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Le chantier de rénovation et d’extension de la 
déchetterie de Beaumont sur Sarthe avance à 
un bon rythme.  

Les pr incipaux travaux se concentrent 
actuellement autour du local des agents. Il s’agit 
d’une construction neuve où tout était à créer. Il 
y a aussi certains travaux de finition de l’ancien 
bâtiment qui a été préservé qui restent à être 
terminés. 

Dans le courant de la semaine du 12 juillet tous 
les enrobés seront coulés.  

L’ouverture de la déchetterie est  toujours prévue 
début septembre. 

Un grand merci à vous tous de jouer le jeu d’aller 
à la déchetterie de Saint-Ouen-de-Mimbré 
pendant ces longs mois de fermeture de la nôtre. 

Je vous rappelle aussi à toute fin utile que 
certains déchets verts peuvent facilement rester 
dans vos jardins. La tonte constitue un excellent 
paillage dans les massifs ou le potager. Cela 
empêche la repousse des mauvaises herbes et 
préserve l’humidité du sol.  

Les branchages entreposés dans un coin du 
jardin créent un habitat de choix pour plein de 
petites bêtes fort utiles pour la biodiversité.

—  Les travaux à la déchetterie  —

Future zone de dépôt des déchets verts

Emplacement des futures bennes pour encombrants, 
ferrailles, bois etc…

Arrière du bâtiment dépôt de déchets électriques et 
autres déchets spécifiques divers

Chères Belmontaises, chers Belmontais,

Ça y est l’été est là, même si on peut en douter vu la météo 
actuelle. Il a amené la levée de bon nombre des restrictions 
liées au Covid 19. On va enfin pouvoir reprendre une vie 
presque normale car les gestes barrière sont toujours 
d’actualité.

Vous avez ainsi pu bénéficier de deux concerts gratuits sous 
les halles le 2 juillet dernier.

Un certain nombre de manifestations vont pouvoir avoir lieu 
cet été. Découvrez-les en page 3.

Nous vous remercions beaucoup pour vos nombreuses 
propositions d’amélioration de circulation dans le centre-
ville. Une synthèse sera faite sous peu. Il ne sera hélas pas 
possible de satisfaire tout le monde. La vie en société est 
histoire de compromis. Nous nous efforcerons d’être au plus 
proche de l’intérêt commun qui sera toujours notre boussole.

C’est la commission extra-municipale qui sera chargée de 
trouver les meilleures solutions pour tous.

Suite à l’installation des bornes de sacs spéciaux pour les 
crottes de chien, nous tenons à remercier les propriétaires de 
chiens qui en font bon usage. Toutefois une petite remarque, il 
serait bon de prendre un seul sac à la fois pour qu’il y en ait 
toujours pour les autres !

Nous vous souhaitons à tous un bel été.

      Lea Duval 
      Maire de Beaumont-sur-Sarthe



 

 

—  Le carré des enfants : reprise du terrain — 

Le carré des enfants, emplacement de 109 m2, se 
composait de 66 emplacements occupés par 50 
tombes, la plupart en état d'abandon. La plus ancienne 
datait de 1930, la plus récente de 1989. Quatre 
sépultures continuaient à être bien entretenues. Des 
recherches ont été effectuées pour retrouver les 
familles : 36 enfants ont été identifiés.  
  
Nous sommes arrivés au terme de la procédure et les 
travaux ont commencé : 

- Pour les trois familles souhaitant continuer à 
entretenir la mémoire de leur enfant, une tombe sera 
transférée et pour les deux autres, le reliquaire sera 
déplacé dans des mini-caveaux près du site 
cinéraire.  

- Pour les autres enfants,  un ossuaire spécifique sera 
réalisé. Pour le respect des familles et considérant 
qu'il est important de laisser une mémoire de ces 
anciennes inhumations, sur cet ossuaire figurera une 
étiquette individuelle avec nom, prénom et date de 
décès. 

Pour les familles ou les généalogistes, toutes les 
informations recueillies durant cette étude (photos de 
la tombe, inscriptions, contacts divers...) ont été 
consignées. Toutes ces données seront conservées en 
mairie  et disponibles à chacun  (sous format papier et 
sous  format numérique).  

Avec cette reprise de terrain, 33 emplacements 
deviennent disponibles.  

—  Le nouveau site cinéraire  — 

Le site cinéraire actuel date de 1997. Il se compose 
d'un jardin du souvenir, d’un columbarium de 32 cases 
(dont 25 occupées) et de 19 mini-caveaux appelés 
cavurnes. Il arrive aussi à saturation.  
  
La municipalité et l'entreprise Martin Charpente se sont 
portées acquéreurs d'un terrain adjacent au cimetière. 

300 m2 vont permettre une extension du site cinéraire 
actuel. 

Les 600 m2 restants serviront de parking à l'entreprise. 

Les travaux ont commencé. 

—  La vie citoyenne  —

——  Le cimetière ——

—  Une naissance, un arbre — 

Au début de cet année le service municipal des 
espaces verts a planté, près du parc de l'Escargot, 16 
arbres  fruitiers de différentes variétés (pommiers, 
poiriers, cerisiers et pruniers) comme autant de bébés 
Belmontais nés en 2020. La crise sanitaire n'a  pas 
permis de recevoir les heureux  parents. Ce sera 
chose faite le samedi 28 août prochain. Le conseil 
municipal conviera les familles à une petite cérémonie 
de baptême des arbres au prénom de leur enfant.   

Le samedi 25 septembre prochain, la municipalité de 
Beaumont sur Sarthe a décidé de s'associer à la 
Journée Citoyenne qui consiste à donner de son temps 
au profit de sa commune. Nous envisageons, pour 
cette première expérience de proposer un nettoyage 
des détritus qui jonchent nos rues, trottoirs, fossés 
etc... Les modalités seront précisées ultérieurement.

—  Accueil de Loisirs  — 

Comme chaque année, deux associations se 
proposent d’accueillir vos enfants de 3 à 12 ans pour 
qu’ils passent des vacances amusantes avec leurs 
copains, dans l’école maternelle de Beaumont-sur-
Sarthe.  
Du 7 au 30 juillet, avec Familles Rurales, inscriptions 
au 06 34 82 64 51 
Du 2 au 27 août, avec le Centre Social Georges 
Rouault, inscriptions au 02 43 97 50 70. 
Des séjours en camps nature et camps sportif sont 
également proposés par le centre social au mois 
d’août.



 
——  Au programme cet été ——

25 
Juillet

Bric-à-Brac Organisé par l’Association Cantonale Animation 
sur l’avenue du Joncheray 

Feu d’artifice Organisé par l’Association Cantonale Animation 
tiré au stade municipal, à partir de 22h

2 
Juillet

Soirée musicale aux Halles 
Avec des contraintes sanitaires exigeantes, il était difficile d’organiser une fête de la musique  dans 
de bonnes conditions. Nous avons donc fait le choix d’organiser une soirée concert le 2 juillet afin de 
pouvoir accueillir plus de public. A 20h, l’Harmonie de Beaumont sur Sarthe ouvrait la soirée. Un 
moment très attendu et rempli d’émotions après un an et demie sans représentation. Ensuite le 
groupe des Grizzlys nous a envoyé près de 3h de blues rock 70’. Environ 200 personnes étaient 
présentes, des jeunes aux plus anciens. Des retrouvailles qui font du bien... 

17 
Juillet

Cinéma en plein-air : « L’ascension » 
Dans le parc de la Mairie 
Gratuit, à partir de 22h

9 
Juillet

Balade contée 
Une déambulation amusante et théâtrale 
Gratuit, à 18h.

9  — 10 
Juillet

2 Lotos deux jours de suite  
Salle Loisirs et Culture 
Organisés par l’Association Cantonale Animation 
Inscription 02 43 34 63 60 après 18h.

23 
Juillet

Loto 
Salle Loisirs et Culture 
Organisé par l’Association Cantonale Animation 
Inscription 02 43 34 63 60 après 18h.

21 
Juillet

Atelier Théâtre parents-enfants 
Sur le thème « Rire en famille » 
Gratuit, de 14h à 16h. Inscription au 06 33 60 52 38. 

27 
Juillet

Atelier Théâtre Adulte 
Initiation à l’improvisation théâtrale 
2€, de 18h à 20h, Inscription au 06 33 60 52 38.

Comment connaître toutes les dates ? 
Des événements peuvent nous être 
communiqués régulièrement. Suivez la 
page Facebook « Beaumont infos », le 
s i t e i n t e r n e t d e l a c o m m u n e 
« beaumont-sur-sarthe.fr », et prêtez 
attention au panneau d’affichage !

Pensez aussi au Mini-golf ! 
Au sommet de la Motte féodale,  
venez jouer en famille, au calme.  

De 14h à 19h  
Tous les jours en juillet-août 
Adulte : 2.50€, enfants : 1.50€ 

Tarifs groupes à partir de 6 personnes. 
Buvette sur place

http://beaumont-sur-sarthe.fr
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—  Message de l’opposition —

Pour un conseil municipal de jeunes

La perte de confiance des citoyens dans notre 
système politique est une évidence mais ouvre la 
voie à une période d’instabilité pour notre 
démocratie. Heureusement, il existe une 
exception : nos municipalités. Alors faisons en 
sorte d’y intéresser ceux qui viendront après 
nous en créant, comme la loi le permet, un 
conseil municipal de jeunes associé à la vie 
communale. Construisons l’avenir pour que 
Beaumont sur Sarthe ne soit pas seulement une 
ville médiévale mais une ville dynamique.

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

Le 13 juin, L'AC Belmontaise à inauguré la reprise des 
courses cyclistes sur la commune. Une journée bien remplie 
car 4 épreuves étaient au programme sur un circuit inédit au 
cœur de la ville. Dans la matinée, se disputaient les courses 
seniors départementales avec une belle victoire de Jérémy 
Merrien (AC Belmontaise) en D1. L’après-midi place aux 
jeunes avec les courses minimes et cadets, cette fois, c'est 
Arthur Guittet (AC Belmontaise) qui nous a offert une 
superbe victoire en cadets. Une belle journée ensoleillée 
avec du spectacle, du public, une vrai bouffée d'oxygène 
après ces temps difficiles. Merci aux organisateurs et 
bénévoles pour cette belle manifestation.

—— Un critérium de vélo à Beaumont ——

Le Beaumont Sports Athlétiques vient de tourner la page 
Franck Plouse suspendu par les instances fédérales. Aux vues 
des différentes annonces sur la situation financière du club, un 
vrai élan de solidarité s’est mis en place avec tout d’abord une 
assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée à la salle 
Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe devant près d’une 
centaine de personnes. Un bureau totalement renouvelé et son 
nouveau président Mickael Suet élu dernièrement, s’activent 
pour trouver des solutions afin que le club puisse entamer une 
nouvelle saison dans les meilleurs conditions possibles avec 
une priorité majeure qui est de sauver l’école de football. Une 
cagnotte participative a vu le jour. 
Les nouveaux membres du bureau du BSA :
Mickaël Suet (37 ans, licencié depuis cinq ans au BSA, 
responsable d’un réseau commercial), Kévin Raison (36 ans, 
licencié depuis 2013, agent en assurance), Gilles Sillé (57 
ans, présent au club depuis plus de 30 ans, agent SNCF), 
Pierre-Louis Brosseau (29 ans, licencié depuis 22 ans au BSA, 
professeur d’éducation physique et sportive), Florian Suet (32 

ans, vigneron), et Ophélie Ange (31 ans, responsable de 
mission en expertise-comptable).
Conscient de l’importance du BSA pour le rayonnement de la 
commune, le Conseil Municipal a voté le 8 juillet l’octroi 
d’une subvention exceptionnelle de 20000€ au club pour 
participer au salaire de l’entraîneur général Thomas Vannier et 
s’assurer du maintien de l’école de football. En contrepartie, 
le club mettra à disposition de la commune 5h30 par semaine 
l’éducateur pour remplir des missions communales en relation 
avec la jeunesse.

—— Un nouveau bureau au BSA ——

Nous tenons à remercier les Belmontais qui ont pris le temps de répondre 
à l’enquête concernant la réflexion autour du plan de circulation.

Les principaux points qui ressortent de vos retours sont les suivants :

Vitesse excessive rue de la Gare
Stationnement anarchique place des Halles et autour de l’Eglise
Vitesse excessive dans le centre-ville
Sens de circulation rue Albert Maignan et rue Jean Madelaine
Vitesse excessive aux abords des établissements scolaires

Si les mesures sanitaires nous le permettent, nous allons mettre en place 
une commission extra-municipale afin de vous associer à nos réflexions 
afin de pouvoir trouver les solutions les plus adaptées ensemble.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous communiquer 
la date retenue pour cette commission à laquelle nous souhaitons associer 
le plus grand nombre.

—  Voirie : Commission extra-municipale —


