
 

Beaumont-sur-Sarthe 
Lettre d’informations numéro 3 - Avril 2021

Chères Belmontaises, chers Belmontais,

Il y a un an vous nous avez exprimé votre confiance et nous en 
sommes toujours très fiers. Nous nous efforçons tous les jours 
d’être à la hauteur de vos attentes. Le Covid a quelque peu 
modifié la trajectoire mais les beaux jours vont finir par 
arriver !

Depuis le 9 mars et grâce à la persévérance de nos médecins 
nous bénéficions d’un centre de vaccination au sein de la 
maison de santé. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés !

Les travaux de la nouvelle déchetterie ont commencé comme 
prévu début février. Ils ont été interrompus quelques jours 
pendant la vague de froid mi-février.

Nous suivons l’avancée des travaux tous les mardis lors de la 
réunion de chantier hebdomadaire avec les différentes 
entreprises. Actuellement c’est surtout la société Colas qui est 
à l’œuvre pour le terrassement et la préparation pour 
l’installation de tous les réseaux internes à la déchetterie 
(pose de fourreaux…).

La superficie totale approchera celle de la déchetterie de St. 
Ouen de Mimbré. L’ouverture est prévu à la rentrée de 
septembre. 

En attendant ce nouvel équipement nous vous remercions de 
vous rendre à la déchetterie de St. Ouen et/ou dans la mesure 
du possible de conserver les déchets verts dans vos jardins. La 
tonte d’herbe constitue un excellent paillage pour les massifs 
ou le potager. Les branchages entreposées dans un coin du 
jardin vont se décomposer tranquillement en fournissant un 
abri aux petites bêtes très utiles dans le jardin. 

Nous avons toujours des composteurs à votre disposition. 
Pensez-y ! C’est un bon moyen de diminuer le contenu de vos 
poubelles.

Et un autre moyen de diminuer les 
déchets de cuisine et qui en plus 
fournissent des œufs : les poules !!

Au nom de toute l’équipe je vous 
souhaite un beau printemps.

      Lea Duval 
       Maire de Beaumont-sur-Sarthe

 

Conformément à notre promesse électorale, nous avons 
concrétisé l'opération "Une naissance, un arbre", début 
février (garantie de bonne reprise oblige).

—  16 arbres, un pour chaque nouveau-né  — 

En 2020, nous avons enregistré 16 naissances sur la 
commune ; 16 arbres fruitiers ont donc été plantés dans le 
pré aux abords du jardin de l'Escargot : deux poiriers, quatre 
cerisiers, quatre pruniers et six pommiers. Ils sont tous d'une 
variété différente. 

—  Pourquoi cette opération ?  — 

Planter un arbre constitue un support précieux de sensibilisation 
et de mobilisation sur les dangers que nous courrons pour notre 
planète. Cette initiative a pour objectifs de : 
• Symboliser l’enracinement de ces enfants sur notre 

commune. 
• Créer du lien avec et entre ces jeunes familles.
• Sensibiliser enfants et adultes à la préservation de 

l'environnement et au réchauffement climatique. Tout 
arbre planté permet de fixer le carbone et contribue à la 
diminution de la concentration en gaz à effet de serre.

• Former de futurs ambassadeurs pour le respect de la nature 
et sa biodiversité dont nous avons tant besoin. 

—  Une inauguration au printemps  — 

Ainsi, tout nouvel enfant Belmontais deviendra parrain d’un 
arbre qui sera tout comme lui, symbole de vie et de 
croissance.

Lorsque la situation sanitaire le permettra, les familles 
concernées seront conviées pour participer à l’inauguration 
de cet espace. Chaque arbre portera alors une étiquette au 
nom d'un enfant.

———  Opération « Une naissance, un arbre »  ——— 
« Qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement »  -  Proverbe africain

Info élections :
Les 13 et 20 juin prochains auront lieu les élections 
départementales et régionales. Afin d’organiser ces scrutins 
dans de bonnes conditions, le bureau de vote sera transféré à 
la salle loisirs et culture



 

Il était au programme de notre campagne, 
nous vous en avons déjà parlé dans de 
précédents bulletins, le panneau lumineux 
est devenu réalité ! Nos maçons ont 
réalisé le massif qui l'accueille place de la 
Libération, deux tonnes de béton ont été 
nécessaires pour mener à bien cette 
opération. 

Le panneau a été mis en place avant le 
week-end de Pâques par le fabricant 
Lumiplan, société française basée dans la 
région nantaise. Toutes les informations 
utiles au quotidien des Belmontaises et 
Belmontais y défileront, notamment les 
manifestations festives dès qu'elles seront 
possibles. 

—  Beaumont-sur-Sarthe, ville connectée et communicante  — 
Trois nouveaux sites Internet voient le jour au sein de la commune.

—  Le site du camping  — 
La commission Communication a 
finalisé les travaux entrepris par Mattis 
et Norman, deux jeunes allemands qui 
avaient offert leurs compétences en 
communicat ion au camping en 
remerciement de l’hospitalité dont ils 
avaient bénéficié. 

Ce site, proposé en français, anglais et 
allemand, est accessible à l’adresse :

www.camping-val-de-sarthe.fr

—  Le site de la commune  — 
La commission Communication est 
heureuse de vous présenter le nouveau 
site Internet de la commune. Imaginé et 
conçu par les élus, il remplace le site 
précédent qui, du fait d’une technologie 
vieillissante, était difficile à consulter 
sur téléphone.

Le site est accessible à l’adresse :

www.beaumont-sur-sarthe.fr

—  Commerces et entreprises  — 
Un annuaire des commerçants et 
entrepreneurs Belmontais est présent 
sur le site de la commune. N’hésitez 
pas à vérifier les informations et à 
nous proposer des corrections si 
nécessaires, ainsi qu’un logo ou une 
photo.

—  Associations  — 
N’hésitez pas à consulter la fiche sur 
le site et à nous fournir un texte de 
présentation à jour, et une ou 
plusieurs photos.

—  Message aux associations — 
(Subventions 2021)

Depuis un an déjà, nous subissons de plein fouet l’épidémie de Covid-19. Nous 
savons que les associations sont fortement impactées par cette crise et nous vous 
témoignons tout notre soutien. Malgré les conditions sanitaires actuelles et la 
difficulté à se projeter dans l’avenir, la municipalité reste à vos côtés en espérant que 
les activités pourront reprendre bientôt.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition à la mairie un formulaire de 
demande de subvention, il sera également envoyé par mail. Merci de nous retourner 
votre demande par courrier à la mairie à l’attention de Mr Ramond jusqu’au 
vendredi 21 mai 2021 inclus. 
Ensemble, nous serons toujours plus forts ! 

—  Le site de la bibliothèque — 
La bibliothèque municipale propose 
également depuis le début de l’année un 
site Internet où vous pourrez découvrir 
la liste des ouvrages proposés et même 
réserver des livres. En manque d’idées 
lecture ? Un moteur de recherche multi-
critères vous aidera à trouver votre 
prochain coup de coeur. 
 

Consultez le à l’adresse :
beaumont72.bibli.fr

—  Application mobile — 
Pour rester informés sur votre téléphone 
mobile de la vie de la commune, vous 
pourrez installer l’application CityAll.

Disponible sur iPhone et Android, vous 
y retrouverez les informations affichées 
sur le panneau lumineux.

—  Panneau lumineux —

https://www.camping-val-de-sarthe.fr
https://beaumont72.bibli.fr/
https://www.beaumont-sur-sarthe.fr


—  Le plan de circulation dans la ville —
Nous avons la volonté d’associer les Belmontaises et 
Belmontais à nos réflexions sur le bien vivre ensemble. 
Comme vous le savez, la pandémie nous empêche de nous 
réunir et nous ne savons pas encore quand cela sera possible.

Il nous est pourtant impossible d’attendre plus longtemps pour 
travailler sur le sujet de la circulation et du stationnement dans 
la commune. Des désordres liés à la vitesse excessive, aux 
stationnements sauvages, … existent déjà depuis trop 
longtemps. Nous le vivons tout comme vous au quotidien !

Nous souhaitons recueillir vos suggestions ou  remarques en 
tant que résidents de la commune. C’est pour cette raison, que 

vous trouverez dans ce bulletin municipal un coupon réponse 
à nous retourner si vous le souhaitez afin de nous faire part de 
vos idées.

Nous espérons que nous pourrons nous réunir rapidement 
après avoir recueilli vos témoignages ou à défaut n’hésitez pas 
à nous laisser vos coordonnées afin de pouvoir vous contacter 
rapidement pour échanger

Vous pourrez nous retourner ce coupon dans la boite aux 
lettres de la mairie ou par mail à l’adresse suivante : 
                     beaumont.sur.sarthe@wanadoo.fr

———————————————————————————————————————————————————

Nom :  _______________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Coordonnées téléphoniques / email : ______________________________________________________

Suggestions : __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Au dos, un plan de la ville vous permettra de nous faire des suggestions visuelles.

—     Permanence des élus   — 
Vous pouvez  facilement rencontrer les élus car ils sont très 
présents à la mairie : un simple coup de téléphone au 
02 43 97 00 21 ou par mail : beaumont.sur.sarthe@wanadoo.fr 
pour prendre rendez-vous.

—  Camping municipal  — 
Le Camping ouvrira ses portes cette année du 1er Mai au 17 
octobre.

mailto:beaumont.sur.sarthe@wanadoo.fr
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———————————————————————————————————————————————————

—  Feux tricolores — 
Source d'énervement, d'infractions, voire de ruses pour les 
contourner, ils sont pourtant indispensables pour la sécurité et 

la régulation du trafic, les feux tricolores des deux 
carrefours de la commune ont subi récemment une 
remise à niveau. Sur les axes principaux, les 
boitiers piétons ont été remplacés pour offrir une 
meilleure visibilité et surtout proposer un 
dispositif sonore aux dernières normes pour 
l'assistance des personnes malvoyantes. La 
commune peut fournir une télécommande 
spécifique, adressez vous à la mairie.

Concernant le carrefour de l'Hôtel de Ville le cycle 
complet a été revu et diminué de 40 secondes. 
Ayant perdu de leur luminosité, les petits feux de 
rappels ont été renouvelés, les contre-feux (feu en 

croix indiquant le rouge à la voie opposée) ont été remplacés 
par des modèles à leds. Suite aux travaux de réfection de 
chaussée effectués ces derniers temps, les boucles 
magnétiques détectant les véhicules pour permettre une 
circulation plus fluide seront  remises à neuf. 

Coût total de ces travaux: aux alentours de 10.000 €.

—  La prise en compte des handicaps  —
—  Mise aux normes des ERP — 

En début d’année, un courrier recommandé de la préfecture 
a été adressé à la municipalité concernant les bâtiments 
communaux.
La préfecture indiquait dans ce courrier attendre 
depuis 2015 un compte rendu complet sur 
l’accessibilité des ERP (Établissements Recevant 
du Public) appartenant  à la commune et que 
nous étions aujourd’hui passible d’une très 
lourde amende.
Après rencontre avec un intervenant de la 
préfecture à ce sujet, nous travaillons 
quotidiennement à la mise aux normes de nos 
établissements (salle communale, cimetière, 
stade,…)
Nombre de nos bâtiments ne demandent que 
quelques ajustements comme la Mairie, le camping ou bien 
la salle loisirs et culture.
C’est un travail très conséquent qui demande du temps mais 
nous veillons à ce que ce dossier complexe soit clos au plus 
vite afin de permettre à tous de pouvoir accéder à 
l’ensemble de nos établissements.

Note : Le plan se limite à l’hyper centre, mais vos commentaires 
sur les autres quartiers de la commune sont les bienvenus.



 

 

L’année se poursuit à l’école, et tout se passe bien. Nous ne 
pouvons que saluer le sérieux des équipes enseignantes et 
des enfants à respecter les protocoles sanitaires.

Nous vous en avions déjà parlé : l’équipe municipale avait 
monté, dès les premiers jours de son mandat, un dossier de 
financement ENIR pour équiper l’école publique d’un 
matériel informatique moderne : ordinateurs, tablettes, 
tableaux numériques… Nous avons eu la confirmation de 
l’acceptation du dossier par les services de l’état il y a 
quelques semaines, et allons pouvoir lancer les achats. 

Sur proposition de la commission Scolaire, les élus ont 
également été présents, à tour de rôle, au restaurant 
scolaire au cours de l’hiver pour voir comment se passaient 
les repas. L’avis est unanime : le personnel est impliqué, et 
les enfants se sont montrés polis et ont témoigné, à de 
nombreuses reprises, leur attachement au Chef et à l’équipe. 
À la suite de ces visites, des propositions ont été faites pour                      
améliorer encore l’organisation générale.

Nous souhaiterions désormais améliorer la signalétique vers 
l’école. Peut-être l’avez-vous remarqué : l’école est mal 
indiquée sur les panneaux directionnels, et aucune indication 
sur les bâtiments n’indique qu’il s’agit d’une école. 

La première étape pour faire cela est de corriger un point : 
l’école n’a pas de nom. Nous mettons en place dès 
aujourd’hui une consultation citoyenne pour savoir quel nom 
vous aimeriez lui donner. 

3 solutions pour faire vos propositions :

⁃ Vous pouvez utiliser le coupon ci-dessous, ou un papier 
libre, pour déposer un nom dans la boîte à idées dédiée à la 
mairie,

⁃ Les enfants de l’école peuvent déposer leurs propres 
suggestions dans la boîte à idées qui se trouve à l’école,

⁃ Vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse : 
                   beaumont.sur.sarthe@wanadoo.fr

——  L’école et le restaurant scolaire ——

———————————————————————————————————————————————————

Votre proposition de nom pour l’école :  ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Installé dans l'enceinte de la Maison de Santé de Beaumont à 
l'initiative de l'ARS et avec le soutien actif des médecins, de la 
Communauté de Communes et de la Ville de Beaumont-sur-
Sarthe, le centre  de vaccination Covid 19 monte en puissance. 
Il est actuellement ouvert les après-midis et toute la journée le 
vendredi. Chaque demi-journée 42 vaccinations Pfizer y sont 
pratiquées pour les personnes de plus de 70 ans, par deux 
infirmières sous la responsabilité des docteurs Echasserieau et 
Gindrey. Les rendez-vous sont ouverts sur maiia.com ou au 
02.90.87.01.80.

——  Le centre de vaccination Covid 19 ——

mailto:beaumont.sur.sarthe@wanadoo.fr
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—  Message de l’opposition —

Il y a un an les électeurs signifiaient leur volonté 
de changement. Où en est-on aujourd’hui du 
respect de cette volonté ? Regardons les 
premières décisions prises :  
pleins pouvoirs au maire et augmentation des 
indemnités des élus sans oublier la candidature 
du maire aux sénatoriales. Pour le reste,  
apprentissage chaotique et prise de conscience 
des réalités mais pas de véritable dynamisme ni 
« plan de relance » pour Beaumont. Faut-il 
s’étonner  qu’avec des atouts similaires Fresnay 
sur Sarthe ait été choisie pour représenter la 
région au concours du village préféré des 
Français ?  

Christian Byk, conseiller municipal, Ensemble 
pour faire vivre Beaumont sur Sarthe

—  Droit de réponse —
Pleins pouvoir au maire   
Les décisions importantes sont votées par le conseil 
municipal, avec un débat contradictoire. Pour le voir, 
c’est vrai qu’il faut venir aux réunions. Depuis les 
élections, sur les onze réunions du conseil municipal 
vous êtes venu seulement trois fois. Vous n’avez 
participé à aucune commission. 

Augmentation des indemnités des élus 
Il y a eu une revalorisation nationale des indemnités des 
élus au 1er janvier 2020. A Beaumont-sur-Sarthe comme 
ancien chef-lieu de canton s’applique en plus une 
majoration de 15 % que tous les conseils municipaux 
depuis les années 90 ont toujours voté. Donc rien de 
nouveau depuis notre élection.

Candidature aux sénatoriales  
Pour porter la voix de Beaumont-sur-Sarthe plus fort, 
Lea Duval a accepté la proposition d’être 4ème sur la liste 
de Thierry Cozic. Cela n’a changé en rien son 
implication et sa présence quotidienne dans la commune.

Dynamisme… Plan de relance…  
La subvention pour les nouveaux commerçants, le plan 
de circulation dans la ville, la mise aux normes des dix 
neuf bâtiments communaux recevant du public, les 
équipements à l’école, la réorganisation des services 
communaux, les nouveaux sites Internet, le panneau 
d’affichage…

Un concours à la télé  
Nous avons préféré mettre notre énergie à appuyer les 
médecins pour qu’un centre de vaccination s’installe à 
Beaumont-sur-Sarthe. 
C’est désormais chose faite !

L’Association Cantonale Animation 
fondée le 05 janvier 2007, a pour but 
de développer des animations diverses 
et de favoriser des rencontres entre ses 
bénévoles et les habitants des 
environs.

A u c o u r s d e l ’ a n n é e 2 0 2 0 , 
l’Association Cantonale Animation n’a 
malheureusement pu organiser aucune 
manifestation suite à la crise sanitaire 
que nous traversons toutes et tous liée 
à la pandémie de la Covid-19.

Toutefois quelques dates sont à retenir 
pour l’année 2021.

Jean-Paul CHOTARD, 
Le Président.

8 
mai

Bric-à-Brac 
sur l’avenue du Joncheray

25 
Juillet

Bric-à-Brac 
sur l’avenue du Joncheray 

Feu d’artifice  
tiré au stade municipal

21 
nov.

Spectacle 
Salle Loisirs et culture

——  Quelques évènements à venir avec l’Association Cantonale Animation ——

12 
déc.

Loto 
Salle Loisirs et culture

—  Bornes d’hygiène canine — 
Nous n'avons de cesse de vouloir améliorer 
la propreté de notre petite ville. À cette fin, 
nous avons acheté et installé sept bornes 
d'hygiène canines distributrices de sacs 
destinés à collecter les déjections de nos 
amis à quatre pattes. 
Deux sont situées aux abords de la salle 
Loisirs et Culture, trois ont été placées aux 
différentes entrées du parc de l'Escargot et 
les deux dernières à chaque extrémité de la 
Motte. 
Nous invitons les propriétaires de chiens  à 
en faire bon usage afin de ne plus voir nos 
trottoirs jonchés. Nous sommes à l'écoute de 
suggestions si vous pensez qu'à d'autres 
endroits de la commune une borne serait 
nécessaire. 


