de la natation, comme les 
jeunes de la commune et des communes 
avoisinantes ou les touristes de passage en 
juillet - août avec, le soir, des cours « d’aqua 
zumba » et, ne l’oublions pas, en fi n de soirée 
une partie de la piscine réservée à ceux qui 
veulent nager en toute tranquillité.

La municipalité continue à en assurer le fi -
nancement, bien que le coût n’en soit pas 
anodin. Nos installations réussissent, d’ail-
leurs, à durer sans trop subir les méfaits du 
temps grâce à un entretien constant et à une 
remise aux normes permanente ; merci à nos 
agents municipaux ! 

Cette saison, avec une fréquentation supé-
rieure à l’année précédente grâce à la météo, 
s’est déroulée sous l’œil bienveillant de notre 
maître-nageur, Frédéric Leclair, qui avec brio 

a fait en sorte que 
tout se déroule sans 
anicroche. Un jeune 
Belmontais, Rudy 
Boussion, a mis en 
place, avec l’aide de 
Fréderic, un tournoi 
de waterpolo qui a 
connu un franc suc-
cès ; merci et féli-
citations à lui pour 
cette initiative.

Nager est une remise en forme universelle qui 
améliore le cardio, la souplesse, le tonus et la 
force, tout en exerçant des groupes muscu-
laires variés. « Contrairement à des exercices 
sur terre, la natation engage votre corps tout 
entier ».

Nous vous pr ésenton s nos vœux 
les meill eurs pour 2016.

 Patrick OLIVIER

Piscine municipale

Fêtes, animations et cérémonies

Cette année 2015 aura connu comme les années précédentes des moments heureux, des moments plus ordinaires et des 
moments di�  ciles, et tous ces moments mis bout à bout nous font arriver à la � n de l'année mais c'est déjà le passé… 
l'avenir c'est 2016 !
2016 commencera dès le dimanche 3 janvier par le concert de la nouvelle année. Au programme un ensemble de 
violoncelles sous le thème « Promenade à travers chant » avec des œuvres de Vivaldi, Mozart, Strauss mais aussi de 
Bourvil, Nougaro et d'autres surprises. Une invitation a été adressée personnellement aux habitants de Beaumont. 
Ensuite des pièces de théâtre, des bals, un tour de chant avec « Le Mans Cité Chansons » le dimanche 21 février à 15h, 
un spectacle « Violette impériales », le repas des Anciens de la commune, des expositions de peintures, des lotos, 
des rencontres sportives, les fêtes des écoles, le « Printemps Littéraire », la Fête de la Musique, un forum des associations, 
des concours de cartes, d'autres concerts Sainte Cécile, des séances de cinéma, le marché de Noël et autres animations 
qui s'inséreront dans le calendrier… Tout ceci nous amènera � n 2016 mais passons d'abord une Bonne Année.
Fin 2015 nous avons � nalisé l'Ad'AP, c'est à dire l'Agenda d'Accessibilité Programmée qui nous permet de di� érer 
sur 3 ans les travaux pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, les ERP (Établissements Recevant du 
Public), et les IOP (Infrastructures Ouverte au Public).
Les cérémonies nationales des 8 mai, 11 novembre et 14 juillet seront toujours à l'honneur dans le calendrier et 
nous invitons toujours toute la population, ainsi que les enfants, à nous rejoindre lors de ces manifestations du souvenir.
Que tous les bénévoles qui s'investissent dans ces diverses associations, soient tous remerciés pour le temps qu'ils donnent 
et pour les e� orts qu'ils déploient.
 Jean-François Bonhommet, Maire adjoint
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Par le biais de ce bulletin, la Fanfare des 
Bleuets rejoint la Municipalité et toutes 
les associations belmontaises pour par-
tager avec vous, amis lecteurs et dé-
voués bénévoles, la vie de la commune. 
2 événements à noter pour notre asso-
ciation : l’un, passé, l’autre à venir :
• L’association des Lyres de Haute 
Sarthe, sous la baguette de Laurent 
Beunache, a donné un concert gratuit 
le samedi 14 Mars dernier à la Salle Loi-
sirs et Culture. Organisé par notre asso-
ciation avec la collaboration de la Mairie 

de Beaumont, ce concert 
a connu un véritable suc-
cès, dont cette évocation 
rappellera à beaucoup un 
excellent souvenir.
• Pour remercier toute 
l’équipe musicale, notre 
association organisera un super loto 
le samedi 5 mars 2016, en soirée à la 
Salle Loisirs et Culture, place Dufour à 
Beaumont.
Notez le dès aujourd’hui sur votre agen-
da ; ambiance et convivialité assurées ! 

Toute l’équipe se joint à  
moi-même, pour vous présenter 

nos meilleurs vœux pour  
cette nouvelle année 2016.

Jean-Claude MORLET, Président

Fanfare des Bleuets

Une année encore bien rythmée s’achève.

Cette période de l’année est toujours 
intense musicalement avec la prépara-
tion d’un programme 100% nouveau à 
mettre au point en seulement 10 répé-
titions !! Nous ne vous cachons pas 
que l’exercice est soutenu, mais c’est 
toujours avec enthousiasme et dans la 
bonne humeur que nous nous retrou-
vons chaque vendredi soir. Le jour J : 
l’ensemble des musiciens (petits et 
grands) ainsi que notre Chef d’Or-
chestre ressentent un certain tract et lé-
ger « stress » jusqu’au dernier morceau. 
En fin de Concert, rappels et chaleureux 
applaudissements sont un moment 
d’émotion et de plaisir ; preuve d’une 
soirée musicale réussie pour le plaisir de 
tous. Le choix du programme est aussi 
un élément subtil pour notre chef. Il faut 
combiner un certain nombre d’éléments 
comme le niveau de difficulté technique 
et la combinaison de morceaux variés 
pour combler un large public et l’en-
semble des musiciens.

Ainsi, nous espérons vous retrouver 
aussi nombreux que lors de la précé-
dente édition, qui avait rassemblé en 
2014 un public record (plus de 400 
spectateurs). Le Thème de la seconde 
partie portait sur la Commémoration 
du 70ème anniversaire du débarquement 
avec l’interprétation de grands airs des 
années 30-40 et la diffusion sur grand 
écran de photographies d’époques de 
la Ville de Beaumont. Cette soirée avait 
rencontré un vif succès.

Le Concert de la Sainte 
Cécile 2015 a porté sur 
un tout autre style : la 
musique de dessins 
animés avec la partici-
pation des Élèves de 
l’École de Musique ; 
concert qui vous a à 
nouveau séduits.

Côté effectif, cette année 
a vu l’arrivée de 3 nou-
veaux musiciens dans 
nos rangs : à la trom-
pette Frédéric et Noé* 
et à la percussion Emile*. Si vous êtes 
vous aussi musiciens, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre. Nous répétons 
tous les vendredis soirs (hors vacances 
scolaires) aux Halles de Beaumont de 
20h30 à 22h30.

Nous souhaitons aussi vous re-
mercier tous pour votre soutien, 
vos applaudissements et votre 
fidélité lors de nos différentes 
manifestations (Concert de 
Printemps, Fête de la Musique, 
Concert du 13 Juillet, Concert 
de la Sainte Cécile…) et vous 
souhaitons à tous une bonne et 
heureuse année 2016.

Musicalement

* Emile et Noé sont tous deux élèves à l’Ecole de 
Musique de Beaumont

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’assemblée générale s’est 
déroulée à Beaumont en 
présence de Jean-François 
Bonhommet, maire-adjoint et 
de Gilbert Courant Président 
départemental, avec une bonne 
participation de nos adhérents
Lors de la tombola chacun a 
pu repartir avec un lot, ceci afi n 
d’encourager les adhérents à 
revenir un peu plus nombreux 
chaque année et de soulager 
les gens qui portent les graines.  

Le gros lot : 1 bon d’achat de 40 € a été 
gagné par M. Yves Fouquet de Fyé.
Nous avons également à nouveau récom-
pensé les personnes qui nous prêtent des 
légumes pour nos expositions aux comices, 
ce qui est important pour l’image de la qua-
lité de nos conseils, afi n de les encourager à 
poursuivre. Ainsi, malgré le temps sec, nous 
avons réussi à réunir un bel échantillon de 
légumes. Lors des comices cantonaux de 
Beaumont (St Germain-sur-Sarthe) et Fres-
nay (Moitron), les stands particulièrement 
bien présentés ont été remarqués par les 
nombreuses personnes présentes et per-
sonnalités.

Notre prochaine assemblée générale aura 
lieu le 20 février à 14h à la salle communale de 
Beaumont, 30 rue de la gare, avec comme à 
l’habitude la distribution des graines le même 
jour et l’encaissement des cotisations fi xées 
à 16 € graines et journal. 
En Sarthe ce sont plus de 8 600 adhérents, 
chiffre en constante progression, dont 220 
pour la section de Beaumont.

De plus en plus de gens se mettent au 
jardinage. Produire ses propres légumes à 
moindre coût, ce sont des économies, du 
plaisir et puis… c’est meilleur.

L’adhésion au Jardinier Sarthois, est simple : 
prendre contact avec un membre du bureau 
ou en me téléphoner au 02 43 33 13 51, 
mais également en se déplaçant le jour de 
l’Assemblée. Pour une cotisation annuelle 
vous recevez une collection de graines (13 
sachets de graines de légumes et 3 de 
fl eurs), un journal tous les trois mois dans 
lequel vous allez trouver tous les trucs et 
astuces, les maladies et leurs traitements, le 
calendrier lunaire, les conseils etc. Si vous ne 
pouvez plus jardiner, vous avez la possibilité 
de ne prendre que le journal pour 8€ ; une 
façon comme une autre de partager ainsi 
notre activité et de vous évader.

Nouveau : les gens ne pouvant se dépla-
cer à l’Assemblée peuvent faire retirer leurs 
paquets de graines et payer leur cotisation 
par une personne de leur choix et participer 
ainsi au tirage de la tombola 
En cette période de fi n d’année et d’échanges 
de vœux nous espérons que l’année à venir 
vous apportera tout ce que vous désirez.

Je vous souhaite d’excel lentes 
fêtes de fin d’année, bonne santé 

et bon jardinage. 

Jean-Michel MOTTIER, Président

Le Jardinier sarthois

Le stand du Jardinier Sarthois 
à St Germain-sur-Sarthe

Le mini-golf a connu cette année 
un franc succès avec une fré-
quentation supérieure à l’année 
précédente.

Les deux nocturnes de juillet et 
août et le concours de septembre 
ont également attiré du monde 
dans une ambiance à la fois convi-
viale et de compétition amicale. 
Comme d’habitude, le mini-golf de 
Beaumont, un des rares qui sub-
sistent dans notre région depuis 
la mode des années soixante, a 

prouvé sa participation à l’animation de la 
commune.

Pour la saison 2016, qui débutera le week-
end de Pâques avec une chasse aux œufs 
gratuite pour les enfants, les tarifs restent in-
changés : 2,20€ pour les adultes, 1,50€ pour 
les enfants ; des prix très raisonnables pour 
s’amuser en famille ou entre amis.

Venez nombreux… et en att endant 
nous vous souhaiton s d’excel lentes 

fêtes de fin d’année !

Mini-golf
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Oyez, Oyez braves gens ! Venez nous 
rejoindre, le chant ouvre notre cœur et 
nous aide à mieux vivre.

Chorale d’adultes composée d’une 
cinquantaine de choristes nous nous 
retrouvons chaque lundi soir de 20h15 
à 22h, hors vacances scolaires.

Divers pupitres composent cette cho-
rale : sopranes, altos pour les femmes, 
basses et ténors pour les hommes qui, 
après un échauffement de la voix et 
exercices de respiration, entament un 
répertoire varié (classique, negro-spiri-
tual, variété), dirigés de main de maitre 
par Maïa Bild. Notre chef de chœur nous 
prépare aux différents concerts prévus 
dans l’année, comme celui de Noël qui 
a eu lieu en l’église de Beaumont avec 
la chorale de Loué le 13 décembre ou 
celui à St Christophe du Jambet le 20 
décembre.

Si vous aimez fredonner, chanter parfois, 
venez vous fondre dans notre groupe 
pour quelques séances d’essais. Il ne 
vous sera rien demandé, hormis de 

nous prêter votre voix afin d’étoffer la 
chorale « éclats de voix ». 

Merci à la commune de Juillé qui nous 
prête gentiment sa salle communale 
pour cette année et merci à vous tous 
de nous écouter.
Le rythme c’est la vie !

Passez de merveilleuses fêtes  
de fin d’année et  

prenez soin de vous.
Patrick Olivier

Contact : La Présidente Monique 
BAZELIS tél : 02 43 97 32 62

 Email : monique.bazelis@neuf.fr 

Maintenir l’emploi et 
continuer d’offrir nos 
services sur les com-
munes du Canton, 
tel est notre engage-
ment !

En 2015, l’antenne de Beaumont, basée 
dans les locaux de la Mairie, a connu un 
essor de 60% pour les 6 premiers mois 
d’activité et nous avons renforcé notre 
équipe avec 10 nouveaux salariés pour 
les mises à disposition.

Sur un bassin de vie local, peu ou mal 
desservi par les transports, notre proxi-
mité, notre expérience et notre connais-
sance du Territoire, nous permet de ré-
pondre aux attentes de services auprès 
des particuliers, associations, collectivi-
tés et entreprises du secteur dans les 
plus brefs délais.

Nous sommes tous acteurs pour 
construire un avenir durable !

Au quotidien nous intervenons auprès 
des donneurs d’ordres pour l’entre-
tien de votre maison, de votre jardin, le 
repassage à domicile, le nettoyage de 
vitres, les petits déménagements, la 
mise en place de vos fleurs et arbustes, 
l’aide aux courses, la garde d’enfants 
de plus de 3 ans, l’entretien de tombes, 
manutentions diverses, interventions 
dans votre entreprise, votre exploitation 
agricole…

Venez nous rencontrer ! Nous étudie-
rons ensemble votre besoin !

Nous contacter :
13, place de la Libération

72 170 Beaumont sur Sarthe
02 43 33 90 86 – 06 03 81 69 94

Les lundis, mardis,  
jeudis et vendredis matin

9h - 12h
Courriel : sos.cdm@wanadoo.fr

Chorale Éclats de Voix

SOS Coup de main

 Nous consulter
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De tout temps Beaumont et le canton ont 
toujours été un centre d’animation musicale 
important. 

La rentrée de l’Ecole de Musique en sep-
tembre a débuté par une légère hausse des 
effectifs. Une dizaine d’enfants (3-5 ans) est 
inscrite à l’éveil musical - une quarantaine en 
cours de formation musicale (appelé autre-
fois solfège) - une soixantaine en formation 
instrumentale. Les cours de piano, guitare 
et percussions sont toujours plébiscités, 

mais afi n de dynamiser 
les autres classes ins-
trumentales : clarinette, 
fl ûte, saxophone, trom-
pette et trombone, des 
tarifs préférentiels sont 
accordés, tout comme 
sur la location d’ins-
truments aux enfants 
comme aux adultes.

Grace à cette dynamique, les élèves partici-
peront en 2016 à différentes manifestations 
en solo, duo, trio ou en groupe (Chorale & 
Orchestre Junior) : Concert de Sainte Cécile, 
Audition de Noël, Audition en février, Audition 
avec accompagnement au piano en mars, et 
la Fête de la Musique au mois de juin ! Tout 
un programme d’animations pour le plus 
grand plaisir des habitants et des musiciens.

À noter que 2 élèves ont intégré l’Harmonie 
(Émile aux percussions et Noé à la trom-
pette), leurs premiers pas sur scène n’ayant 
pas été des moindres : le Concert de Sainte 
Cécile.

Si vous ou votre enfant souhaitez vous ins-
crire à une pratique musicale, il est toujours 
possible de nous rejoindre… ou de nous 
joindre pour nous poser vos questions :
ecoledemusiquebeaumont72@orange.fr

Tous nos Meill eurs Vœux pour 2016
Le Président Le Directeur
Georges CHAUVEL Pascal JOUVIN
 06 72 16 65 00

École de Musique

S’il est une activité qui a toujours animé 
nos campagnes, c’est bien le Théâtre ; bien 
avant le cinéma ou les voyages en train… et 
dans notre région cela ne va pas s’arrêter !

La preuve : « ça sent le sapin ! » de Franck 
Didier et Thierry François, mis en scène par 
Nicolas Bouchereau : 
•  samedi 23 et dimanche 24 janvier à 

Beaumont 
•  samedi 30 janvier à Neuville-sur-Sarthe. 
•  dimanche 7 février à Saint Jean d’Assé, 
• samedi 27 février à Fresnay ,
• samedi 5 mars à Rouillon, 
•  samedi 12 mars à St Georges du Bois, 
•  samedi 19 mars à St Cosme en Vairais, 
•  samedi 2 avril et dimanche 3 avril à 

Beaumont 

Mado, veuve retraitée de 65 ans est accom-
pagnée par ses enfants dans une maison 
de repos pour une convalescence après 
une alerte cardiaque. 
Elle doit partager sa chambre avec une 
veille dame qui lui réserve un accueil des 
plus frileux. Malgré tout elle va rapidement 
prendre goût à la vie conviviale des Sapins 
Blancs, avec la complicité de sa colocataire 
et du farceur Yvon. 
Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si 
bonnes intentions en la plaçant ici ?

Théâtre du Haut Maine
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« Générations Mouvement » deux ans déjà !
Deux ans de ce nouveau titre, de cette 
nouvelle raison sociale. Générations 
avec un S montrant ainsi notre ouverture 
à plusieurs générations et pour preuve le 
club de Beaumont avec ses 408 adhé-
rents où les plus jeunes ont tout juste la 
cinquantaine et les plus âgés approche 
la centaine. Ce grand écart d’un demi-
siècle, nous a obligés à suivre la mode ; 
pas la mode vestimentaire, la mode des 
goûts, la mode des nouvelles technolo-
gies, la mode des nouveaux loisirs… 

C’est ainsi que, des rencontres de 
cartes et des jeux de société de nos 
activités des années 70, nous sommes 
passés à la mise en place d’ateliers 
informatiques, de cours de Zumba Se-
niors, de gymnastique, sans oublier la 
marche, les voyages, les concours de 
boules,  l’initiation au tir et, bien sûr, la 
poursuite de nos jeux de société.

Ce qui nous semble également impor-
tant pour cette associa-
tion, c’est l’ouverture, vers 
les jeunes… ou tout au 
moins les plus jeunes (que 
nous !!). C’est à dire une 
association intergéné-
rationnelle ouverte sur 
l a  v i e  communa le ,  l a 
participation au marché 
de Noël, aux comices 
cantonaux, aux fêtes et 
animations locales, aux 

visites de canton ; ouverte aussi vers 
les autres associations : Association 
cycliste Belmontaise - Association de tir 
des Bleuets - Fédération Française de 
Camping Caravaning - Infirmes Moteurs 
Cérébraux…

N’oublions pas non plus que certains de 
nos adhérents ne peuvent pas partici-
per à nos activités par manque de santé 
ou de mobilité et qu’il ne faut laisser per-
sonne isolé. Des petites attentions aux 
anniversaires et aux fêtes maintiennent 
le contact et le dialogue et donnent à 
notre association une dimension hu-
maine, amicale et sociale sans équiva-
lent. 

Que tous nos bénévoles soient remer-
ciés pour leur engagement et leur dis-
ponibilité tout au long de l’année, per-
mettant ainsi au club de remplir son rôle 
d’animation et de présence auprès de 
nos adhérents.

Nous tenons une permanence tous les 
mardis de 10h à 12h au centre social 
George Rouault pour répondre à vos 
demandes de renseignements

Bonne Année 2016 à tous nos 
lecteurs

J.F. BONHOMMET
Président de l’association  
Générations Mouvement 

Club de Beaumont-sur-Sarthe

Générations Mouvement des Aînés Ruraux

Théâtre du Haut Maine

Depuis 2007, l’Association Belmontaise 
Animations, a pour but de développer 
des animations diverses et de favoriser 
des rencontres entre ses membres et 
les habitants des environs, ce qu’elle 

a par fa i tement 
su faire en 2015, 
pour le plaisir de 
tous.

A u  c o u r s  d e 
l’année, diverses 
manifestations ont 
été organisées, 
plus réussies les 

unes que les autres : deux lotos en avril 
et décembre, deux vides greniers en 
mai et juillet, un feu d’artifice en mai, un 
spectacle en octobre “Elian Rabine” et 
l’arrivée du Père Noël en décembre.

Et 2016 ne sera pas en reste :
❱〉  bric à brac le 8 mai dans le centre 

ville de Beaumont
❱〉  bric à brac avec feu d’artifice, 

dernier weekend de juillet ou premier 
weekend d’août 

❱〉  loto le 1er octobre,
❱〉  spectacle le 2 octobre,
❱〉  loto le 3 décembre,,

❱〉  arrivée du Père Noël le 17 décembre

… ouf ! vivement 2017 que l’on se repose !

 Jean-Paul CHOTARD, Président

Association Belmontaise Animations

Les membres de l’Association 
vous souhaitent à toutes et à tous  

une très bonne année 2016.



LOISIRS
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Association loi 1901, l’Offi ce de 
Tourisme est géré par un bureau 
élu par le Conseil d'Administration. 
Ce dernier est composé d’élus des 
13 communes de la communauté 
de communes, de professionnels 
touristiques et de membres de la 
société civile.

L’Offi ce de Tourisme a pour 
missions :
• L’accueil et l’information des 
touristes et de la population 
locale.
Par la connaissance de votre territoire et des 
prestataires, nous pouvons vous proposer 
des idées d’activités en fonction de vos 
besoins et de votre budget et vous aider à 
mieux organiser votre séjour ou vos loisirs. 
On peut aussi vous faciliter votre quotidien 
par diverses informations pratiques comme 
les horaires de transports, le plan de ville, la 
vente des places du théâtre et autre billetterie. 

• Promotion du territoire : présence hors 
les murs lors des principales animations 
comme le marché de Noël ou la foire du 
Mans, Mans’Art…

• Animations : visites commentées, marché 
de producteurs, journées du patrimoine, 
printemps littéraire...

• Communication : participation à la 
conception du magazine et du guide 
touristique Alpes Mancelles, du site internet 
pour la diffusion des animations et des 
informations touristiques et culturelles 
locales. 

Vous pouvez également suivre notre actualité 
sur nos réseaux sociaux via notre page 
Facebook et notre compte Twitter.

• Développement du territoire afi n de 
répondre aux besoins de nos visiteurs : 
circuit de randonnée, participation à la 
conception de l’itinéraire Sarthe à Vélo, 
etc. avec mise en place d’une boutique de 
produits locaux au sein de notre structure 
pour valoriser les savoirs faire de nos 
producteurs et artisans. 
Plus que jamais, soyons des ambassadeurs 
de notre territoire !

Offi ce de Tourisme

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

Offi ce de Tourisme 
14 place de la libération

72170 Beaumont-sur-
Sarthe

Tél. : 02 43 33 03 03
du lundi au vendredi de 

10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30

otbeaumontsursarthe@
orange.fr

www.ot-beaumont.com

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

sur Facebook.

Les Journées du Patrimoine

Cinéma de plein air

Visite médiévale
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Ecrin de verdure, où coulent à proximi-
té les eaux calmes de la Sarthe, notre 
camping après avoir subi quelques 
améliorations, a de nouveau séduit une 
clientèle étrangère. La dominante cet 
été était originaire des Pays Bas.

Selon l’analyse faite par le Pays de la 
Haute Sarthe, sur les quatre campings, 
notre taux de remplissage est le plus 
important, ce qui est réjouissant, avec 
une progression par rapport à l’année 
dernière.

Tenu de main de maître par Caroline, 
régisseuse du camping, toujours dis-
ponible et qui n’hésite pas parfois à 
accueillir nos amis campeurs en dehors 
des heures d’ouverture, notre camping 
se bonifie. 

Nous espérons encore attirer davan-
tage de touristes l’an prochain afin qu’ils 

puissent découvrir notre belle région et 
participer à la vie de notre commerce lo-
cal. L’acquisition de trois bungalows toi-
lés y participe, qui seront installés dès le 
printemps prochain afin d’offrir un choix 
plus important à notre clientèle, deman-
deuse de ce genre d’hébergement.

Nous remercions le personnel municipal 
qui œuvre avec célérité sur le camping 
de façon à le maintenir accueillant et 
propre. 

Allez, une petite citation : « La vie est 
un long champ à cultiver. Voyager, c’est 
y semer la diversité de la Terre. Voya-
ger, c’est l’embellir des couleurs du 
monde. » (Lesven).

Meilleurs vœux à vous tous.
Olivier PATRICK, 

Conseiller municipal  
chargé du Camping

Le TER (Train Express Régional) dessert 
les gares d'Alençon, la Hutte-Coulom-
biers, Vivoin-Beaumont, Teillé, Montbizot, 
la Guierche, Neuville, le Mans.
Le but de notre association est de  
promouvoir le transport collectif pour que 
les habitants puissent se passer de leur 
voiture.

Au cours de l’année 2015, notre associa-
tion a organisé des animations à la ren-
contre des usagers et de la population, 
avec le concours des Pays de la Loire et 
de la SNCF. Elles ont eu lieu à Beaumont,  
Montbizot, Sainte Jamme, Neuville, Saint 
Germain-sur-Sarthe et la Guierche.

Grâce au concours de M. Samèle, de la 
Région et de la SNCF, nous avons obtenu 
l’ouverture prochaine d’un guichet pour la 

vente de billets TER au Super U de Sainte 
Jamme.

Des négociations sont en cours pour éta-
blir la grille horaire de juillet 2017, avec 
la mise en service de la Ligne à Grande 
Vitesse Bretagne-Pays de la Loire.

En 2019-2020, un arrêt TER sera créé à 
l’hôpital. Il sera alors possible d’emprunter 
le train, puis le tram pour se rendre à la 
Clinique du Pré, à l’Université, à la Chasse 
Royale… sans avoir à passer par la gare 
SNCF.

Sachez que tout salarié peut bénéficier 
de 50% sur l’abonnement de travail (tra-
jet domicile-travail en TER, Tram et Bus). 
Pour information, votre vélo peut vous  
accompagner gratuitement s’il vous est 

utile pour commencer et pour terminer 
votre trajet. D’autres réductions existent 
pour les scolaires et autres usagers.

Des fiches horaires sont à votre disposi-
tion dans les mairies et prochainement à 
l’accueil de Super U Sainte Jamme.

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

Camping municipal du Val de Sarthe

A ssociation des Usagers du TER Le Mans - Alençon

Visite médiévale
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Histoire

Le Docteur jean Madelaine, enfant de Beaumont, dont une de nos rues porte le nom, était un des fi ls 
de Constant, pharmacien rue Maximilien Gaisneau. Mobilisé comme médecin aide major de 2e classe, 
Jean fût cité à l’ordre du régiment en juin 1915 et de nouveau à l’ordre des Armées en ces termes :

« Affecté sur sa demande au régiment des tirailleurs marocains sur le front, n’a cessé de faire preuve des 
plus belles qualités de dévouement et de mépris du danger. Au cours des engagements des 22, 23 et 24 
mai 1916, devant Douaumont, a assuré avec le plus grand calme, et malgré un bombardement violent de 
son poste de secours, le pansement et l’évacuation de très nombreux blessés. A été lui-même victime 
d’une rupture de tympan par l’éclatement d’un obus qui a tué dans ses bras, un blessé qu’il soignait. »

Dans une lettre à sa famille du 27 juin 1916, citée par l’abbé Besnard dans son bulletin paroissial, il 
relate les circonstances vécues ces 21,22, 23 et 24 mai 1916.

Lettre du front
27 juin 1916 – ma chère famille, je crois bien 
que je suis sérieusement protégé par la Pro-
vidence, car je ne me rends pas encore bien 
compte du procédé par lequel j’ai ramené in-
tact tous les abatis que vous m’aviez confi és 
le jour de ma naissance. Je vais vous don-
ner quelques petits détails sur les émotions 
éprouvées.

Le 21 mai à 7 h du soir, nous sommes par-
tis vers la ligne de feu. À 4 km environ, la 
dernière section du bataillon derrière lequel 
je marchais a été fauchée sous mes yeux par 
un obus de gros calibre : soit 8 tués et 12 
blessés. J’ai pensé que cela promettait pour 
l’avenir et je ne m’étais pas trompé : l’avenir 
a tenu sa promesse.

Le 22, à 2 h du matin, nous sommes arrivés 
dans le fond d’un ravin qui est surnommé 
« ravin de la Mort », inutile de vous expliquer 
pourquoi. Il y avait là un poste de secours où 
je me suis rendu, qui était occupé par deux 

autres médecins de la brigade à laquelle 
nous étions rattachés ; ce poste était déjà 
encombré de blessés couchés ou assis. Le 
temps était calme : autrement dit, il y avait 
peu d’obus en vadrouille : seulement 2 ou 3 
à la minute dans le voisinage.

Vers le lever du jour, la canonnade a aug-
menté progressivement et vers 10 h, c’était 
absolument fantastique : je ne suis pas un 
bleu, mais je n’avais encore jamais vu ni en-
tendu quelque chose de pareil. Notre ravin 
était particulièrement arrosé et un obus est 
tombé à la porte d’entrée du poste, tuant le 
blessé que j’étais en train de panser devant 
la porte : un éclat lui a traversé le cœur et il 
est tombé entre mes bras. À 11h50, l’attaque 
du fort s’est déclenchée ; cela nous a valu un 
redoublement de travail. Toute l’après-midi, 
nous avons dû garder nos masques à cause 
des gaz lacrymogènes ; vers le soir, la canon-
nade s’est ralentie mais tout en restant au 
moins égale à ce qu’elle était aux Eparges 

l’année dernière. Pendant la nuit, l’éva-
cuation des blessés a été très diffi cile : 
deux équipes de brancardiers division-
naires ont été démolies à quelques 
mètres de nous.

Le 23, au lever du jour, la canonnade 
allemande a été de suite épouvan-
table ; sur la pente du ravin, en face 
de nous, à 60 ou 80m environ, il arri-
vait régulièrement 20 obus de 305 
à la minute ; sur une surface de 300 
sur 400 m², tout était broyé, arbres, 
boyaux, etc. Il n’y a pas de tempête, 
pas de cyclone qui puisse en donner 
une idée. Outre ces gros obus qui 
formaient en quelque sorte l’accom-
pagnement, il y a avait des rafales de 
150, 130, 105 fusants ou percutants 

Souvenirs de Guerre
HISTOIRE 

Par Patricia PRÉVOT

Poilus dans les tranchées
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Dans la « cagna »

Prise d’une tranchée ennemie

Remerciements à M. J. Tison pour le prêt de ces 
photos issues de sa collection privée.

qui nettoyaient le ravin. L’un d‘entre eux 
est venu, comme celui de la veille, tom-
ber dans l’entrée du poste ; le blessé 
qui s’y trouvait a été mis en bouillie, et 
comme j’étais à genoux lui faisant un 
pansement à la cuisse, je l’ai reçu en 
pleine tête ; j’ai été projeté au fond du 
poste, les bougies se sont éteintes et il 
y avait une telle fumée que l’on ne voyait 
plus du tout. J’ai cru que j’avais reçu 
un éclat dans le front car j’entendais 
bouillonner dans ma tête, et j’ai pensé 
qu’une hémorragie interne se produisait 
dans mon cerveau. J’ai recommandé 
mon âme à Dieu ; j’ai pensé à Dédé, à 
vous ma chère famille et j’ai attendu un 
instant tout en me disant que, décidé-
ment, le passage de vie à trépas n’était 
pas aussi terrible que je le croyais ; au 
bout de quelques secondes, comme il 
ne se produisait rien je me suis soulevé ; 
je l’ai fait sans peine - ce qui m’a causé 
un terrible plaisir - je me suis assis face 
à la porte et j’ai ouvert les yeux ; j’ai vu 
la porte à moitié obstruée et une tête qui 
sortait du tas de décombres ; je me suis 
levé en criant à mes infirmiers : « Vite, 

vite, il y a un homme 
enseveli à la porte ! », 
à quoi ils ont répon-
du : « Ah ! quelle veine 
v o u s  a v e z  d ’ ê t re 
encore vivant ! Où 
êtes-vous blessé ? » 
Deux infirmiers ont 
dégagé l’homme qui 
est mort quelques 
instants après. Pour 
moi, j’avais la tête 
toujours très doulou-
reuse et des bour-
donnements d’oreille. 
Pendant le reste de 
la matinée, une quin-
zaine de soldats ont 
été successivement 
tués ou blessés dans 
un rayon de moins 10 
mètres autour de nous.

Vers 1 heure, l’artillerie allemande nous 
encadrait avec une telle régularité que 
je jugeais impossible qu’un obus ne 
vint pas, d’une minute à l’autre, nous 
écrabouiller ; comme 
il y avait là un aumô-
nier d’un régiment de 
ligne qui s’était réfu-
gié chez nous, je lui ai  
demandé de nous 
donner une absolution 
générale ;  moment 
réel lement impres-
sionnant au milieu de 
ce fracas, dans l’obs-
curité presque com-
plète car on n’avait 
que peu de jour par 
la porte basse à demi 
obstruée le matin. 
(Toutes les bougies 
étaient continuelle-
ment éteintes par le 
souffle des obus). Le 
poste était plein de 
blessés étendus par 

terre et nous n’avions pas même de 
place, nous les médecins, pour nous 
asseoir ; nous étions debout le long des 
parois à attendre la mort qui aurait été 
presque une délivrance. Ce petit jeu a 
duré jusqu’à la nuit et le calme s’est 
rétabli ; quand je dis le calme, il faut 
lire que le marmitage aurait été qualifié 
d’intense dans tout le secteur.

La journée du 24 a été moins agitée et 
à 11 heures du soir j’ai reçu l’ordre de 
relève et, à 1h30 du matin, nous avons 
quitté ce lieu charmant où l’on n’avait ni 
pain ni eau depuis 48 heures et où, pen-
dant 3 jours, nous n’avions pu ni nous 
coucher ni nous asseoir, pas même un 
quart d’heure.

Enfin, je m’en tire sain et sauf, à l’excep-
tion d’une rupture du tympan droit pour 
laquelle je suis allé hier à Bar-le-Duc voir 
un spécialiste. Ne vous inquiétez pas, 
rien de grave.

Dr Jean Madelaine
médecin aide major  

au bataillon de tirailleurs marocains



Les animations 2015
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