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EDITORIAL

Chères Belmontaises,
Chers Belmontais,

Lea Duval
Maire

Déjà l’année 2021 touche à sa fin ! Elle fut
encore marquée par la crise sanitaire, surtout
au premier semestre. Grâce au vaccin, nous
avons eu la chance de passer un été certes
pluvieux mais néanmoins assez à l’abri de la
pandémie. Celle-ci a remontré le bout de son
nez dans le courant de l’automne et il reste à
espérer que la troisième injection du vaccin
va nous préserver d’une évolution défavorable
du Covid. Il faut ici surtout penser aux forces
vives dans tous les établissements de santé.
Notre comportement individuel contribuera
à ne pas faire exploser notre système de santé
dont nous pouvons être fier.
A bon entendeur……

Des travaux de voirie indispensables à la sécurité des usagers ont été réalisés au moment
des vacances de Toussaint. C’était surtout le
carrefour avenue du Joncheray - rue de St
Pierre qui posait un réel problème. Il reste encore le marquage au sol à refaire. L’entreprise
retenue fait face à un surplus de demandes et
une météo pas toujours propice au marquage.
Cela devrait rentrer dans l’ordre dès le début de
l’année.
Notre consultation concernant le plan de
circulation touche à sa fin. Maintenant il s’agira
de le mettre en oeuvre. On vous dit tout page 6.

Le projet tripartite (centre social-commune
de Beaumont-association Avenir et services) de
chantier d’insertion de maraîchage et d’épicerie sociale et solidaire avance. L’ouverture de
Pendant cette année 2021 nous avons pro- l’épicerie solidaire devrait se faire début 2022.
cédé à plusieurs ventes de biens immobiliers
Nous sommes très heureux que bon nombre
appartenant à la commune. Cela faisait partie
de nos engagements. Ces biens n’étaient plus de manifestations aient pu avoir lieu en 2021.
vraiment entretenus. Néanmoins nous n’avons On espère qu’il en sera de même en 2022. Merci
pas bradé le patrimoine communal. Les ventes à toutes les associations qui rendent possible
ont permis d’étoffer notre budget. Grâce à cela cette animation de notre cité.
nous avons pu faire un certain nombre de réL’année 2022 verra aussi le renouveau de
parations indispensables. Tout n’a pas pu être
réalisé sur cet exercice faute de moyens finan- l’UCAB, association des commerçants de Beauciers suffisants. Les travaux les plus urgents mont sur Sarthe. Une première réunion organisée par l’équipe municipale a eu lieu en
non encore exécutés le seront en 2022.
décembre. Il est prévu de se revoir fin janvier
Nous avons fait réaliser quelques bornages pour acter la reprise de cette association en
pour régulariser certaines situations de fait qui veille depuis quelques années.
auraient dû l’être depuis longtemps déjà. Ceci
Nous sommes toujours aussi motivés malgénère évidemment également des frais qui
doivent être pris en charge par le budget com- gré une légère frustration de disposer d’aussi
peu de marge de manoeuvre financière.
munal.
Toute l’équipe municipale vous souhaite
En cette fin d’année, dans la rue de la gare,
le café Régine et la maison voisine ont enfin une très bonne année 2022.
été démolies. Reste maintenant à aménager la
cour Ravaré qui se trouve agrandie.
Lea Duval et le conseil municipal

Une pensée pour Patrick Lelièvre

Patrick Lelièvre était très attaché au patrimoine de manière générale et à notre comJe voudrais aussi ici rendre hommage à mune tout particulièrement.
Patrick Lelièvre qui nous a quitté fin octobre.
Nous étions élus de l’opposition pendant le
Conseiller municipal (de 1995 à 2001 puis de
2014 à 2020), adjoint à la culture de 1999 à 2001, mandat précédant le nôtre. Si nous sommes
il était également très investi dans le monde à la manœuvre aujourd’hui, c’est aussi grâce
associatif. On peut notamment citer l’associa- à lui.
tion Beaumont Animation Loisir et le Lion et
J’en profite encore une fois pour exprimer
le Pélican. Il fut président de l’office de tourisme du pays belmontais de 1999 à 2017, puis à sa famille notre soutien pendant ces movice-président de l’office de tourisme des alpes ments tristes.
mancelles jusqu’à sa mort.

Lea Duval
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RETOUR SUR 2021
Point financier
Suite au bilan financier de notre commune,
établi par la DGFIP (Direction Générale des
Finances Publiques), l’équipe municipale avait
eu pour recommandations de faire des économies afin d’assainir la situation et de permettre,
éventuellement, de nouveaux investissements.
Dès l’année dernière, une réduction de la masse
salariale, en ne remplaçant pas des départs à la
retraite et autres (mutations...), a été effectuée
et cet effort a été poursuivi en cette année 2021
avec des dépenses de fonctionnement réduites
de 100.000 euros/an.
Dans le courant de cette année, l’équipe municipale, a respecté l’engagement de campagne
de mettre en vente certains de ses biens immobiliers. Ces diverses ventes ont généré une recette de 255.500 euros.
Ces actions auraient pu apporter une bouffée
d’oxygène pour investir dans notre commune ;
mais cela était sans compter sur des travaux
de voirie, de toiture, de remise aux normes,
etc. qui auraient dû être effectués depuis longtemps.
Toutes ces dépenses imprévues atteignent un
montant de 171.000 euros.
Ces recettes ont seulement permis d’effectuer
ces travaux et de réduire le déficit du budget
investissement de la commune d’un montant
initial de 315.000 euros au montant actuel de
115.000 euros. Cette démarche a pour effet de
ne pas aggraver la situation financière de la
commune mais ne permet aucunement d’effectuer de nouveaux investissements. Pour
rappel, le budget investissement retrace les
opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la commune.
Cette situation financière perdurera jusqu’en
2025, année pendant laquelle le capital à rembourser annuellement passera en dessous de
la barre des 400 000 euros.

Fondation du patrimoine
Dans le retable de l’église de notre ville, il y a 6 tableaux anciens
de belle facture. Très abimées, ces oeuvres méritaient une restauration complète.
Lors de la mandature précédente, 2 premiers tableaux ont été magnifiquement restaurés par Mme Aurélie Terral Dréano, une restauratrice locale. Le financement a été pour partie l’oeuvre de la
Fondation du Patrimoine et pour partie celle de citoyens qui, soucieux de la sauvegarde du patrimoine artistique de la commune,
ont choisi de participer à ce financement. Nous les remercions de
leur action.
Nous aimerions désormais que les 4 tableaux restants puissent
eux aussi être restaurés. Un citoyen a déjà offert une généreuse
contribution pour ce projet, et la Fondation du Patrimoine nous
offre également une importante part de la somme nécessaire. Pour
boucler le budget, il manque encore 7000€. Hélas le budget municipal ne pourra pas abonder cette somme. Trop d’autres priorités
s’imposent déjà à nous pour 2022
Nous relançons donc la souscription ouverte depuis octobre 2019
à toutes les personnes qui souhaitent participer à cette opération.
Sachez que les dons font l’objet d’une déduction fiscale de 60%
(pour les entreprises) à 66% (pour les particuliers). par exemple,
si vous êtes un particulier, pour un don de 50€ vous bénéficierez
d’un abattement de 33€ sur vos impôts sur le revenu, ce qui fait
que le don de 50€ ne vous revient qu’à 17€.
Le bulletins de souscription sont à demander en mairie ou sur le
site :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
toiles-de-l-eglise-notre-dame-de-beaumont-sur-sarthe

Panneau d’affichage et site Internet Une naissance, un arbre

Au début de l’année, nous avons mis en place
un panneau d’affichage sur la place devant la
mairie. Nous souhaitons rappeler aux assoComme l’an dernier, la municipalité a souhaité ciations que ce panneau est à leur disposition
participer à l’opération des “Boîtes de Noël”. Il pour annoncer leurs évènements de l’année.
s’agit de fabriquer des boîtes, dans lesquelles
on trouve un objet chaud (gant, écharpe, Nous avons également mis à jour le site Inplaid...), un produit de beauté, un loisir, une ternet de la commune. Ce site intègre un anpetite douceur à manger, et un petit mot. Ces nuaire des commerces et des associations de
boîtes sont ensuite offertes aux plus démunis notre ville.
des habitants de notre commune.
Commercants, artisans, associations : N’hésiCette année, nous avons été sollicités par le tez pas à vérifier que les informations que nous
Centre Social qui souhaitait s’associer avec avons sont complètes, correctes et à jour. En
nous pour cette opération. C’est avec plaisir cas de besoin, n’hésitez pas à revenir vers la
mairie, un élu se chargera de mettre à jour la
que nous avons mené ce projet conjoint.
page en cas de besoin.
Nous remercions tous les Belmontais qui ont
http://www.beaumont-sur-sarthe.fr
participé à cette opération en offrant une boîte. Vous participez à rendre Noël magique.

Boîtes de Noël
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Le 28 août dernier, en présence des familles
belmontaises qui ont eu un bébé en 2020 et
des membres du conseil municipal, nous
avons inauguré 16 arbres fruitiers plantés cet
hiver dans le pré surplombant le parc de l’escargot.
Chaque arbre a été baptisé du prénom d’un
des enfants nés en 2020. De fait chaque enfant
devenait parrain ou marraine de “son” arbre.
Ce fut un moment chaleureux et convivial où
chaque famille est repartie avec un certificat
de parrainage.
Cette opération sera renouvelée en 2022 avec
de nouveaux arbres fruitiers pour les enfants
nés en 2021.

Géraldine Courtois

DOSSIERS EN COURS

La voirie
Pendant les vacances de la Toussaint, l’entreprise Colas a effectué la réfection des chaussées des rues du Pressoir, de Saint Pierre,
partiellement Henri de Navarre ainsi que
les avenues du Joncheray et de Beaulieu. Le
marquage au sol a un peu tardé et sera fait
première semaine de 2022. Nous en profitons pour inverser les stops au niveau de la
rue des Voves de façon à donner priorité aux
véhicules de pompiers. Nous continuerons le
chantier en 2022 en fonction des finances de
la commune.

Le mur de la Motte
Après 2 années de tergiversations d’experts en
assurances qui n’ont pu trouver d’accord, la
commune se voit dans l’obligation de prendre
en charge la remise en état du mur de la
motte effondré dans le jardin de madame
Champeau. Nous avons consulté un cabinet
d’étude spécialisé en structures afin qu’il étudie la reconstruction de cet ouvrage dont le
rôle est la retenue des terres de la promenade
de la motte. En attendant les conclusions,
nous avons arraché la rangée d’arbres plantés
beaucoup trop près du mur. Nous en avons
profité pour poser un drain permettant à l’eau
de pluie de s’écouler vers la rue de l’abreuvoir.
Les arbres ont été replantés ailleurs. Nous
vous tiendrons informés de la suite des travaux.

Les bornes de recharge pour véhicules électriques
La double borne de recharge rapide pour les
véhicules électriques se fait attendre, vous la
verrez apparaître au début 2022 au 12 place
de la Libération. Les commandes sont d’ores
et déjà passées auprès de Bouygues Energies
pour la borne et d’Enedis pour le compteur
et le raccordement au réseau électrique.
Comme beaucoup de produits technologiques actuels, les délais de livraison sont
extrêmement longs (près de 5 mois pour la
borne). Le dossier de subvention est validé.

Un nom pour l’école publique
L’année a été riche pour l’école : Ajout d’équipements modernes dans les classes (vidéo-projecteurs interactif), nouveaux équipements informatiques pour les professeurs,
tablettes numériques pour les élèves, équipements de protections sur toutes les portes
en maternelle, construction de placards sur
mesure par le menuisier de la commune... Il
nous reste un dossier à finaliser : Donner un
nom à cette école qui n’en a pas.

Suite à la consultation qui a été menée plus
tôt cette année, l’équipe enseignante va
prendre une part active au projet. En début
La fibre
d’année, les 4 personnalités retenues seront
présentées aux enfants, et l’élection du nom
Le chantier de déploiement de la fibre touche de l’école sera effectuée au premier trimestre
à sa fin. Bon nombre de Belmontais sont déjà 2022. Cela permettra en même temps d’impliéligibles et même raccordés. L’avenue de la quer les élèves à ce projet tout en leur offrant
Division Leclerc (entre la Rue du Léard et La l’occasion de participer à un vote, exercice ciCroix Margot), la Rue Gaston Trocherie et les vique par excellence.
rues connexes, le quartier de la Maufière raccordés sur le bourg de Juillé sont en service.
De même pour les rues Albert Maignan, du
Moulin, Dr Jean Madeleine et de la Tannerie
qui sont elles connectées sur le secteur de la
Croix Verte à Maresché.
Va suivre la mise en service du secteur des
rues de Falaize, Henri de Navarre, Saint
Pierre, Anciens d’Algérie, Anciens Combattants, des avenues Charles de Gaulle, Beaulieu et Joncheray. Suivra le reste de l’avenue
Division Leclerc, la rue de Sillé, la rue de l’Escargot et les Nouis.
Le centre ville, la rue de la Gare et les autres
rues adjacentes seront les dernières à cause Nichoir à faucon pelerin
du retard pris dans la démolition du café Régine. C’est en effet Cour Ravaré qu’est prévue En complément des captures de pigeons que
l’armoire de connexion pour cette zone de nous effectuons depuis quelques mois et qui
Beaumont.
commencent à porter leurs fruits, nous souhaitons installer un nichoir au sommet du
N’hésitez pas à vous connecter sur le site la- donjon du château qui surplombe la comfibrearrivechezvous.fr pour vérifier votre mune, dans l’espoir que de jeunes faucons
éligibilité.
pelerin s’y installent. Prédateur naturel du
pigeon, il permettrait de réguler la présence
de cet oiseau dont la prolifération devient
préoccupante.
Une rencontre très instructive a eu lieu entre
l’équipe municipale, le propriétaire du château, un responsable des bâtiments de France
et la LPO (Ligue de protection des oiseaux).
Cette réunion a permis de voir de quelle façon ce projet pouvait être mené : Où placer le
nichoir, quels matériaux utiliser pour ne pas
dénaturer le lieu, comment hisser ce nichoir
au sommet.

Armoire de raccordement
ou point de mutualisation.
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Notre objectif est de placer le nichoir en début d’année, avant la période de nidification
des faucons.

PLAN DE CIRCULATION

vitesse excessive,
stationnement anarchique...
Et si on améliorait
la situation ?

Vous le savez tous, la circulation dans la commune est parfoit laborieuse : le vieux Beaumont est constitué de ruelles étroites, ce qui
n’empèche pas certains d’user d’une vitesse
inadaptée et dangereuse, tandis que le stationnement, en particulier aux abords de l’église
et des halles est souvent peu respectueux des
autres.
Suite à la consultation, nous avons eu la confirmation que nous faisions tous fait le même
constat. Nous avons alors travaillé en commission, avec le concours de citoyens qui nous
avaient proposé leur aide. De ces réunions et
débats, nous sommes parvenus à un nouveau
plan de circulation pour la commune.
Nous vous avons présenté ce projet le 23 novembre en réunion publique, et nous avons
été très heureux de vous voir nombreux. Le
projet a été validé en conseil municipal le 15
décembre et va désormais se mettre en place
dans les semaines qui viennent.
Voici les principaux points du projet retenu :

LE VIEUX BEAUMONT

Conformément aux demandes des riverains,
la rue du docteur Jean Madeleine sera en sens
Tout d’abord, l’ensemble du vieux Beaumont unique, uniquement dans le sens de la sortie
sera une zone de rencontre (anciennement vers la route départementale.
appelé cour urbaine). Dans cette partie de la
commune, les piétons sont prioritaires et la L’AXE SILLÉ - VIVOIN
circulation limitée à 20 km/h. Le stationnement sera strictement interdit en dehors des En venant d’Assé-le-Riboul, des stops seront
places marquées au sol.
ajoutés au niveau du carrefour entre la route
d’Assé et la rue du Tertre de Chaligné, puis au
La circulation autour de l’église ne se fera que carrefour avec la route de Sillé-le-Guillaume.
dans un sens, en s’en servant comme d’un giratoire.
Le carrefour devant la mairie verra ses feux
reprogrammés : les feux verts du côté de la
Un aménagement spécifique sur la place
route de Sillé ne seront plus simultanés avec
Drouin sera réalisé pour que les messes d’enterrement puissent se passer dans de bonnes ceux de la rue Louatron, de façon à simplifier
la circulation des personnes qui veulent tourconditions sans bloquer la circulation.
ner vers Le Mans et Alençon.
La rue Albert Maignan ne sera que dans le sens
montant (depuis Maresché), et une signalisa- AUTOUR DES ÉCOLES
tion sera présente pour que les camions et les
camping-cars ne prennent pas cette rue, mais Pour plus de sécurité devant les collèges, des
soient redirigés vers la rue du Moulin, s’ils ont stops seront ajoutés pour casser la vitesse
fait l’erreur de passer par les ponts romans.
sur les deux avenues ; près du collège public,
pour donner la priorité au centre de secours;
devant le collège privé pour donner la priorité à la rue des Anciens combattants.

En vert, la zone de
rencontre, limitée à 20
Km/h et avec la priorité aux
piétons
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SOLIDARITE

Un grand projet
pour Beaumont :

Un chantier
d’insertion &
une épicerie
sociale et
solidaire

Cela fait déjà quelques mois que plusieurs partenaires travaillent
ensemble à l ‘élaboration d’un vrai projet pour notre territoire
belmontais sous la forme d’un chantier d’insertion de maraîchage
couplé à une épicerie sociale et solidaire.
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Les fruits et légumes cultivés seront mis en
C’est une initiative de l’association Avenir
et Services SOS coup de mains. Cette dernière vente dans l’épicerie sociale et solidaire mais
agit dans le domaine du service à la personne également proposés à tous (vente à la ferme un
(en savoir plus sur cette association voir page jour par semaine).
23).
Les fruits et légumes seront cultivés selon
Son président Joseph Lesiourd s’est rappro- les règles de l’agriculture biologique.
ché et du centre social Georges Rouault et de
A terme il est prévu également d’approvila municipalité pour évoquer cette création
d’un chantier d’insertion. La commune étant sionner la cantine scolaire, les restaurateurs et
propriétaire de terrains non exploités, l’endroit éventuellement les supermarchés du secteur.
pour implanter ce chantier était vite trouvé.
Ce projet est un vrai atout pour notre terL’épicerie et les locaux du chantier sont en
cours d’aménagement à la ferme du Léard, rue ritoire qui connaît un nombre important de
du Léard (en face de l’hôpital local). Les ter- personnes ayant de grosses difficultés éconorains, grâce à un échange avec la propriétaire miques. Les faire revenir dans le monde du trades parcelles voisines, touchent l’enceinte de la vail est un vrai plus aussi pour les entreprises
du secteur qui peinent souvent à recruter.
ferme.
Ce projet se construit évidemment en parL’épicerie sera accessible aux personnes qui
ont droit à l’aide alimentaire. Elle se substitue- tenariat avec les services de l’Etat (direction du
ra aux colis alimentaires actuels. Les produits travail, direction de la cohésion sociale, conde l’épicerie seront en vente à un tarif préféren- seil départemental, pôle emploi…..).
tiel. L’objectif étant de responsabiliser les personnes dont le budget est plus que contraint à
assumer leurs factures ou projets (ex. passer le
permis de conduire) par leurs propres moyens.
Pour résumer : on leur met à disposition des
produits moins chers pour une meilleure gestion de leur budget.
L’épicerie devrait ouvrir ses portes dans le
courant du mois de janvier.
Quant au chantier d’insertion, l’équipe du
projet est actuellement en cours de recrutement de l’encadrant technique. Cette personne
devra non seulement mettre en place l’activité
de jardinage et de production de fruits et légumes mais elle aura également la responsabilité
du suivi des personnes qui travailleront sur le
chantier.
Pour pouvoir faire partie du chantier un
certain nombre de critères s’appliquent (par
ex. être bénéficiaire du RSA). L’idée est de faire
rentrer dans ce dispositif les personnes de notre territoire qui sont très éloignées du monde
du travail. Avant de pouvoir retrouver un travail dans une entreprise ou de faire une formation, ces personnes auront besoin d’un suivi
socio-professionnel. Comme ce sont souvent
des personnes avec des problèmes de mobilité,
l’idéal est vraiment de leur proposer ce chantier proche de leur lieu de vie. Ce sont elles qui
travailleront dans ce jardin pour faire pousser
les fruits et légumes.
L’activité de maraîchage répondra entre
autres à la problématique de la sécurité alimentaire à l’échelle de notre territoire. Cette
production de fruits et légumes se veut complémentaire des commerces existants. Il n’est
pas question de leur faire concurrence.
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A terme la ferme du Léard devrait devenir
un lieu de rencontre pour toute la population.
Ce sera l’occasion d’impliquer les associations locales dont certaines sont déjà partie
prenantes de ce projet. L’idée est de faire une
animation permanente comme par exemple
des activités intergénérationnelles. On profitera de la proximité de la maison de retraite.
Les écoles seront évidemment associées. Le
centre social en tant que partenaire jouera
son rôle pour créer du lien social autour du
chantier.
Pour résumer je dirai que c’est un très
beau projet qui touche le domaine alimentaire, le domaine de l’insertion et donc de l’emploi, le domaine social et le domaine agricole.
Je suis à votre disposition à la mairie pour
répondre à vos questions sur ce projet.

Lea Duval

La Bibliothèque
Municipale

GEORGES
ROUAULT

2021 a été une année importante pour la bibliothèque Georges
Rouault, puisqu’elle aura été la première année complète dans
les nouveaux locaux, situés au 9 avenue de la division Leclerc.
C’est donc dans un espace beaucoup plus agréable et fonctionnel
que les bénévoles de la bibliothèque accueillent les lecteurs.
L’inscription, entièrement gratuite, permet d’emprunter jusqu’à 4
documents par personne pour une durée de 3 semaines. Le choix
est vaste : romans, policiers, science-fiction, théâtre, poésie,
livres en gros caractères, bandes dessinées, documentaires
adultes et jeunesse, albums, romans ados et jeunesse… En tout
plus de 8 000 titres sont disponibles. De plus, chaque année, plus
de 5 000 € de nouveautés rejoignent les rayons de la bibliothèque.
La bibliothèque met également à la disposition des lecteurs
de nombreuses revues (empruntables à la maison) : Historia,
Grands reportages, Cuisine actuelle, L’ami des jardins et de la
maison, Lire, Géo, La Hulotte, Sciences et vie junior, Le petit
Léonard, Popi et Wapiti.
De plus il est possible de réserver des livres du service
départemental de lecture publique (Sarthe lecture) parmi
un stock de plus de 280 000 références. Il est donc possible de
réserver un titre en particulier, des livres d’un auteur que l’on
apprécie, des ouvrages sur un thème précis…

La bibliothèque possède désormais un catalogue à distance
(https://beaumont72.bibli.fr) permettant de consulter le
stock des livres empruntables. Chaque lecteur peut également
gérer ses prêts et effectuer des réservations.
2021 a vu également l’augmentation des plages horaires pour
l’accueil des lecteurs avec une ouverture le samedi matin. La
bibliothèque est donc ouverte le mardi (9H-12H), le mercredi
(14H-17H), le jeudi (17H30-19H30) et le samedi (10H-12H).
Nous serons heureux de vous accueillir à la bibliothèque
(actuellement dans le respect des gestes barrières : masque,
désinfection des mains et passe sanitaire).
Bibliothèque G. Rouault, 9 avenue de la division Leclerc à
Beaumont-sur-Sarthe,
Tél. : 02.43.33.91.47
Email : bibliothequegeorgesrouault@orange.fr

Les bénévoles de la bibliothèque
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SERVICES
L’HÔPITAL LOCAL

Soyons
solidaires
et
mobilisés,
protégeons-nous, protégeons-les, quels qu’ils
soient.

Dans le bulletin de l’année dernière, il était
question de la mobilisation sans faille de tout
un chacun dans la gestion de la seconde vague
de la pandémie liée au Sars-CoV-2, dit virus de
la Covid-19.

Outre ce message d’appel au soutien collectif,
et afin d’apporter une note plus festive à cet
article, vous trouverez ci-après un récapitulatif
des activités les plus marquantes organisées au
sein des sites du PHGNS (dans le respect des
protocoles ministériels en vigueur aux périodes en question) :

Un an plus tard, nous sommes confrontés à
la 5ème vague et il nous faut tous, professionnels, résidents, patients et usagers, tenir bon
et traverser cet épisode, que nous espérons
être le dernier. A ce titre, le Pôle Hospitalier
et Gérontologique Nord Sarthe a d’ailleurs activé son Plan Blanc vendredi 10 décembre pour
contribuer au soutien territorial.

Sur le site de Beaumont-sur-Sarthe, les équipes
d’animation et du Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA) ont organisé une sortie à la
mer.

Dans ces conditions, il est d’autant plus nécessaire de maintenir un haut niveau de vigilance
quant au respect des gestes barrières.

L’Association Liberté Temps Ecoute Attention
Belmontaise (ALTEA) a également organisé la
tombola de l’été et le marché de Noël de Beaumont-sur-Sarthe le 4 décembre.

Associé au pass sanitaire, nécessaire pour entrer dans les locaux du PHGNS, ils sont nos
seules armes contre la propagation du virus
et ses potentielles lourdes conséquences pour
les résidents, les patients et les professionnels,
qu’ils soient touchés directement ou indirectement par la maladie.

En cette période de fin d’une année et de début
d’une autre, je viens conclure en vous présentant à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches,
mes vœux les plus sincères de bonheur et de
santé.
Je ne peux qu’espérer pour nous tous que nous
retrouverons prochainement le chemin « normal » de nos vies. En attendant, prenons soin
des uns des autres, chacun à notre niveau, et
toujours avec bienveillance.

Il est donc important de ne pas faire de la
délivrance d’un pass sanitaire un motif pour
baisser sa garde, baisser son masque, moins se
laver les mains, se permettre les embrassades
avec des collègues, des connaissances ou des
proches autres que ceux de son foyer, par exemple.

Céline Montigny-Frapy
Directrice du Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord-Sarthe
(Sites de Sillé le Guillaume, Beaumont sur
Sarthe et Bonnétable)

C’est ensemble que nous surferons sur cette
vague plutôt que de la voir nous submerger.

A votre service

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Au 8 avenue du Joncheray, elle regroupe les services suivants :

CHIRURGIENS-DENTISTES

Médecins généralistes

Masseurs Kinésithérapeutes

Dr Catherine Berry-AUGEREAU
et Dr Léa Karim
4 place Dufour
Tél : 02 43 34 28 12

Dr Michel CHABRERIE

PHARMACIES

Dr Jérôme ECHASSERRIAU

Cloé Trifault

Pharmacie place DUFOUR
1B Place Dufour
Tél : 02 43 97 00 13

Dr Guillaume GINDREY

Mathilde Gorge

Pharmacie LAVALLEE
4 place de la libération
Tél : 02 43 97 00 09
OSTEOPATHES

D Gérard BAUD

Johnny BESNARD

r

Dr Miguel VIELLE

02 43 97 01 86

02 43 33 57 86 - 06 83 41 73 45

Paul MARIUT

02 43 97 15 85

02 43 33 57 86

Pédicure-Podologue D.E.
Anne-Lise LORRE

Cabinets de soins infirmiers D.E.
Valerie SILLE
Patricia ARGENTIERI

Anaëlle EMERY
2 avenue Division Leclerc
Tél : 07 86 31 62 26

Lysianne BALLOT-LEMASSON

François LEVENZEN
14 rue du Mans - Maresché
Tél : 06 75 26 35 20

Céline TOUPIN

Isabelle GUY

02 43 97 16 05

02 43 33 47 75
Sage-femme

Blandine EMERY

Psychologue Clinicienne
Sonia MEUNIER

02 43 97 19 11

06 56 70 53 54
Chirurgiens-dentistes

D Gassane CHOUCAIRE
r

Dr Alexandre DINH

Sandrine CLAUDE
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07 67 36 59 92

02 43 97 12 56

SERVICES
LES SAPEURS POMPIERS
L’effectif du Centre de Secours de Beaumont
sur Sarthe est de :
• 1 Médecin Sapeur-Pompier
• 3 Lieutenants
• 4 Adjudants- Chefs
• 3 Sergents Chefs
• 1 Sergent
• 6 Caporaux-Chefs
• 4 Caporaux
• 9 sapeurs de Première classe
• 3 sapeurs de Deuxième classe
Soit un effectif de 33 dont 6 femmes.
Statistiques Opérationnelles :
En 2019 les interventions du Centre de Beaumont sur Sarthe étaient en légère baisse et tant
mieux pour la population au 31 octobre nous
étions à 400 interventions.
En 2020 le centre de Beaumont sur Sarthe a effectué 406 interventions.
En 2021 de janvier à fin octobre nous sommes à
425 interventions, c’est une augmentation importante.
Activités annexes :
Le personnel du Centre de Beaumont sur
Sarthe s’investi lors des grandes épreuves
mécaniques sur le circuit, sur les formations
Départementales avec ces formateurs de secourisme, Feux de Forêt, Secours Routiers, Incendie, également sur le vaccinodrome, trois

Sapeurs-Pompiers de Beaumont montent des
gardes au Centre de Traitement d’Alerte (18).
Une représentante au Challenge National de
Secours Routier et un représentant au Championnat de France de Cross.
Engins du centre :
En 2021 le centre a été doté d’un nouvel engin
Camion-Citerne Feu de Forêt nouvelles génération (voir photo) l’ancien étant parti à la réforme.
Départ fin d’activité :
Après le départ du Lieutenant Jean-Paul Chotard en 2020 le Lieutenant Eric Grudé a fait valoir ces droits de fin d’activités de Sapeur Pompier Volontaire en 2021.
Le Lieutenant Grudé s’est engagé comme Sapeur Pompier en 1990, il s’est investi dans le
centre sans compter son temps, en tant que
Chef d’équipe et Adjoint au Chef de Centre
pendant six années. Nous le remercions pour
sa gestion et le travail fourni au sein du centre
dans tous les domaines : formation, encadrement, matériel, habillement… Nous lui souhaitons de profiter pleinement de son temps
de repos avec son épouse.

per à la vie du centre de secours, d’organiser et
de fédérer autour de festivités, des animations
sportives et de loisirs.
Malgré une année 2021 impactée par la situation sanitaire, nous remercions tous les adhérents de leur investissement. Notre amicale
ne serait pas celle qu’elle est sans les dons de
particuliers lors de la tournée des calendriers
et ces moments d’échanges avec la population, partageant les moments de votre vie lors
de nos interventions en toutes circonstances.
C’est pourquoi au nom de l’ensemble des sapeurs-Pompiers de Beaumont sur Sarthe nous
vous remercions de votre soutien.
Bonne et heureuse année 2022 à vous et à vos
proches

Ltn Jean-Luc Ferre
Jean-Luc.FERRE@sdis72.fr

Par la même occasion nous avons une pensée
pour nos anciens Sapeurs Pompiers.
Amicale :
Le but de notre association est d’apporter à
tous ses membres, une aide immédiate en cas
d’accident, de maladie ou de décès, de partici-

A votre service
LES URGENCES

SECTEUR SOCIAL ET CULTUREL

LES ÉCOLES

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences : 112
Centre hospitalier : 02 43 43 43 43
Centre SOS mains : 02 43 77 62 62
Urgence Eau : Syndicat d’eau (SIAEP les Buissons) 06 08 92 52 94

Centre social Georges Rouault
21, avenue Division Leclerc
Tél: 02 43 97 50 70

Ecole Élémentaire Publique
Rue Saint Pierre
Tél : 02 43 97 01 76

Bibliothèque municipale Georges Rouault
9, avenue de la Division-Leclerc
Tél : 02 43 33 91 47
Horaires : mardi de 9 à 12 h, mercredi de 14
à 17 h, jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 et samedi de
10h à 12h.

Ecole Maternelle Publique
Rue des anciens d’Algérie
Tél : 02 43 33 09 75

Mairie de Beaumont/Sarthe
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, vendredi : de 9h à 12h30 et
de14h à 17h30
Mercredi et jeudi : de 9h à 12h30
Tél : 02 43 97 00 21
Courriel : mairie@beaumont-sur-sarthe.fr
Site internet : www.beaumont-sur-sarthe.fr
Facebook : beaumont infos

Maison de Service Au Public (MSAP)
2 rue Abbé Lelièvre – 72130 - Fresnay-sur-Sarthe
Tél : 02 43 33 33 99
Secours Catholique
Place de la Libération
Horaires : mardi de 10h à 12h, mercredi de 14
à 16h, samedi de 10h à 12h
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Collège du Joncheray
Avenue du Joncheray
Tél : 02 43 97 00 20
Ecole/Collège Sainte Thérèse/Saint Joseph
3-7 Avenue Charles de Gaulle
Tél : 02 43 97 00 81

SERVICES
Association des usagers du TER
Le Mans-Alençon
Après une période difficile en raison de la
situation sanitaire, l’association continue à
oeuvrer pour faciliter la mobilité sur notre
ligne.
L’intervention répétée de notre association
a permis de parfaire certaines dessertes : un
train toutes les 30 minutes matin et soir, selon les gares, et d’autres dans la journée.
Les récents travaux de réfection de certaines
zones de la ligne ont permis de revenir à une
situation normale.
Si nous voulons continuer à améliorer les
circulations entre Le Mans et Alençon et
au-delà, nous devons utiliser au maximum ce
moyen de transport non polluant ( émission
de CO2 faible par rapport à la voiture). Plus
la fréquentation de la ligne sera importante,
plus nous aurons la possibilité d’obtenir de
nouvelles améliorations.
Emprunter le train permet de réaliser de sérieuses économies par exemple :
• l’abonnement de travail dont une partie est prise en charge par l’employeur,
• les formules loisirs attractives ( forfaits
multi 30€ pour une journée, 45€ pour 2
journées, pour 1 à 5 personnes)

sité...Une correspondance avec le tramway
sera assurée.
Vous avez la possibilité d’acheter des billets
(TGV, Intercités, TER) à l’accueil du Super U
de Beaumont-sur-Sarthe.
Des fiches horaires sont à votre disposition
en mairie et à Super U. Les horaires actuels
La Mission Locale Sarthe Nord,
ne tiennent pas compte du futur arrêt Hôpital-Université puisque celui-ci n’est pas en- Antenne de Beaumont-sur-Sarthe
core mis en service.
Présente sur l’ensemble du territoire Nord
Emprunter les transports en commun per- Sarthe, la Mission Locale exerce une mission
met de freiner le réchauffement climatique de service public de proximité, avec un rôle
essentiel : accompagner tous les jeunes sortis
donc de respecter le planète.
du système scolaire, âgés de 16 à 25 ans, dans
ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie (santé, logement, mobilité, budget, etc.).

Déclarations d’urbanisme

Vous avez peut-être des déclarations à faire
pour vos travaux d’urbanisme : Demande de
permis de construire, permis d’aménager,
une déclaration préalable, un permis de démolir...Peut-être avez vous besoin d’un certificat d’urbanisme ?

Vous aviez l’habitude de venir à la mairie Retrouvez la Mission Locale Sarthe Nord sur
pour toutes ces démarches. Cela reste pos- Facebook, Instagram ou sur son site internet :
http://www.mlsarthenord.fr
sible, mais une nouvelle solution s’ouvre
à vous : Ces services sont désormais disponinble en ligne.

En septembre 2023, l’arrêt Hôpital-Université
sera opérationnel. Il permettra de desservir
plusieurs lieux : hôpital, clinique, univer-

Plus d’informations :
h t t p s : // w w w. b e a u m o n t- s u r- s a r t h e. f r
/mairie-et-demarches/demarches-administratives/plu-et-urbanisme/

AIDE A DOMICILE

AUTRES SERVICES

Familles Rurales de Beaumont-sur-Sarthe
13 Avenue de la Gare
Tél : 02 43 33 51 47

Clinique vétérinaire

SERVICE À LA PERSONNE
Avenir et Services
1 Place du 8 Mai 1945 - 72610 Arçonnay
Tél : 02 33 31 26 39

La Mission Locale est présente chaque semaine à Beaumont-sur-Sarthe, au Centre social
Georges Rouault. Une conseillère en insertion
professionnelle vous accueille sur rendez-vous
chaque mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h (Prise de RDV par téléphone au
02 43 97 87 65)

127 rue de la Maufière
Tél : 02 43 97 01 16
Office de Tourisme
14 place de la Libération
Tél : 02 43 33 03 03
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr
Communauté de Communes Haute Sarthe
Alpes Mancelles
2 rue Abbé Lelièvre - 72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 34 34 59
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Service Ordures Ménagères
(Communauté de Communes)
Tél : 02 43 34 34 59
Ramassage le vendredi matin, déposer les
sacs translucides fournis par la CCHSAM le
jeudi soir.
Déchetterie de Beaumont-sur-Sarthe
Zone d’activités
Rue Saint-Pierre
Tél : 02 43 97 14 84
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Dernier accès 10 minutes avant la fermeture
(11h50 et 17h20)

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Les inscriptions sont ouvertes
Si vous venez de vous installer dans la commune, ou si votre enfant a au moins 2 ans et
demi, savez-vous que vous pouvez d’ores et déjà
l’inscrire à l’école publique ?
En venant dans notre école, votre enfant apprendra les valeurs humaines, le respect, la tolérance et l’ouverture d’esprit nécessaire pour
devenir un citoyen.
Les classes sont constituées de peu d’élèves.
Cela permet aux enseignantes d’aider chaque
enfant à s’épanouir et à trouver sa place.

Une garderie, dans la même cour que l’école,
est proposée le matin à partir de 7h le matin,
et jusqu’à 19h le soir. Les enfants pourront
faire leurs devoirs, jouer à des jeux de société, jouer dehors ou écouter les histoires que
leurs liront les adultes qui sont en charge de
leur surveillance.
Le midi, le restaurant scolaire, situé en face
de l’école, proposera à vos enfants des repas

variés, équilibrés et préparés quotidiennement sur place, avec des ingrédients locaux
et bio.
L’inscription à l’école, à la garderie ou au restaurant scolaire se fait en mairie.
N’hésitez pas à téléphoner au 02 43 97 00 21
pour tout renseignement.

Un équipement audio-visuel ultra-moderne,
des ordinateurs et des tablettes aideront vos
enfants à apprendre avec les dernières technologies disponibles.
Une classe ULIS permet aux enfants présentant de plus grandes difficulités de mieux apprendre à leur rythme, tout en maintenant une
inclusion en classe conventionnelle à certaines
heures de la semaine.

APE JULES FERRY

L’association des Parents d’Elèves de l’école
publique de Beaumont est relancée
Après deux années en « stand by » de l’associa- des clients ! Nous comptons une nouvelle fois
tion des parents d’élèves, nous voici de retour sur vous pour battre le record des années préavec une nouvelle équipe pour relancer des cédentes…
actions !
D’autres évènements seront sans doute mis en
L’absence de manifestations a cruellement pé- place au cours de l’année scolaire pour finir
nalisé nos rentrées d’argent qui constituent une en beauté par la traditionnelle KERMESSE qui
ressource importante pour notre école dans la manque tant aux petits et grands !
mise en œuvre de ses actions pédagogiques,
culturelles et sportives auprès de nos enfants.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
de nous mobiliser et de relancer l’association !
Un nouveau bureau a été élu en début d’année
scolaire, avec le maintien de notre trésorière
issue de l’ancien bureau. Notre objectif est
d’apporter nos contributions dans la mise en
œuvre d’actions pour soutenir l’école publique.
Un nouvel élan est né en étroite collaboration
avec les équipes enseignantes et les élus du
conseil municipal avec lesquels nous partageons le même objectif auprès de nos enfants.
Pour cette année nous avons participé au Marché de Noël avec l’organisation d’une Bourse
aux Jouets et la tenue de la buvette dans la salle
Loisirs et Culture le Samedi 4 Décembre 2021.
Un goûter de Noël sera offert aux enfants, avec
la remise d’un livre, le dernier vendredi avant
les vacances scolaires.
Fin janvier 2022 une action « Crêpes » sera lancée au sein du Super U de Beaumont sur Sarthe. Cette manifestation est très appréciée et
rencontre un franc succès grâce à la générosité
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Pour tout cela nous avons besoin de vous tous,
la municipalité, les enseignants, les habitants,
les parents et nos partenaires !
Nous comptons sur vous et nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2022 !
L’équipe APE Jules Ferry

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Article écrit par les élèves de la classe de CM2

NOTRE ÉCOLE
Dans l’école, il y a 2 bâtiments. Le 1er bâtiment est celui de la maternelle et des CP/
CE1, le 2ème bâtiment est celui des CE2/
CM1, CM2 et du dispositif ULIS. A l’école il
y a une garderie, une cantine en dehors de
l’école et un arrêt de car. On a une récréation
de 15mn le matin et de 15mn l’après-midi. On
a une récréation de 10mn avant la cantine.
Si vous vous sentez seul(e), asseyez-vous sur «
le banc de l’amitié » et quelqu’un viendra vous
chercher!

Ayoub, Chiara, Dimytri,
John-Royce, Roman

L’ÉCOLE
VUE
DE

NOS

10
ANS

30MN D’ACTIVITÉ PHYSIQUE PAR JOUR
Il y a 5 bacs de jeux positionnés sur la cour:

CLASSE FLEXIBLE
C’est une classe où on va développer l’autonomie en faisant des activités, en travaillant
en groupe, en choisissant sur quoi s’asseoir...
Dans notre école, il y a des ballons, des ztools,
des galettes, des casque anti-bruit, des punching-ball.

• bac de parcours (plots, cordes, planchettes…
• bac avec des quilles
• jeux d’antan (cerceau , corde …)
• basket et jeux de cible
• sports collectifs (loup épervier, foot, le
bouchon … )
Les élèves peuvent utiliser le matériel pendant
les récréations.

LES JOURNÉES BANALISÉES
Les maitresses organisent des journées banalisées :
•
•
•
•

au carnaval on se déguise en cheval
les journées sans cartable c’est formidable
avant les vacances on bricole et on rigole
des fois on cuisine et on va à la piscine.

Aure, Darius, Enorah

LES VIDÉOPROJECTEURS ET LES TABLETTES
Les vidéoprojecteurs ont été installés pour
travailler plus efficacement. La plupart des
classes de cette école les utilisent pour travailler sur les dictées ,pour regarder des vidéos,
pour l’anglais, pour projeter des textes et encore bien plus de choses !
Les enfants aiment tous ces matériels. On les
utilise beaucoup dans toutes les matières.

Marc-Antoine, Mayline

MARCHÉ DE NOËL
Toutes les classes de l’école vont fabriquer des
objets pour les vendre au marché de Noël.

La classe ULIS va fabriquer des décorations en
origami et peut-être des pots de fleurs en arBastien, Nolann, Tony gile.

En maternelle, la maîtresse a installé des coins
pour les activités :
• peinture
• jeux de construction
• écriture
• dînette
• voiture
• jeux de société…

La classe de CE2/CM1 va fabriquer un photophore.

Luka, Kilian, Noah M.

Et pour finir, notre classe, les CM2 va faire une
couronne et un porte-photo.

La classe de CP/CE va fabriquer un père Noël
avec une bouteille de lait.
La classe de maternelle va aussi fabriquer un
photophore et peut-être faire une recette.

Adem, Lola, Noah J.
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ECOLES

COLLÈGE PUBLIC « LE JONCHERAY »
A la rentrée 2021, le collège Le Joncheray accueille
243 élèves dont 14 élèves au sein d’une Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).
Les enseignements dispensés sont constitués d’enseignements obligatoires, disciplinaires et « Pratiques
Interdisciplinaires » (EPI) et de deux enseignements
facultatifs :
• Chorale sur le temps de pause méridienne…
• Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA Latin) intégré à l’emploi du temps des élèves.
A cette rentrée 2021, les élèves de sixième pouvaient
choisir entre deux nouveaux dispositifs éducatifs optionnels :
• Dispositif Educatif de Football (en partenariat
avec le club de football de Beaumont « BSA »)
• Découverte de la Culture et de la Langue des pays
Anglophones (abordée sous forme ludique).
Afin de développer le « vivre ensemble », chaque début d’année, les élèves de 6ème ont l’occasion de vivre
une journée d’intégration à Saint Léonard des Bois et
un séjour éducatif et de découverte du milieu montagnard avec pratique du ski.
Dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et
Culturel, les élèves de 6ème ont également la possibilité
de s’ouvrir à la culture des « spectacles vivants » (contes,
expériences théâtrales, etc) et les élèves de 5ème bénéficient de trois séances annuelles de cinéma (« collège
au cinéma ») exploitées dans le cadre de l’enseignement
de français en lien avec le professeur documentaliste.

L’accompagnement des élèves au travail personnel
est intégré dans le cadre des enseignements (« accompagnement personnalisé ») à tous les élèves et le dispositif « DEVOIRS FAITS » est proposé sur les temps de
permanence aux élèves volontaires.
Sur le temps de pause du midi, les élèves bénéficient
d’activités proposées par :
• La Chorale du collège, animée par la professeure
d’éducation musicale.
• L’Association Sportive, où les professeurs EPS
offrent aux élèves une pratique des activités physiques et sportives,
• Le Foyer Socio-Educatif, avec des clubs (Nature,
Jeux d’échecs et de société, Images numériques)
encadrés par des professeurs volontaires.
• Les Centres Sociaux de la Communauté de Communes (CCHSAM), qui complètent l’offre avec
d’autres jeux de société un midi par semaine…
• La Vie scolaire, avec des animations dans le cadre
du Conseil de la Vie Collégienne (CVC).
Les élèves du collège peuvent bénéficier d’un service
de restauration récent et agréable.
Sous réserve d’évolution positive de la situation sanitaire, les portes ouvertes du collège Le Joncheray se
tiendront le vendredi 25 février 2022 à partir de 18h00.
Une visite virtuelle du collège est toutefois possible
sur son site Internet.
Site Internet du collège Le Joncheray :
https://clg-lejoncheray.sarthe.e-lyco.fr/

En temps normal, des sorties et des voyages scolaires à l’étranger (Allemagne (germanistes), Italie (latinistes), Irlande ou Angleterre) sont proposés sur plusieurs niveaux de la 5ème à la 3ème.
Sur la base du volontariat, les élèves de 4ème et de
3ème ont la possibilité de s’engager dans le dispositif
des « cordées de la réussite » visant à construire progressivement leur projet personnel d’orientation et de
formation et à développer leur ambition scolaire vers
des formations d’excellence de l’enseignement supérieur.
En fil rouge, tout au long de la scolarité collégienne,
un quart d’heure de lecture par jour est consacré à une
« lecture plaisir » au choix de l’élève.
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ECOLES

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE
L’école primaire privée Sainte Thérèse est située au coeur de Beaumont/Sarthe, à proximité des commerces. L’établissement scolarise, pour l’année 2021-22, 121 élèves répartis
de la PS au CM2, sur cinq classes : PS-MS, GSCP, CP-CE1, CE2-CM1, CM1-CM2.

6e de nos élèves et la poursuite de leur scolarité dans un cadre serein.

pouvez contacter l’école au 02 43 97 00 81 en
n’hésitant pas à laisser un message vocal si
nécessaire. M. Derouet, chef d’établissement,
L’école propose un accueil périscolaire d’une vous recontactera dès que possible.
grande amplitude, de 7h30 à 8h45 le matin
et de 16h50 à 18h45 le soir, afin de permettre
Direction : Jérémy Derouet
aux familles de s’organiser sereinement. Le
Présidente OGEC : Myriam Chaplain
La cour intérieure de l’école bénéficie d’une service de restauration proposé par la muniPrésidente APEL : Stéphanie Lachambre.
large pelouse où les enfants s’épanouissent en cipalité est accessible aux élèves de l’établissement.
récréation.
« Se construire dans un climat de confiance
et de partage »
Les cours ont lieu de 8h55 à 12h20 puis de
Notre projet éducatif comporte 4 volets :
13h50 à 16h40 du lundi au vendredi (sans le
• Citoyenneté
École primaire privée Sainte Thérèse
mercredi).
• Pédagogie
3 avenue Charles de Gaulle
• Spiritualité
72170 BEAUMONT/SARTHE
Pour tout renseignement ou inscription, vous
• Vie en société
Tel : 02 43 97 00 81
L’équipe pédagogique, en coopération avec
l’APEL (Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre), élabore et mène à bien
plusieurs projets à partir de thématiques diverses. Pour l’année 2021-22, c’est l’artisanat
sous toutes ses formes qui a été retenu.
Des spectacles, activités culturelles, expositions sont organisés régulièrement en lien
avec les programmes officiels de l’Éducation
Nationale. Les enfants se rendent à la piscine municipale de Coulaines pour les cours
de natation. Nous bénéficions également
de l’expérience d’intervenants extérieurs en
musique, langue vivante et éducation physique et sportive. La proximité avec le collège
Sainte Thérèse-St Joseph facilite le passage en

DEMAIN, C’EST LA PHOTO !
74 photos ont déjà été collectées, beaucoup
entre 1990 et 2000. La plus ancienne est un
cliché de l’année scolaire 1941/1942 (classe de
jeunes filles à l’école de la Motte) la plus récente
est de 2015. Nous en avons très peu pour les
années entre 1940 et 1980 (6 seulement). Nous
sommes particulièrement reconnaissants aux
personnes ayant répondu à ce projet.
Pour poursuivre cette constitution de fonds
iconographique communal, nous continuons à
solliciter votre participation.
Vous pouvez déposer vos photos au secrétariat
de la mairie ou les scanner et les faire parvenir
par l’adresse mail :
photosclasses.bmt@gmail.com
Vous pouvez aussi y laisser un message.
On compte sur vous tous.

Classe de CP de Mme Bellier, année scolaire 2001/2002
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L’association des commercants se prépare à renaître :
L’UCAB va se relancer.
Le 29 Novembre dernier, s’est déroulé une réunion organisée par Mickael TOIN (1er adjoint)
et Julie NAVEAU (2ème adjointe) à la salle Loisirs et Culture avec les commerçants.
Le but de cette réunion était de recenser les
besoins et questionnements des commerçants
de la commune.
En préambule, un compte rendu synthétique
a été fait afin de présenter aux commerçants
non présents lors de la réunion publique du 23
Novembre le nouveau plan de circulation.
Quelques remarques nous ont été adressées,
lors de cet échange, et ont été prises en compte
immédiatement.
L’objet principal de la rencontre était de relancer l’union de commerçants, en sommeil
depuis de nombreuses années, en aidant les
commerçants à se rencontrer.

Mr TOIN et Mme NAVEAU s’engagent à faire
le maximum afin de faciliter les démarches
nécessaires au réveil de cette association.
Réveiller cette association endormie depuis
2007 passe par des actions de commercialisations et d’animations.

Les commerçants ont demandé à ce qu’un
élu soit présent lors de cette réunion afin de
les accompagner dans leurs premières démarches, ce qui a bien entendu été accepté.

Pour finir, le but du réveil de l’Union des Commerçants et Artisans Belmontais est de faciliSans les commerçants de notre commune ter une reconnaissance collective par le biais
rien n’est possible.
d’une association, redynamiser la commune
et se regrouper pour affronter les enjeux du
Certains pourront penser que la municipalité commerce rural avec le soucis de répondre à
ne doit pas intervenir dans ce domaine mais l’intérêt général.
nous ne pouvions pas laisser nos commerçants se démener au quotidien sans les aider Le groupe de commerçants présents s’est enen leur mettant simplement le pied à l’étrier... gagé à promouvoir cette réunion auprès de
ceux qui n’ont pas pu être présents lors de
Suite aux différents échanges, il a été convecette première réunion et nous souhaitons
nu que la municipalité aide les commerçants
les remercier.
à organiser une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 Janvier prochain à 20h.

Une prestation au poil !
Un nouveau commerce s’est ouvert sur notre
commune.
Il s’agit d’un salon de toilettage pour chats et
chiens de toutes tailles et de vente d’accessoires : « Les Pattounes propres » .
Cet établissement est ouvert les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 18h et le samedi de
9h à 16h30.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous
rendre au 3 rue Louatron où vous serez chaleureusement accueilli.
Il est également possible de se renseigner au
06.65.42.72.07 ou par e-mail :
pattounespropres@gmail.com
Cet établissement offre des prestations très
professionnelles à des prix très abordables.
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L’instruction à Beaumont-le-Vicomte
avant la révolution
L’idée d’école, lieu de rassemblement d’une
majorité d’enfants ou d’adolescents pour y acquérir les bases d’un savoir utile à toute société
humaine, se développe surtout dès l’Époque
Moderne, grâce aux progrès de l’imprimerie
et aux réformateurs protestants : “Il est besoin
d’initier les croyants aux rudiments de la lecture”.
A l’idée de lecture de livres religieux est
donc associée la notion d’instruction. Ainsi naissent les petites écoles de paroisses qui
vont se mettre sporadiquement en place aux
XVIIème et XVIIIème siècles.
Le siècle des Lumières va amplifier le phénomène vers les années 1750. On assiste alors à
l’essor de la littérature de colportage, à l’utilisation des placards apposés sous les halles et aux
portes des églises par l’administration royale.
Une culture de l’écrit investit le tissu rural qui
vivait jusqu’ici sous la seule loi de l’oralité.
Comment cela s’est-il progressivement mis en
place à Beaumont-le-Vicomte ?

La fondation d’une “petite école de filles”
à Beaumont est due à Magdelaine Barbin. Aux
termes d’un codicille de 1737, elle veut et entend qu’il soit pris sur le lieu de la Gaudine, en
Vivoin, “chacun an et à perpétuité, la somme
de soixante livres destinée à l’entretien d’une
maîtresse d’école de charité approuvée qui
instruira les jeunes filles dans la religion à
Dans son testament, cet ecclésiastique fait Beaumont et qui leur apprendra à lire et à
don à perpétuité au général des habitants, écrire”.
d’une “maison, jardin et issues, situés au
faubourg de la Croix, pour le logement d’un
Si nous ne trouvons trace du lieu pour cet
maistre d’escolle, prêtre natif de la ville et enseignement, cette petite école existe encore
paroisse, qui enseignera les enfants d’icelles, au moment où commence la Révolution franles catéchisera, eux et les paroissiens les di- çaise : “Il y a à Beaumont deux maîtresses
manches et festes à l’issue des vêpres ”.
d’école pour les filles à qui est attribuée une
Cet établissement fonctionne encore à la fin
de l’Ancien Régime. René Bedeau, au nom prédestiné, lui aussi, curé de la paroisse de Saint
Benoît du Mans “faisant ordinairement les
fonctions d’enseigner” est y nommé principal,
le 14 avril 1789. Ayant été muté quelque temps
après à la cure de Changé, le collège de Beaumont demeure inoccupé pendant une partie de
la période révolutionnaire.

D’abord, un petit collège de garçons
sous Louis XIV
... Et une petite école de garçons
Un petit collège de garçons est fondé le 30
octobre 1664 par Jacques Lemaître, (et oui, ça
ne s’invente pas !), prêtre et curé de la paroisse.
Il se situait à l’emplacement de l’actuelle garderie périscolaire rue de la gare. On y enseigne
“le latin et le grec jusqu’en rhétorique inclusivement”. Nous avons la chance d’avoir l’acte
de fondation dans nos riches archives municipales, honorable document de plus de 350 ans
tout de même !

A côté du collège où les enfants des familles aisées peuvent faire des études latines
complètes, se situe une petite école de garçons
(emplacement supposé de l’actuelle école primaire publique). Dans la réponse à l’enquête
de la Commission intermédiaire du Maine, en
1787, les officiers municipaux déclarent “qu’il
y a dans leur ville deux maîtres d’écriture
qui tiennent en même temps la petite école”.
Pendant les premières années de la Révolution,
ils sont au nombre de quatre. Ils enseignent la
langue française, l’écriture et l’arithmétique. Le
8 août 1792, l’administration les invite à prêter
le serment civique. On trouve les signatures de
Jean-René Malherbe, Pierre Dessaux, Bernard
Esnault, et Mathurin Labbé.

Une “petite école de filles” en 1737,
sous Louis XV
On a longtemps cru que les Sœurs du monastère des Clarisses (établissement construit à
partir de 1632) s’occupaient un peu de l’instruction des jeunes filles pauvres de la paroisse.
Il n’en fut rien. Dans l’enquête qui précéda le
démantèlement de leur couvent (1757), plusieurs notables de Beaumont affirment que ces
religieuses “n’ont jamais été d’aucun secours
pour les pauvres malades, ni pour l’instruction de la jeunesse”.
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rente de 60 livres…” (déclaration faite par les
officiers municipaux, à la Commission Intermédiaire du Maine, en 1787).

Elles continuent à exercer pendant les premières années de la Révolution. On ignore toutefois leurs noms et il est impossible de dire si
elles figurent parmi les six qui prêtent le serment civique en 1792.

Une école de Charité, en 1779, dix
ans avant la Révolution
Les Sœurs Clarisses sont ruinées, après
l’achat d’assignats de Law, en 1720. Le couvent
est peu à peu à l’état d’abandon. A sa suppression en 1757, le peu de revenus restants est
d’abord affecté aux sœurs de La Ferté-Bernard
pour “former des maîtresses pour les écoles
voisines”, mais cela n’aboutit pas. Par lettres
patentes enregistrées le 26 juillet 1771, l’ancien
monastère et ses dépendances est donné à “la
ville et communauté du dit Beaumont-le-Vicomte, à condition d’en employer les revenus,
soit au bouillon des pauvres, soit à l’entretien
d’une école gratuite pour l’instruction de la
jeunesse”.
Un grand réaménagement de ce carrefour
des Religieuses se fait durant cette décennie.
A partir de 1776, on construit la route royale
Bordeaux-Caen (qui initialement, rappelons le
devait passer par Vivion) avec l’éventualité d’un
pont. On y vend un terrain en 1777 à l’opportuniste, Sieur de Perrochel. Il y fait construire
un bel hôtel particulier qui un siècle plus tard
deviendra l’hôtel de ville (1873).
On n’a pas oublié le don fait à la ville. M.
Gabriel Yvard, curé de Beaumont (il nous a laissé de précieuses chroniques), à partir de 1779,
grâce à “la générosité de personnes dévouées”,
“…sur un terrain appartenant à la ville”, fait
édifier une belle maison pour servir d’école

HISTOIRE LOCALE
pour les filles. Il en fait don à la commune
en 1782. Deux sœurs de la Chapelle-au-Riboul
sont déléguées : une est chargée de l’instruction gratuite des filles et l’autre du gouvernement des pauvres.
Elles prêtent le serment civique, le 27 septembre 1791 mais se rétractent en avril 1792.
Elles s’établissent alors à la Croix Verte à
Maresché. L’administration voit d’un mauvais
œil la pérennisation de cet enseignement. Le
9 ventôse de l’an VI (février 1798), elle prend
la délibération suivante : “Considérant que
les sœurs Julienne Lesage et Françoise Leplat ont refusé le serment civique prescrit
par la loi du 9 fructidor, qu’elles ne donnent
à leurs élèves aucuns livres de la Convention,
mais d’autres livres qui ne peuvent rappeler
à leur âme que des sentiments de fanatisme,
qu’elles leur font point observer les décades,
et n’assistent à aucune fête républicaine, ordonnons la suspension de l’école tenue par
les dites citoyennes” !...
Le 26 floréal An II (15 mai 1794), le citoyen
François Bidou est nommé par un agent national pour établir un “atelier salpêtrique
révolutionnaire”. Il s’installe dans les locaux
de la maison de charité pour fabriquer de la
poudre à canon. Il y dégrade quelque peu la
construction, en mettant le feu aux poutres…
Dans les paroisses environnantes, l’idée
d’instruction a aussi fait son chemin. Sur les
quinze de notre feu canton de Beaumont, à
la veille de la Révolution, on trouve deux collèges (un à Beaumont-le-Vicomte et un petit à
Ségrie). Sept ont une école de garçons (Beaumont, Assé-le-Riboul, Coulombiers, Saint
Germain de la Coudre, Le Tronchet, Vernie et
Vivoin). Une seule paroisse possède une école
de filles (Beaumont), cependant l’enseignement pour les demoiselles est aussi prodigué
par les sœurs de la Charité à Saint Germain
de la Coudre, Vernie, Ségrie et également à
Beaumont.

Plan terrier datant de 1785 : L’école des Sœurs pour les
jeunes filles, construite six ans plus tôt est noté couvent
(n°160) jouxtant l’hôtel particulier de M. de Perrochel,
construit à partir de 1776. L’actuelle place de la
Libération, ne porte pas encore le nom de place d’Armes
mais de carrefour des Religieuses, faisant référence au feu
monastère des Clarisses. En pointillé, on retrouve l’ancien
parcellaire (Archives départementales)

Dans les paroisses de Maresché, Saint-Marceau, Doucelles, Saint Christophe-du-Jambet,
Chérancé, Juillé, Piacé on ne trouve pas trace
d’école à la fin de la monarchie.
Ainsi, l’idée d’école pour tous se fonde
sur un long et lent cheminement. Il faudra
encore attendre près d’un siècle pour entrevoir les fondations de notre actuelle Éducation Nationale, après les lois Guizot de 1833
et 1836, en passant par la loi Falloux de 1852,
pour arriver aux lois Ferry de 1881, 1882 et
1886.

Sources :
- “L’instruction au XVIIIème siècle, dans les
anciennes paroisses de la circonscription
primaire de Sillé-le-Guillaume” - M. Robert
(RHAM-Tome XL-1896)
- “Beaumont-le-Vicomte et ses seigneurs”
Maurice Passe (1891)
- Articles parus dans les différents bulletins
municipaux (M. Trocherie et Foussard)
- Des documents du fonds Francis Boulmer.
Archives départementales, municipales et
personnelles.

A suivre…

Gaby Lamberdière

Conseiller Municipal

Secrets d’Histoire... à Beaumont

N’hésitez pas à nous rejoindre, à nous
Un des buts de ce groupe est de faire l’inventaire de tout ce qui a été écrit sur notre contacter. Vous pouvez laisser un message au
Un Groupe de Recherche en Histoire Locale ville, un autre est de favoriser les échanges de secrétariat de la mairie ou un mail sur photous ces biens communs et de les partager le tosclasses.bmt@gmail.com.
s’est constitué à la fin du mois d’octobre.
plus largement possible.
PS : Nous sommes preneurs de tous docuNotre raison d’être est l’intérêt que nous
De plus, légué par nos prédécesseurs, ments ayant un intérêt pour enrichir notre
portons pour la riche Histoire de notre territoire et ainsi tenter de valoriser ce dernier : nous possédons un riche fonds d’archives fonds d’archives : vieux articles de journaux,
certains possèdent des documents que nous communal qui ne demande qu’à être visité et affiches, photos anciennes de manifestations,
vidéos, anecdotes, cartes postales…
cherchons à mettre en commun, d’autres sont exploité.
animés par la recherche…

Gaby Lamberdière
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L’année de la reprise
THEATRE DU HAUT MAINE
Enfin le retour à la scène !
La reprise a été notre objectif dès le début de
la crise sanitaire. Loin de nous laisser abattre,
ce temps hors de scène a favorisé la mise en
place d’animations différentes pour garder le
lien avec le public.
C’est ainsi que 2021 a vu le renforcement du
lien associatif tissé avec le centre social Georges Rouault. Nous avons co-organisé différents
temps de rencontre : balade contée, heure de
lecture, deux séances d’improvisation théâtrâle et deux ateliers théâtre en famille. Ces animations se sont déroulées en été et durant les
vacances scolaires de la Tousssaint. D’autres
projets avec le centre social sont en cours de
réflexion.
Côté troupe jeune, nos ateliers sont enfin en
route. Après deux faux départs en raison de la
crise sanitaire, nous avons démarré les ateliers
en septembre dernier. Huit jeunes du territoi-

L’ensemble de notre association tient à remercier l’équipe municipale avec qui nous
prenons plaisir à « travailler ». Le soutien
sans faille que nous apportent Lea Duval et
son équipe est une véritable bouffée d’oxygène. Notre association a, pour la 1ere fois
depuis de nombreuses années, reçu une subre, âgés de 8 à 17 ans, font désormais partie vention. Notre salle de répétition a bénéficié
de ce que l’on nomme affectueusement, le de menus travaux longtemps attendus. Pour
THM J (Théâtre du Haut Maine Jeune). Avec nos balades contées, nous avons pu avoir acces jeunes, nous sommes en pleine écriture cès aux différents parcs et jardins de la ville
d’une pièce et espérons pouvoir la présenter même après leurs heures de fermeture. De
même, la mise à disposition de la petite salle
au public en 2022.
Loisirs et Culture pour notre soirée « Contes
Pour ce qui est de la troupe des « senior », qui font peur » nous a grandement facilité la
(alors même que nous sommes tous encore tâche.
très jeunes !), nous sommes en pleine répétition de « ça pigeonne chez le Baron », co- L’ensemble des membres du théâtre du Haut
médie médiévale et actuelle inédite de Pascal Maine vous souhaite de bonnes fêtes de fin
Gérault, qui fait partie du THM depuis près d’année ainsi qu’une très belle année 2022.
de 15 ans. Nous aurons la chance de la jouer
à Beaumont sur Sarthe lors des 26 et 27 mars
2022 à la salle Loisirs et Culture.
Président et metteur en scène

Nicolas Bouchereau

« Ça pigeonne chez le baron »
Le domaine d’Aymar, Baronnie de Montfaucon, est en crise. Il n’y a plus un sou dans les
caisses. Aidé par son fidèle conseiller, le moine Philémon, le baron cherche désespérément à lever de nouveaux impôts. Ce dernier
cherche aussi un bon parti pour sa fille Jeanne, afin d’agrandir son domaine et renflouer
les caisses. Mais cette dernière est amoureuse
de Lane, un ménestrel, qui va voyager dans le
futur grâce à Viviane. Diane, femme d’Aymar,
est, quant-à-elle, prête à sacrifier son corps
pour le bien de la Baronnie. Tout ça sans
compter sur la présence d’Enguerrand, soldat
du baron, aux idées syndicalistes très affirmées. Comment la Baronnie retrouvera-t-elle
son lustre d’antan ? Jeanne devrait-elle laisser
son amour pour le bien-être des finances de
son père ? Laissez-vous embarquer dans cette comédie intemporelle où les situations du
Moyen Age se mélangent avec celles du XXIe
siècle.

Samedi 26 mars 2022 à 20h30
Dimanche 27 mars 2022 à 15h
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AFN-UNACITA
Canton de Beaumont-sur-Sarthe

SOUVENIR FRANÇAIS
Comité de Beaumont-sur-Sarthe

Notre association compte 37 adhérents d’anciens combattants (nombre en diminution
chaque année), représentant 8 communes du
canton.

Voilà une année bien triste qui va se terminer ! espérant que celle qui va arriver soit
meilleure pour les nombreuses activités mise
à l’arrêt.

Nous participons aux dépôts de gerbes avec
nos drapeaux au monument aux morts le 8
mai et le 11 novembre, nous pensons ainsi
faire perdurer le respect et l’honneur des victimes de différentes guerres.

Après la restauration de la tombe du soldat
Louis, Marie FOUCAULT dans le cimetière de
Beaumont-sur-Sarthe, nous avons réalisé un
autre travail la remise en état du carré militaire de Saint Marceau. Un gros travail de
nettoyage réalisé par deux bénévoles de la
commune, que je tiens à remercier. C’est bien
avec l’aide de la commune que cela a pu se
réaliser, avec une participation du Souvenir
Français.

Nous remercions les communes qui nous
aident par une subvention.

8 mai 2021

Nous remercions également les personnes
qui nous font bon accueil lors de la vente de
nos calendriers. Avec nos cotisations, cela
nous aide à financer l’achat de gerbes et de
plaques lors des différentes cérémonies, monuments aux mort; et décès d’anciens combatants AFN suivant la démande des familles.

D’autres travaux devraient voir le jour, mais
demandent un peu de réflexion. Ils sont à
l’étude, en effet tout à un coût !
Notre assemblée générale s’est déroulée à
la salle communale rue de la gare et a vu la
remise par notre déléguée générale Josiane
Poupon de la médaille de bronze du souvenir français à Mrs Gabriel Bernard et Roger
Pineau ainsi que l’insigne de porte-drapeau
échelon argent pour ces nombreuses années
en tant que tel.

Avec les membres du bureau, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022.
Le président,

Claude Brard

Nous avons participé aux différentes commémorations de la libération (Mézières sur Ponthouin, Juillé, Doucelles, ainsi que Fyé.

LA FANFARE DES BLEUETS

Début septembre nous avons participé au forum de associations et le jour de la Toussaint
à la quête nationale du Souvenir Français.

Par le biais de ce bulletin, la Fanfare des
BLEUETS rejoint la municipalité et toutes
les associations belmontaises pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année 2021 à
vous amis lecteurs et aux dévoués bénévoles.

Sans oublier le 08 mai et 11 novembre à Beaumont-sur-Sarthe et Maresché, M. Claude Ferrière a reçu la médaille de bronze du souvenir
français.

Nous n’avons pu intervenir cette année aux
manifestations organisées sur notre secteur
du fait de cette pandémie due au « Covid 19 ».

Nous nous sommes déplacés au congrès
départemental du Souvenir Français de SOLESMES, le 20 novembre. On aura le congrès
en 2023 à Beaumont-sur-Sarthe.

Nous avons participé à la commémoration du
11 Novembre dans les communes environnantes.

Autrement notre comité compte 22 adhérents, surtout j’encourage les jeunes à nous
rejoindre et toute personne voulant perpétuer le souvenir des hommes mais également
des femmes, morts pour la France !

Tous les musiciens se joignent à moi-même
pour vous présenter tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2022 et prenez soin
de vous.

L’adhésion reste modeste 10€ l’année, et
l’abonnement trimestriel à la revue 10€.

Le Président,

Jean-Claude Morlet

11 novembre 2021

Je reste à la disposition des gens de la
commune pour tout renseignement au
06.01.81.21.42

Jean-Michel Mottier
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AVENIR ET SERVICES
Avenir et Services est une association
Vous recherchez du travail ?
de l’économie sociale et solidaire du
Nord Sarthe qui vous facilite la vie Avenir et Services un tremplin vers
dans votre quotidien.
l’emploi ! **
Occasionnellement, pendant quelques heures Nous proposons des missions de travail dans
ou bien sur des longues périodes, nos équipes votre domaine de compétence.
sont à votre service !
Nous sommes à l’écoute de vos attentes et de
SIMPLE : pas de démarches administratives, vos motivations. intégré(e) à notre équipe,
nous prenons en charge les contrats de travail, chaque mission est adaptée et évaluée afin de
les bulletins de salaire, et les déclarations so- progresser ensemble.
ciales. Avenir et Services se charge de toutes
démarches de recrutement y compris l’accom- Un(e) conseiller(ère) en insertion professionpagnement du salarié à son poste de travail.
nelle vous est dédiée.
RAPIDE : analyse de votre demande dans les ** Sous conditions d’éligibilité à l’Insertion par
plus brefs délais.
l’Activité Economique
EFFICACE : nous sommes à l’écoute de votre
demande. Chaque mission est adaptée à votre
besoin et votre satisfaction sera évaluée. Nous
avons de bonnes connaissances des salariés
mis à disposition pour satisfaire vos besoins
lors d’un remplacement, surcroît d’activité,
tâches saisonnières ou congés annuels.

Contact :

Avenir et Services
1 place du 8 mai 1945 - 72610 Arconnay
Place de la Libération - 72170 Beaumont sur
Sarthe
Tél : 02 33 31 26 39

Avenir et Services vous propose :
• Entretien des espaces verts de la voirie,
aide au jardinage*
• Entretien des locaux, de la maison et travaux ménagers
• Travaux du bâtiment : peinture, tapisserie, maçonnerie , petits travaux de bricolage
• Manutention, aide au déménagement
• Restauration collective
• Aide au transport, courses et préparation
des repas à domicile
• Surveillance dans le cadre scolaire, extra
scolaire (remplacement)
• Travaux agricoles
• Services généraux : accueil, secrétariat,
comptabilité
• Mise sous plis, distribution d’imprimés
• Gardiennage de déchetterie…

* Vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale ou crédit d’impôt de 50% des montants
facturés pour les services à la personne.
Sous certaines conditions
Article 199 sexdecies du code général

LE SECOURS CATHOLIQUE

CHORALE ECLATS DE VOIX

Le secours catholique dispose d’un réseau
d’envergure internationnale.

La chorale « Eclats de Voix » fait partie de
l’école de musique, chant et danse Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Il a pour mission :
• de lutter contre la pauvreté,
• de valoriser la parole et les talents de
chacun,
• de développer des actions basées sur
l’entraide et la fraternité,
• d’agir et de réfléchir en équipe au service du projet associatif.
Une antenne du secours catholique fonctionne à Beaumont-sur-Sarthe. Les bénévoles
proposent des activités en complémentarité
de l’existant.
Notre premiere action concerne l’aide aux
personnes dans le besoin. Une personne ou
une famille rencontrent des difficultés. L’assistante sociale les reçoit et étudie le dossier.
En fonction de la situation, elle peut solliciter le secours catholique pour une aide
ponctuelle. Deux co-responsables recoivent
la famille et prennent le temps d’écouter,
d’échanger en toute discrétion.
L’aide apportée tient compte de la prescription sollicitée, par exemple :
• sous forme de tickets services permettant des achats alimentaires,
• ou règlement partiel d’une facture de
gaz ou d’électricité,
• ou règlement d’essence pour aller au
travail.

Nous recevons aussi les SDF de passage.
Le vestiaire ou vestiboutique est ouvert à toute
personne. Ainsi, femmes, hommes, enfants
peuvent acquérir vêtements, chaussures,
livres, vaisselle à petit prix. Les visiteurs,
acheteurs sont accueillis et conseillés au
besoin. C’est avant tout un temps d’échange.
Rappelons que le vestiaire est approvisionné
par toute personne qui souhaite donner une
seconde vie à ses vêtements, vaisselle, bibelots. C’est ainsi que la dizaine de bénévoles de
Beaumont essaie de se montrer accueillante
envers les visiteurs, acheteurs et donateurs.

Rappelons que chanter peut transformer la
vie. Chanter a un effet anto-stress, et les sons
chantés soignent toutes les parties de l’organisme.
A Beaumont, Maïa Bild, cheffe de coeur entraine les choristes dans des répertoires divers et variés : chants traditionnels et chants
de culture lointaine.
Les répétitions se déroulent lundi soir de 20h
à 22h salle de l’ancien hôpital (sauf vacances
scolaires)

Rappelons nous qu’une main tendue, un
coup de pouce, une aide passagère peuvent
aider à se remettre debout, à reprendre
confiance en soi.

Contacts :

Ouverture :
Mardi : de 10h à 12h
Mercredi : de 14h à 16h
Samedi : de 10h à 12h

Ecole de Musique :
emdt@cchautesarthelpesmancelles.fr
02 43 33 93 27

Contacts :
Josianne : 06 80 56 89 25
Valérie : 06 62 80 35 29
Marie-Noëlle : 06 03 42 05 12
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Maïa Bild :
maiabild@gmail.com
07 86 12 60 71

RECRUTEMENT DE CHANTEURS
ET CHANTEUSES À LA CHORALE
Inscription annuelle
23.07€ par trimestre.

ASSOCIATIONS

•
•
•
•
•

Loisirs , culture et parcs d’attractions
Cabaret
Santé, pévention et vie quotidienne
Villages de vacances
Tours opérateurs et croisièristes

JARDINIER SARTHOIS
Section Beaumont-sur-Sarthe

GÉNÉRATION MOUVEMENT
de Beaumont-sur-Sarthe

Comme chaque année, nous espérons que
l’année qui vient soit meilleure que l’année
précédente, or l’année qui vient de s’écouler
n’est pas tout à fait comme celle de 2020 qui
elle aussi n’a pas été bonne. Les récoltes ont
été catastrophiques du point de vue qualité
notamment pour les tomates qui ont été malades (mildiou), en cause les pluies à répétition.

Comme beaucoup d’associations, nous avons
subi de nombreuses annulations ou report
de manifestations (bal, voyages, concours de
carte, repas de noël...etc)

Les renseignements sur les conditions d’octroi de ces avantages sont disponibles à la
permanence du club des retraités (centre social de Beaumont) tous les lundis de 10 H à
12 H.

Certaines activités en particulier celles de
plein air (pétanque, randonnées pédestres,
sorties vélos...etc) se sont déroulées régulièrement, tout en respectant le protocole sanitaire.

Lors d’ue reunion du Conseil d’Administration du Club de Beaumont sur Sarthe, il a été
décidé de maintenir en 2022, une cotisation
de 14€ identique à celle de 2021.

Pour l’année 2022, on espère que le temps
nous aidera à récolter de bons légumes, pour
cela il faut, au moins avoir de bonnes graines,
pourquoi pas celles du Jardinier Sarthois. La
collection de 14 paquets de graines et 2 fleurs
avec le journal trimestriel coûtent 19€ pour
l’année.
Les personnes intéressées pourront ainsi
venir à l’assemblée générale du 20 février,
salle communale, 30 rue de la gare à Beaumont-sur-Sarthe à partir de 14h et participeront au tirage de la tombola et pourront
même repartir avec un gros lot.
Le temps des comices est passé, peu de
communes s’y intéressent, la raison : l’organisation et les moyens humains à mettre en
œuvre et avec le COVID tout est compliqué !
Bonne et Heureuse année 2022
Le président,

Jean-Michel Mottier

Quelques activités en milieu clos ont repris
au 2éme semestre 2021; bien entendu les
personnes n’ayant pas leur pass sanitaire ne
peuvent pas exercer leur occupation favorite.
L’année 2021 a connu une diminution du
nombre d’adhérents; cette baisse est due à
deux facteurs :
• une population vieillissante et de nombreux décès.
• les jeunes retraités attendent quelque
années avant de se décider (ou pas) à adhérer à Générations mouvement.
Les nouveaux adhérents le sont souvent par
obligation, pour bénéficier d’un appareil d’assistance à la personne, ou pour profiter de
remises sur certains contrats d’assurance maladie complémentaire.
En effet, l’adhésion à Générations Mouvement
permet de bénéficier de certaines réductions
pour des activités auprès des partenaires:

JUDO CLUB BELMONTAIS
Le Judo Club Belmontais vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2022.
Il est possible de commencer la pratique du
judo à n’importe quel moment de l’année.
Deux cours d’essai sont proposés.
Les cours se déroulent dans la salle au dessus
de la place des halles le lundi et l’enseignement est assuré par Aurélie Launay, 3ème dan.
Lundi 17h00 à 17h30 : baby judo
Lundi 17h30 à 18h30 : judo ados
Lundi 18h30 à 19h30 : judo ados et adulte
N’hésitez pas à nous contacter
au 06 49 70 60 12
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Enfin toute personne qui souhaite s’investir
ou donner un coup de main lors des manifestations sera bienvenue; vous pouvez contacter soit un membre du bureau ou le président.
Le Conseil d’Administration se joint à moi
pour vous souhaiter de bonnes et joyeuses
fêtes.
Bonne année 2022 à tous.
En attendant de se revoir le plus rapidement
possible, prenez soin de vous et respectez les
gestes barrières.
Le Président,

Claude Martin

Au CENTRE SOCIAL
21 Av. de la Division Leclerc
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Permanence le lundi de 10h à 12h
Tél. : 06 04 18 16 62 - 07 82 08 25 52 - 06 10 34 34 87
Email : ainescantonbeaumont@laposte.net
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ASSOCIATION CYCLISTE BELMONTAISE
L’ACB compte près de 80 licenciés pratiquant les compétitions, tous
niveaux et tous âges confondus, mais aussi avec une section cyclotourisme ouverte à tous qui s’étoffe.

Arthur Guittet, vainqueur chez les cadets
au criterium de Beaumont, le 13 juin dernier

2021 : Une saison tronquée mais prometteuse

“L’ACB est un club formateur de jeunes cyclistes. C’est dans notre
ADN. Nous sommes un club familial et nous aimons amener nos
jeunes à découvrir notre sport et aussi à les faire progresser en
douceur », précise Sylvain Beury, président de l’association.
Ce fut le cas en 2021 avec de très belles prestations des cadets et
minimes qui n’ont pas fait une saison complète à cause de la pandémie, mais qui ont tout même obtenu de bons résultats pour Arthur,
Pierre, Victor, Antoine, Alexis et un bon apprentissage pour Mathis
et Noah.
La journée fut d’ailleurs exceptionnelle le jour de la course de Beaumont (13 Juin) avec la victoire d’Arthur chez les cadets, devant un
public conquis ! Jérémy Merrien avait déjà bien commencé la journée en gagnant chez les départementaux.
2022, sur de bons rails !
L’année 2022 s’annonce en effet sous de bons hospices avec le tout
récent titre de champion de la Sarthe espoir de cyclo-cross, du
néo belmontais Baptiste Ménager, à Champagné, le 7 Novembre.
“Baptiste s’est engagé à l’ACB en 2021 et il a offert sa première
victoire et un titre au club dans sa discipline de prédilection : le
cyclo-cross”, précise Sylvain Beury.
Aussi, Arthur va rejoindre Louis Ledru dans la catégorie des juniors.
Plusieurs minimes ont également pris une licence pour 2022. La relève est assurée !
Tout cela sous l’oeil bienveillant du professionnel Jérémy Leveau,
qui aura toujours sa licence amateur à l’ACB

Baptiste Ménager, tout nouveau champion de
la Sarthe espoir en cyclo-cross à Champagné,
le 7 novembre dernier

Composition du Bureau :
Président : Sylvain BEURY (06 27 91 29 45 et les4beury@sfr.fr)
Vice-présidents : Jean-Pierre DENOS, Franck MACE et Grégory
PLET
Trésorier : Daniel DENOS
Trésorier adjoint : Francis RIBOULET
Secrétaire : Grégory PLET
Secrétaire adjoint : Pierre Henri DOUDIEUX
Toutes les infos :
Facebook : AC BELMONTAISE
Site internet : http://acbelmontaise.sportsregions.fr/

Une partie de notre groupe de cadets
au départ d’une course
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Agenda 2022 :
Février : Contre la montre intra club
Mars : Courses à St Marceau
Juin : Criterium à Beaumont sur Sarthe
3 Juillet : Courses à Nouans
25 Septembre : « Journée Vélo » à Beaumont-sur-Sarthe
Décembre : Cyclo-cross à Beaumont-sur-Sarthe

Laure Corbin championne
départementale 2021
catégorie 17/18 ans fille

ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB BELMONTAIS
Le Tennis Club Belmontais (TCB) s’adapte
encore à cette saison un peu particulière.

Les cours sur le court
extérieur même en hiver

Une année bousculée par ce virus ou le TCB a
dû s’adapter face à une saison encore hachée.
Pourtant ce sport individuel se joue souvent
à 2 ou à 4, moins impacté par le contact et la
foule que les sports co, nous avons pu malgré
tout continuer les cours dehors cet hiver. Une
chance d’avoir eu une météo pas trop pluvieuse ! Avec le couvre feu il a fallu s’adapter
puisque qu’il y avait cours seulement le mercredi et les week ends.
Le bonheur pour les profs et les enfants sans
oublier les ados et adultes de retrouver le
court et les camarades pour continuer notre
sport favori dehors.

Virginie Lory avec un des
groupes jeune du samedi

La bonne humeur au TCB

La rentrée s’est très bien passée ou nous
avons repris mi septembre les cours. 2 portes
ouvertes et le forum des associations ont permi de faire connaître le club et d’inscrire de
nouveaux licenciés.
Notre école fonctionne très bien avec 135 licenciés cette saison. 3 professeurs avec 26h
de cours semaine. Du mini tennis dès 4 ans.
Beaucoup de bonne humeur, c’est important !

Le tennis dès 4ans

Côté arbitrage, nos arbitres ont brillé sur
différents tournois cette saison : Rolex Paris
Masters à Bercy, Rolex Monte Carlo, Roland
Garros, Ajaccio, Montpellier, Wimbledon,
Cassis, et beaucoup d’autres.

Les arbitres du TCB à
l'international avec Xavier
Boiteau à Wimbledon

Vous pouvez jouer au tennis de 4 à 99 ans !
Alors n hésitez pas à venir essayer.
Nous tenons à remercier tous nos sponsors
très souvent présents chaque saison pour
nous aider au bon fonctionnent du club,
à nos bénévoles, professeurs, parents et
enfants. Une association n’est rien sans toutes
ces personnes.

Les arbitres du TCB à Roland Garros.
Jeanne Sillé,
Xavier Boiteau et
Géraldine Corbin-Lochu

Les membres du bureau et les licenciés vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Que 2022 soit une année plus douce pour tout
le monde.
La présidente,

Géraldine Corbin-Lochu
Contact:
Géraldine Corbin-Lochu au 06 17 47 30 09
Date à retenir :
Loto du TCB le vendredi 07 janvier 2022
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BEAUMONT SPORTS ATHLETIQUES et mettre dans les meilleurs conditions nos fier de votre investissement pour favoriser ce
Le BSA n’est pas mort !
L’année 2021 restera gravée dans l’histoire du
Beaumont Sports Athlétiques.
Notre association a dû faire face à deux événements très perturbants voir destructeurs
pour la vie du club.
Le premier étant mondial et impactant pour
l’ensemble de la population, l’épidémie Covid-19.

licenciés.

plaisir collectif.

À ce jour, joueurs, dirigeants, bénévoles, éducateurs et arbitres composent un plateau de
plus de deux cent cinquante personnes, plateau qui s’élargit avec la centaine de spectateurs présents lors des matchs.

C’est aussi votre présence lors des matchs qui
prolonge directement la vie du BSA pour les
générations suivantes et qui reste un signe
fort pour en assurer sa pérennité.

Sans nul doute, le BSA est aujourd’hui un acteur majeur sur son territoire.
Enfin, le club est aussi un espace de formation (joueurs, arbitres), d’engagement (dirigeants, éducateurs), de compétition (12
équipes chaque week-end) et de lien social.

Le deuxième concernait uniquement le club
du BSA, une crise économique sans précé- Notre club se compose de trois équipes sédent liée à une mauvaise gestion interne.
niors jouant en régional 3, 1 ère division et 3
ème division de district, d’une école de foot
La combinaison de ces deux événements au- qui reste la grande fierté du club avec une
rait pu mettre fin à la vie de notre magnifique section féminine et d’une équipe loisirs/vétéassociation.
rans.
Nous avons décidé de nous battre pour résister à cette tempête et le résultat démontre que
le club est une véritable institution avec une
énorme solidarité humaine.

Le label jeunes Excellence a été délivré à
notre école de foot par la Fédération Française de Football pour une durée de trois ans
(2021/2024), ce qui valide le très bon travail réalisé par nos éducateurs auprès de nos jeunes
La mairie a joué un rôle primordial dans la footballeurs.
reconstruction de notre club…sans son aide,
aucun projet.
Quelques manifestations sont prévues pour
Le projet mis en place depuis le 01/07/2021
commence à payer sur de nombreux aspects.

l’année prochaine avec notre traditionnelle
choucroute le 8 janvier, quelques lotos, les 90
ans du club le 4 juin puis le tournoi inter-régional U9/U11 les 11 et 12 juin 2022.

Notre club brille à nouveau sous ses couleurs
jaune et noir.
Le Beaumont Sports Athlétiques va fêter
son quatre-vingts dixième anniversaire
Nous avons des objectifs dans toutes les caté- (1932…2022) l’année prochaine, il a choisi
gories à moyen/long terme.
un focus sur l’actuel par le biais d’une dynamique « album du club » avec vignettes autoQuelle fierté de voir nos jeunes de l’école de collantes pour l’immortaliser.
foot aussi nombreux sur les terrains !

Au travers de son histoire, le BSA a toujours su
Quelle fierté de revoir nos séniors nombreux se relever pour endiguer les conflits comme
à l’entrainement !
les défaites…la preuve en est apporté par cet
album.
Quelle fierté de jouer les premiers rôles !
Le Beaumont Sports Athlétiques est une
Mise en place de différentes commissions grande famille de bénévoles (un seul salapour le bon fonctionnement du club :
rié et un service civique) et vous pouvez être
• La commission logistique
• La commission événementielle
• La commission sportive
• La commission sponsoring
• La commission communication
• La commission arbitrage
Ce fonctionnement est possible grâce au travail des bénévoles, aux soutiens des partenaires et de notre mairie. Merci à vous !
Il faut une nouvelle fois remercier toutes les
forces vives du Beaumont Sports Athlétiques
qui se mobilisent chaque jour pour satisfaire
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Vive le BSA.
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CENTRE SOCIAL GEORGE ROUAULT
Le Centre Social Georges Rouault est un
lieu d’accueil répondant aux attentes et aux
besoins de tous les habitants et de tous les
acteurs du territoire afin de créer du lien social et d’animer la vie locale. C’est un lieu de
proximité qui propose des services et des activités aux habitants. L’association participe
activement à l’animation de la vie locale et
à la cohésion sociale en travaillant en partenariat avec les acteurs du territoire : écoles,
élus, associations culturelles…
La crise sanitaire liée au COVID 19 continue
d’impacter durablement la vie quotidienne
et sociale. Depuis plus d’un an, de nombreux projets et activités ont été annulés ou
reportés. Les services sont bouleversés par
les contraintes pandémiques. Pour autant,
le Centre Social s’est toujours adapté pour
continuer de porter ses actions et accueillir
le public.
Du côté de l’Enfance, les Accueils Périscolaire et les Accueils de Loisirs ne désemplissent pas. La crise sanitaire a nécessité
des adaptations régulières : séparation de
groupes, port du masque pour les enfants…
L’équipe d’animation a fait preuve d’ingéniosité pour continuer de proposer des activités
de qualité aux enfants dans ce contexte bien
particulier : mise en place de jardins, projet
lecture, décoration de sacs pour les fêtes de
fin d’année, création de mascottes pour accompagner les enfants, séjour itinérant et
sous tente…
Afin de s’adapter au nombre grandissant d’enfants, une concertation a été portée avec des
communes et la communauté de communes
pour adapter les lieux d’accueils de loisirs.

Forum des associations

Ainsi, tous les mercredis depuis septembre,
les enfants sont accueillis, sur 2 lieux, dans
la salle communale de Beaumont sur Sarthe
pour les « grands » et dans les locaux habituels de Maresché pour les « petits ». Les
vacances, quant à elles, se déroulent, pour
tous, dans les locaux de l’école de Beaumont.
Enfin, depuis novembre, l’Accueil Périscolaire d’Assé le Riboul s’est déplacé dans un
local qui lui est dédié.
Concernant l’Animation Globale, plusieurs
projets ont redynamisé le lien social. Les
différentes activités de créations artisanales
ont réouvert de manière pérenne pour le
plus grand bonheur des bénévoles et participants. Des partenariats sont créés pour porter de nouvelles activités : ateliers théâtres
et contes avec le Théâtre du Haut Maine par
exemple. Depuis plusieurs mois, tous les 3°
jeudi, un « p’ti dèj’ convivialité » permet aux
habitants de se retrouver et discuter autour
des croissants. Mis de côté en 2020, le forum
des associations s’est déroulé le samedi 4
septembre. Les quelques 300 visiteurs ont pu
rencontrer 25 associations du territoire tout
au long de la journée.
Au niveau parentalité, après un certain ralentissement du fait du contexte et de l’absence de la salariée, les activités famille
ont repris en mars. La reprise s’est faite en
douceur pour des familles qui n’avaient plus
l’habitude d’y participer. Pour autant les attendus sont forts en termes de lien et de relations sociales. Afin de redynamiser ce lien
social des activités diverses ont été mises
en oeuvre: loisirs créatifs, ateliers jeux de
société, sorties, ateliers bien-être, théâtre…
Un programme destiné aux jeunes parents a
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aussi été initié avec notamment un cycle de
3 séances autour du massage pour bébé qui
ont été très appréciées des participantes.
2021 a aussi été l’occasion de redynamiser la
commission famille. Mais la commission Famille c’est quoi ? Un espace ou les familles
peuvent s’impliquer et réfléchir avec la Référente Famille à la mise en œuvre des activités et des projets autour de la parentalité.
Aujourd’hui composée de 6 personnes, la
commission est à la recherche de nouveaux
parents souhaitant s’investir dans le Centre
Social et étoffer la réflexion.
Enfin, au niveau du bâtiment, le Centre
Social continue sa remise en forme. La toiture a été entièrement rénovée, permettant
d’arrêter enfin les infiltrations d’eau dans
les bureaux. Un chantier collaboratif avec
quelques bénévoles et salariés a été initié
pour repeindre le bureau « Enfance ». Et, à
son départ de ses locaux belmontais, la CAF
a cédé tout son mobilier au Centre Social,
offrant ainsi un embellissement, une plus
grande praticité de travail et une meilleure
qualité d’accueil des publics. Le Centre Social
s’est aussi doté d’un véhicule 9 places afin de
répondre aux enjeux de mobilité et d’accessibilité des animations.
Renseignements, idées, infos…
21 avenue de la Division Leclerc, Beaumont
sur Sarthe
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Téléphone : 02 43 97 50 70
accueil.csgr@gmail.com
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OPEN CLOWN
Cette année 2021,
Nous avons continué d’aménager notre site
chapiteau pour mieux vous accueillir et
nous nous sommes concentrés à développer
notre enseignement sur le territoire.
Nos activités nous ont permis de partager
l’Art clownesque avec 130 enfants, 60 adultes
et 20 adolescents, valides et moins valides.
Les cinq stages proposés dans notre chapiteau étaient complets même s’il y a eu
quelques reports de dates. Nos interventions
en extérieur pour l’éveil au jeu comique des
enfants et le jeu clownesque pour adultes
ont été riches de rencontres et de rires.

Ballade ALSH en Avril
et sortie vélo

Atelier adultes, 10 clowns de différents niveaux se forment actuellement à l’année
dans notre chapiteau et dans une salle prêtée par la mairie de Beaumont-sur-Sarthe.
Notre chapiteau est maintenant démonté et
la toile sera de nouveau hissée sur les mats
l’année prochaine.
Au plaisir de vous voir nous rejoindre et
d’oser un tour de piste pour nous faire rire.
Soyez les bienvenus.
Vive les clowns !

Toute l’équipe openclown.

Notre AG a eu lieu en juillet laissant place à
la bonne humeur et aux rêveries de projets
clownesques.
Contact:
Email : Openclown@yahoo.com
Adresse : Le champ du Cormier 72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél : 07-63-55-17-38
Site : http://beatrix-n.cam/

P’ti dèj’ convivialité

L’équipe et le nouveau véhicule

L’heure des travaux
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SOCIETE MUSICALE

La rentrée musicale de début septembre était
pourtant prometteuse malgré la crise saniUne année musicale entachée par le COVID ! taire. Avec l’obligation du pass-sanitaire et ce
satané virus, nous avions la crainte de voir réC’est avec une note accidentée que se termine duire quelque peu nos effectifs. Au contraire,
l’année musicale 2021.
l’effectif s’est étoffé ! Après le retour fin avril
d’un ancien trompettiste qui avait joué dans
Après 3 mois de préparation et à 2 jours de les années 80 sous la direction de Joël Besnotre concert majeur de l’année, nous avons son, ce sont pas moins de 5 jeunes nouveaux
malheureusement été contraints d’annuler musiciens (flûtiste, violoniste, tromboniste,
cet événement tant attendu par vous public pianiste et percussionniste) qui ont intégré
toujours présent et nous aussi musiciens.
l’harmonie. Nous remercions l’Ecole de Musique Haute Sarthe Alpes Mancelles pour
C’est lors d’une réunion de “dernière heure” poursuivre la formation musicale des musiavec l’ensemble des membres du bureau ciens de demain.
et Pascal Jouvin notre chef d’orchestre que
nous avons pris cette décision à l’unanimité, Quelques uns d’entre eux avaient déjà fait un
d’annuler ce concert le jeudi 25 novembre. premier essai lors du concert estival organiLa forte recrudescence du nombre de po- sé par la mairie de Beaumont, en juillet dersitivité sur le secteur et au sein même des nier, sous les Halles. Le plus encourageant est
musiciens les jours précédents le concert ne qu’ils ont tous répondu favorablement et sans
permettait pas d’assurer ce concert en toute hésitation lors de notre proposition d’intégrer
sérénité et surtout sécurité.
l’harmonie.
Une grande déception des musiciens qui,
depuis début septembre, préparaient avec
assiduité cet événement et de vous cher public qui attendiez de nous retrouver. Mais une
fois encore nous ne voulions prendre aucun
risque pour la santé de tous et nous vous remercions de votre compréhension et soutien
dans cette décision difficile.

Pour 2022, les préparatifs pour le 150ème anniversaire de l’association ont débuté depuis
plusieurs mois! Les artisans commerçants
comme la municipalité sont emballés par
notre projet. Durant tout le week-end des 21
et 22 mai, nous prévoyons un grand nombre
de manifestations pour animer la ville de
Beaumont.
Mais avant ce week-end musical, le 29 janvier
nous procéderons durant toute la journée à
l’enregistrement de notre second CD par un
studio professionnel.
Nous resterons sur une note positive. Après
cette période mezzo piano, nous sommes
tous  encore plus motivés pour vous préparer
un anniversaire fortissimo.
Alors, nous vous donnons rendez vous en
2022 pour une belle année musicale.
Merci à vous tous

Le retour de Christophe à la trompette après Musicalement,
30 années de pause musicale, montre qu’après
quelques mois d’entrainement, la reprise de Le Président et le Directeur de la Société Mula pratique musicale est possible et rapide. sicale de Beaumont
Ainsi si vous êtes musicien/ne ou ancien musicien/ne (clarinettiste, flûtiste, trompettiste,
Frédéric Denieul et Pascal Jouvin
saxophoniste, percussionniste, pianiste, violoniste...) vous pouvez venir découvrir l’univers des répétitions et nous rejoindre.

Concert de Juillet

Cérémonie du
11 novembre

Répétitions
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FAMILLES RURALES

Jardinage collectif

Nouvelle activité 2021 pour l’association :

Animé par Daniel Denos

Les ateliers « Repair café »

Cette activité termine sa troisième saison.
Une douzaine de rendez-vous sont programmés par an au gré des saisons et de la météo.
Chaque atelier permet aux participants de
réaliser avec l’animateur, des travaux concernant le potager, les arbres fruitiers ou le compostage. Le jardin support est à Meurcé.

Animé par Daniel Denos
En 2021, 7 ateliers ont été proposés aux adhérents et au public belmontais. Chacun peut
venir réparer des appareils ou objets qui ne
sont pas pris en charge par les réparateurs
professionnels.
Les « réparateurs » présents disposent d’outils
et sont là pour aider les participants à organiser la réparation de leur objet.
Les ateliers permettent échanges et entraide
autour d’un café. L’objectif est de prolonger la
vie d’appareils ou d’objets qui auraient été mis
au rebut prématurément. Des ateliers sont
proposés sur inscription tous les 3e samedi
du mois de septembre à mars.

Ateliers « Repair café »
Cinéma

Salle Loisirs et Culture de Beaumont sur Sarthe

Les autres activités :

Une séance par mois à 20h30 et une dans
l’après-midi pendant les congés scolaires à
15h30

AMAPP

Date des projections pour 2022 :

L’AMAPP, qui fournit les habitants en produits bio et locaux depuis 2010, a continué
à fonctionner pendant toute la période du
confinement.

Vendredi 14 janvier 2022, adultes
Vendredi 11 février 2022, enfants et adultes
Mardi 8 mars 2022, adultes
Vendredi 22 avril 2022, enfants et adultes
Vendredi 13 mai 2022, adultes
Vendredi 10 juin 2022, adultes
Vendredi 16 septembre 2022, adultes
Vendredi 28 octobre 2022, enfants et adultes
Vendredi 18 novembre 2022, adultes
Mardi 20 décembre 2022, enfants et adultes

C’est grâce au soutien de la mairie de Vivoin
que cette activité de FAMILLES RURALES de
Beaumont sur Sarthe a continué à progresser, avec en particulier de plus nombreuses
jeunes familles.

En plus de ses produits habituels : produits Tarifs :
laitiers de vache, de brebis et de chèvre, pain, adulte :
légumes, miel, viande, œuf, boissons et saadhérent 4.00 €, non adhérent 5.50 €
vons, l’AMAPP va bientôt pouvoir proposer enfant de moins de 14 ans :
du beurre, de la farine et des lentilles bio des
adhérent 3.00 €, non adhérent 4.00 €
environs.
La distribution des produits commandés a
lieu tous les mardis soir de 18h30 à 19h15 à la
salle d’activité de Vivoin, 18 rue de Maresché
(parking en face). Par beau temps la distribution des produits commandés est faite dans la
cour de l’AMAPP.
On peut se renseigner sur l’AMAPP:
Par email : amappdevivoin@gmail.com
Par téléphone : auprès de Monsieur Joël
PEANT, Président de FAMILLES RURALES de
Beaumont sur Sarthe, portable 06 34 82 64 51
* AMAPP : Activité pour le Maintien de l’Activité Paysanne de Proximité

Cinéma en plein air

Jardinage collectif
Accueil de loisirs
Pour les enfants de 3 à 12 ans en juillet dans
les locaux de l’école maternelle publique de
Beaumont sur Sarthe
Gymnastique
Le lundi de 18h30 à 19h30 salle de
gymnastique de Beaumont sur Sarthe animée
par Alexandre Coutard
Yoga
Le jeudi trois cours : de 17h15 à 18h30 - de
18h45 à 20h00 – de 20h15 à 21h30
Salle d’activité de Maresché animé par Magalie GASNIER

« En yoga comme en plongée sous-marine,
nous quittons le monde de la surface pour la
profondeur. Il s’agit en premier lieu de revenir à soi, à son corps, à son ressenti. Un rdv
avec soi-même à chaque séance, sans rien
à prouver, sans rien à affirmer, même pas à
soi-même. C’est dans la bienveillance et dans
le respect que nous partageons cette pratique
d’un ensemble de postures et d’exercices
de respiration qui visent à apporter un bien
être physique et mental, et se termine par un
temps de relaxation. »
Renseignements :
Auprès de Joël Péant 06 34 82 64 51

https://www.famillesrurales.org/beaumont_sur_sarthe

E-mail : famillesruralesbeaumont@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE
DE BASKET BELMONTAIS
Que de bonnes nouvelles pour l’association
sportive de basket belmontais !! En effet, pour
notre plus grand plaisir, cette année, nous allons dépasser les 90 licenciés au sein de notre
club (contre 74 l’année passée) Nous présentons donc 8 équipes engagées en championnat (contre 6 l’année dernière). Deux équipes
de U11 mixtes, une équipe de U13 mixte, une
équipe de U15 garçons et une de U15 filles, une
équipe de U17 garçons et une de U17 filles en
cours de création, et pour finir une équipe de
séniors.
La mise en route de la saison post COVID par
les membres du bureau a été un peu compliquée mais devant toute cette jeunesse pleine
de vie et d’envie, pas d’autre choix que de repartir de plus belle !!!
Pour les nouveautés, nous annonçons le départ de M. Hugues Corbin, qui tenait la présidence du club depuis 14 ans. Le relais a donc
été passé à Mme Gwénaelle Dubray Legendre,
accompagnée de Mr Jérôme Gautier en tant
que vice-président.
Le logo de l’ASBB fait peau neuve grâce au papa
de deux licenciées qui nous a offert ses talents
de dessinateur. Une vente de textiles (sweat à

capuche et tee-shirt) à son effigie, est déjà en
route et connait beaucoup de succès.

en profiterons pour remercier dignement
Hugues Corbin pour son engagement durant
toutes ces années.

Notre nouveau sponsor, le coiffeur Alexandre
Provost, prend en charge le flocage des pré- Les membres du bureau vous souhaitent à
tous une belle et heureuse année 2022.
noms sur ceux-ci.
Deux nouveaux jeux de maillots nous ont été Prenez soin de vous et de vos proches.
financés par le Crédit Mutuel de Beaumont
sur Sarthe (fidèle sponsor depuis des années) Le bureau de l’ASBB.
et la société BPS EVENT / BPS SECURITE
(Nouveau sponsor également).
Sans oublier Le GARAGE GILBERT de Beaumont sur Sarthe, qui tous les ans nous soutient, et ce, depuis plusieurs années.
Un grand merci au nom du club à vous tous
ainsi qu’à tous nos parents bénévoles.
Nous remercions également la Mairie de
Beaumont sur Sarthe et la Communauté de
commune pour leurs subventions.
Pour terminer cette première partie de
l’année, nous proposons un goûter de Noël a
tous nos licenciés, après-midi pendant lequel
sera présentée la totalité des équipes, et nous
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ASSOCIATION CANTONALE ANIMATION

L’Association Cantonale Animation fondée le 05 janvier 2007,
compte 30 bénévoles et a pour but de développer des animations diverses et de favoriser des rencontres entre ses bénévoles et les habitants des environs.
Face à la crise sanitaire que nous traversons toutes et tous liée
à la pandémie du Covid-19, durant l’année 2021, nous avons
pu organiser quelques manifestations dont le Bric-à-brac et
le feu d’artifice spectaculaire du 29 août 2021, le spectacle
comique du 21 novembre 2021, le loto géant de Noël le 11
décembre 2021 & le spectacle de Noël pour les enfants le 12
décembre 2021.
Quelques dates sont à retenir pour l’année 2022, dont 3 lotos
géants.
12 mars 2022 : Loto géant
08 mai 2022 : Bric-à-brac
31 juillet 2022 : Bric-à-brac + un feu d’artifice énormissime
Durant l’été : Un festival de musique
1er octobre 2022 : Loto géant.
23 octobre 2022 : Un spectacle comique
10 décembre 2022 : Loto Géant
11 décembre 2022 : Un spectacle de Noël pour les enfants
Les personnes qui désirent rejoindre l’Association Cantonale
Animation sont les bienvenus, n’hésitez pas !
Les bénévoles de l’Association Cantonale Animation vous
souhaitent leurs meilleurs vœux de bonheur pour cette année 2022.
Le président,

Jean-Paul Chotard
AAPPMA

L’ouverture de la pêche aura lieu le samedi 12
mars 2022 à 8 h. Pour cette saison, cinq alevinages de 350 kg sont prévus et ils auront lieu
les 11 mars, 25 mars, 1er avril, 15 avril et 22
avril 2022. Avant ces dates, un lâcher de 250
kg de truites aura lieu les 26-27 et 28 février
au plan d’eau de Chérancé. Un autre lâcher
de truites de 200 kg de truites sur le même site
se déroulera le 14 mai et sera réservé uniquement aux adhérents.

12 novembre à Marolles-les-Braults. Deux
concours de boules et un concours pêche individuel seront aussi au programme et leurs
dates restent à définir.

La Sarthe compte 54 Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique aussi appelée AAPPMA. Elles ont pour
Le bureau se compose de la façon suivante :
missions la gestion, le développement et la
• Francis Besnard (Président),
promotion de l’activité pêche sur leur secteur
• Claude Maignan (Vice-président),
de compétence. Leur rôle est aussi de mettre
• Françoise Maignan (trésorière),
en œuvre une gestion équilibrée des milieux
• Jean Claude Lépinay (Trésorier adjoint),
aquatiques sur lesquels elles détiennent des
• Fernand Lépinay (secrétaire),
droits de pêche et de veiller à leur préserva• Patrick Vaucel (secrétaire adjoint).
L’
A
APPMA
de
Beaumont
organisera
trois
tion.
lotos le 19 mars à Beaumont et les 4 juin et
L’AAPPMA de Beaumont gère la pratique de la
pêche sur les parcours suivants : La Longuève
(domaine privé, sur 6 km, de la limite communale entre Vernie et Mézières-sous-Lavardin à
la confluence avec la Sarthe), le Toussent (domaine privé, sur 8 km, du moulin du Souci à
la confluence avec la Sarthe), Le Rosay Nord
(domaine privé sur 10 km de la D.310 à la
confluence avec la Sarthe), la Sarthe (domaine
privé, du pont SNCF commune de Saint Germain-sur-Sarthe à la confluence avec l’Orne
Saosnoise), l’Orne Saosnoise (domaine privé,
du pont de la D.25 à la confluence avec la Sarthe), et La Bienne (domaine privé, de la limite
communale entre Thoiré-sous-Contensor/
Grandchamp à la confluence avec la Sarthe).
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Le point sur les travaux au cimétière
Reprise du terrain du cimetière des enfants
Les travaux entrepris arrivent à leur terme.
Un ossuaire leur a été dédié. L’entreprise de
pompes funèbres doit y apposer une plaque individuelle pour chaque enfant avec nom, prénom et dates de naissance et de décès. Il reste
toujours trois tombes à relever car les familles
souhaitent continuer à honorer la mémoire de
leur enfant. Leur reliquaire doit être déplacé
dans des mini-caveaux.

Concessions arrivant à échéance

Le nouveau site cinéraire

Les concessions temporaires sont renouvelables à l’expiration de chaque période de validité dans un délai maximum de deux ans. Si
la démarche n’est pas effectuée par la famille,
le terrain revient à la commune. Nous envisageons de reprendre chaque année six à dix
concessions échues afin de favoriser la rotation des espaces.

Après les travaux menés en mai et juin
dernier, la ville dispose d’un nouveau terrain
de 300m2. Un mur a été réalisé et une ouverture vient tout juste d’être effectuée par le
personnel communal. Elle relie le cimetière
actuel et ce nouvel espace. La phase suivante
sera l’aplanissement du terrain. Puis, suivra
l’aménagement de ce nouveau site cinéraire
(bureau d’étude et réalisation technique).

La commune reconnaissante

La tombe de Melle Julie Clinchamp-Delélé

Ainsi, trente-trois concessions sont devenues disponibles.

Suite à des observations qui nous ont paru
légitimes, des travaux ont été réalisés par le
personnel communal pour la rénovation des
inscriptions de deux monuments mémoriels
de la ville.

La stèle du Comte de Faudoas,
chevalier de Malte
Rappelant le legs par le comte de Faudoas
à la ville de la promenade de la Motte, le monument a été rafraîchi. Sur la stèle, on peut
à nouveau lire : “L’an 1818 (le 2 mars), abandon fait par Mr. le Cte (Comte) de Faudoas,
chevalier de Malthe pour une rente annuelle
de 75 F en faveur des pauvres de la ville de
Beaumont le Vte (vicomte), sous l’administration de Mr. Pasquier, maître des requettes,
chevalier de la légion d’honneur, préfet de la
Sarthe et de M. Régnier, maire”. L’acte notarié
continue ainsi : “M. Le maire de Beaumont
fera tirer un coup de canon qui sera répété à
perpétuité chaque année”...
Nous continuons ainsi à honorer leur souvenir pour les générations futures.
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Décédée, le 17 novembre 1860 et suivant
son testament établi quatre ans plus tôt, elle
léguait au Bureau de bienfaisance et à la commune, entre autres biens, la maison qu’elle
habitait rue du “Faubourg des Loges”, et
qui devait, par la suite, devenir l’Hospice de
Beaumont (puis bien plus tard, l’hôpital local) et une grande partie de sa fortune.

Sources : Archives communales (GL)

LE MOT DE L’OPPOSIT I O N

Belmontaises, Belmontais,

Allons de l’avant : La vie n’attend pas !

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible.”

Chères Belmontaises, chers Belmontais,
La persistance des difficultés présentes (crise liée à la covid-19
et crise sociale) et un avenir proche encore incertain tant sur le
plan politique que sanitaire invitent à la prudence sur les voeux à
formuler pour 2022. Espérer trop pour l’immédiat serait prendre
le risque d’être déçu. Baisser les bras serait défaitiste.

Je commence par cette citation de Antoine de Saint Exupéry
pour démarrer cette nouvelle année.
Hélas les maux de la civilisation moderne nous rattrapent, que
ce soit ces nouveaux virus qui envahissent le monde, ces peuples
qui ne s’entendent plus, l’argent qui prime sur la qualité de vie
au détriment du bien être de chacun, du climat qui se détériore
chaque jour un peu plus.

Alors que pouvons et devons-nous faire là où nous sommes
pour que notre communauté belmontaise et, au-delà d’elle, notre
pays se portent mieux matériellement mais aussi psychologiquement ?

La « fin du monde » ou plutôt la fin de nos civilisations actuelles est un sujet récurrent et tout à fait plausible ne serait-ce
que par les menaces d’origines naturelles. Mais c’est bien l’Homme qui est devenu la cause la plus probable et immédiate de sa
propre extinction : « l’Homme est un loup pour l’Homme » reprenait déjà Sigmund Freud dans son livre Malaise dans la civilisation, une locution qui prend tout son sens à l’aube d’un désastre.

Nous nous sentons dépassés, oubliés et, d’une certaine manière négligés quand nous voyons nos services publics, qui
s’appauvrissent et s’éloignent, quand nous doutons que l’Etat travaille dans l’intérêt de tous, quand nous perdons confiance dans
nos institutions et quand nous voyons notre ville laissée à une forme d’abandon.

Je vous laisse le soin de méditer ce texte.

Que faut-il faire quand on a l’impression de peser si peu sur
son destin ? Unique conseiller municipal d’opposition, qui ne
dispose que de sa voix pour s’exprimer avec raison et bon sens
dans l’intérêt collectif, je comprends ce sentiment. Mais, je pense
que nous pouvons aussi trouver dans nos difficultés le goût et le
moyen d’agir pour une vie solidaire et juste.

Mais soyons légèrement positif, et essayons d’aller de l’avant.
C’est à nous d’essayer de modifier celà et de prévoir un futur
meilleur pour nos enfants et petits enfants.
L’engagement de bon nombre de personnes dans les mandats
électoraux est censé améliorer votre quotidien, vous rendre la vie
plus agréable, que ce soit pour l’accés aux soins, pour une alimentation saine et équilibrée, pour avoir un cadre de vie agréable.
Mais également prévoir l’avenir, et pour préparer cet avenir, il est
nécessaire de comprendre et d’apprécier le passé.

L’exemple doit servir et je veux rendre hommage à Patrick
Lelièvre, qui vient de nous quitter, d’avoir vécu avec cet amour
profond pour son pays et les gens qui le font vivre et qu’il voulait
partager avec tous à travers l’action publique et les relations humaines.

Un certain nombre s’y emploie, mais hélas pas la majorité.

Son travail pour le patrimoine, tant délaissé à Beaumont, la
nature, le tourisme, la musique doit nous rendre fiers de notre
terroir et doit nous rendre actifs pour reprendre le flambeau et
témoigner à nouveau de ce que peut être Beaumont demain.

Je pense qu’il est bon de rappeler celà.
Bonne et heureuse année !

C’est le sens de mes voeux et de mon message pour 2022 : n’attendons pas pour nous rassembler autour d’un vrai projet pour
Beaumont. La vie n’attend pas !

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et
la prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année
nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.

Christian Byk

Patrick Olivier

Conseiller municipal,
Ensemble pour faire vivre Beaumont-sur-Sarthe
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