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Soucieux de prolonger une forme de re-dynamisation du 
centre-ville, désireux de contribuer à maintenir un lieu 
commercial de proximité, et attachés à développer un 
nouveau réflexe de consommation sur des circuits courts 
(voire Bio), l'équipe municipale s’était engagée sur la création 
d'un marché sous les Halles dès le 20 avril 2022.

Au 22 juin 2022, ce sont donc 10 jours de marchés qui se sont 
succédés sous Les Halles, autour de 5 producteurs pour 
débuter. À ce jour, entre 8 et 11 producteurs proposent leurs 
marchandises chaque mercredi entre 17h et 19h30.

Face à ce début prometteur, et, pour répondre à une demande 
fortement exprimée, tant par les producteurs, que par les 
clients, l'équipe municipale réfléchit à la continuité de ce 
nouveau marché qui, à l'origine ne devait être ouvert qu'entre 
la mi-avril et la mi-octobre.

La pérennité de ce P'tit Marché, au regard de son succès, 
devrait donc être assurée. Nous ferons un point collectif et 
vous informerons à la rentrée par le biais d’un bulletin 
municipal...


Liste des producteurs que vous retrouverez sous Les Halles :

Producteurs présents chaque mercredi :
O'terroir de Gaylord (charcuterie, de Meurcé)
La Ferme de Vignolles (Coraline Chauvières et Jérémy Legouet, 
produits laitiers bio au lait de vaches jersiaises, de Neuvillalais)
Maraîcher bio (Martin Drouin, de Teillé)
Les bougies naturelles de Lise (de Saint-Marçeau)

 
Producteurs présents 1 à 2 fois par mois :

Cidre et jus de pommes bio (Roland Dénos, d'Assé-le-
Boisne)
Les Petits Pots de Christine (confitures et gelées, de St Jean 
d'Assé)
Épices, vinaigre, et épicerie fine (Gwénaelle Farcy, de Saint 
Rémy des Monts)
Les Chèvres de Saint Céneri (fromages de chèvres de 
Camille Grouard, de Saint Céneri)
Savons de Marseille (Evelyne Faure, de Briosnes les 
sables)
Le Flower truck (fleurs, de Marion Guilly, de Maresché)
Les abeilles de Nico (miel de Nicolas Bossé, de Ségrie)

Et bientôt :
Les volailles d'Amélie (Amélie Lefeuvre, de Crissé)

Venez nombreux nous retrouver tout l'été sous la fraîcheur 
des Halles, qu'il est si bon d'entendre revivre un peu !
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Chères Belmontaises, chers Belmontais,
Voici quelques nouvelles juste avant les vacances.
Nous avons eu la chance de pouvoir fêter déjà deux 
anniversaires vénérables ce printemps  : les 150 ans de 
l’harmonie musicale et les 90 ans du BSA. Quelle chance de 
pouvoir compter dans notre commune, des associations qui ont 
gardé cette belle dynamique sur une durée aussi longue  ! Ce 
furent deux très beaux week-end. Merci à eux ! 
L’association cantonale d’animation a organisé en mai le 
traditionnel vide-grenier qui était également une réussite. Le 
prochain aura lieu comme d’habitude fin juillet suivi du feu 
d’artifice. Et en ce début juillet ils organisent un festival d’art 
de rue qui promet une belle animation du centre ville.
Le chantier d’insertion de maraîchage est ouvert depuis début 
juin. L’encadrant technique Arthur Simothé a une équipe de 6 
personnes avec lui. 4 de nos Ukrainiennes font partie de 
l’aventure. Les plantations sont commencées. Les pommes de 
terre, haricots nains et tomates poussent déjà. L’épicerie 
sociale et solidaire ouvrira à la rentrée de septembre. 

La mise en application du nouveau plan de circulation est 
programmée dans l’été. Le devis est signé, nous attendons 
l’arrivée des panneaux.
Le 19 juin dernier nous avons enfin « baptisé » notre école 
publique qui s’appelle désormais Ecole Publique Florence 
Aubenas.
Depuis quelques semaines ont commencé les consultations 
d’une pédiatre à la maison de santé de Beaumont Sur Sarthe. 
Nous l’avions évoqué dans un précédent bulletin. C’est un 
service supplémentaire pour les familles belmontaises. La 
prise de rendez-vous se fait au  : 02 43 34 54 04. Les 
consultations ont lieu le lundi après-midi. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un bel été.

     Lea Duval 
      Maire de Beaumont-sur-Sarthe

———  Le p’tit marché des Halles  ———
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—  Message de l’opposition — 
Beaumont : un été frémissant

Aux beaux jours, ceux qui « font un tour » dans 
notre commune apprécient son site, ses vieilles 
rues, son caractère mais se demandent s'il ne 
s'agit pas d'un décor de cinéma, ses magasins 
fermés et leurs vitrines des années 1960 révélant 
une fille fantôme.

Pourtant, depuis peu le coeur de ville est le lieu 
de différentes animations menées par des 
associations belmontaises, chacune valorisant 
son savoir-faire. C'est un signe pour nous 
réapproprier notre ville et nous retrouver 
ensemble. Alors venez en voisins le 14 juillet 
prochain sous les halles, avec un panier sous le 
bras, pour espérer et fêter la renaissance de 
Beaumont.

Christian Byk, Ensemble pour faire vivre 
Beaumont-sur-Sarthe

—  A venir dans notre commune —

—  Les 90 ans du BSA  — 
Les 90 ans du BSA se sont déroulés les 4 et 5 juin 2022. La 
journée du samedi a été l’occasion d’un tournoi des familles 
avec 21 équipes engagées, puis d’un match des légendes du 
BSA.

Cette journée s’est terminée par un repas dansant à la salle 
Loisirs et Culture.  Le président d’honneur Pierre Surmont a 
ouvert cette soirée par un discours, suivi par le geste 
émouvant et symbolique de la transmission de sa cravate aux 
couleurs du BSA au président actuel Mickaël Suet.

Le président a mis en avant nos bénévoles sans qui rien ne 
serait possible mais aussi sa nouvelle équipe, les joueurs, les 
éducateurs, les arbîtres, les donateurs, les partenaires et 
surtout la mairie de Beaumont sur Sarthe. Elle était 
représentée par Mickaël Toin et Stéphane Ramond. Le 
président les a remerciés pour le généreux soutien de 2021.

—  Le tournoi des jeunes  — 
Les 11 et 12 juin s’est déroulé le huitième tournoi inter-
régional des catégories U9 et U11 au stade des Voves, et cet 
événement a été une grande réussite. Le samedi, le Challenge 
Pierre Surmont a réuni 24 équipes U9 dont les pros du SCO 
Angers, Le Mans FC mais aussi l’US Alençon et l’ASPTT 
Caen. Un plateau relevé, avec une victoire de l’US Alençon 
face à l’ASPTT Caen en finale, le BSA termine 11ème.

Le dimanche, le trophée Pascal Guedou réunissait 21 équipes 
U11. Toujours un très beau plateau avec des clubs renommés 
comme le Stade Mayennais, Le Mans FC, Brequigny Rennes, 
RC Ancenis… En finale Bréquigny Rennes s’est imposé face 
à l’ASPTT Caen. Les joueurs du BSA terminent à la 12e 
place. Le club remercie tous les bénévoles ainsi que Thomas 
Vannier responsable de l’école de foot pour la préparation du 
tournoi.

———  Quelques nouvelles du BSA  ———
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Juillet

Beaumont en Fête : Concerts et arts de rue 
Place des Halles 
Organisé par l’Association Cantonale Animation

16 
Juillet

Cinéma en plein air : « Océans »  
Parc de la Mairie 
Après Himalaya et Le Peuple 
migrateur, Jacques Perrin nous 
entraîne, avec des moyens de 
tournage inédits, des banquises 
polaires aux tropiques, au cœur des 
océans et de ses tempêtes pour nous 
faire redécouvrir les créatures 
marines connues, méconnues, 
ignorées.

31 
Juillet

Vide-grenier 
Avenue du Joncheray 
Organisé par l’Association Cantonale Animation

31 
Juillet

Feu d’artifice 
Stade municipal 
Organisé par l’Association Cantonale Animation

7 
Sept.

Grande soirée Ciné-débat 
Salle Loisirs et Culture 
Organisée par Familles Rurales 
avec la présence de Marie-Monique Robin pour son 
nouveau film « La fabrique à pandémie »

—  Pensez au recensement  — 
C’est une démarche obligatoire pour tous les 
Français, garçons et filles, dans les trois mois qui 
suivent leur 16ème anniversaire. Il suffit de se 
présenter à la mairie, muni du livret de famille 
des parents, d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.
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—  Informations pratiques  — 
Les démarches pour l'obtention des autorisations d'urbanisme 
1) La déclaration préalable (document Cerfa 13703*06) 
Indispensable pour tous vos travaux d'extension ou de construction  
entre 5 & 20 m² ainsi que pour toute modification d'aspect de votre 
maison:

clôture, toiture, ravalement de façade, renouvellement de fenêtres et 
portes
abri de jardin, véranda, garage, carport 

2) Le permis de construire (document Cerfa 13406*06)
Obligatoire pour la construction d'une maison individuelle ou d'une 
annexe dépassant 20 m². Le recours à un architecte est requis dès lors 
que la surface de plancher dépasse 150 m². 
NB: pour les constructions agricoles, ERP ou logement collectif le 
Cerfa 13409*06 est nécessaire. 
Pour toutes les particularités notamment aménagement de lotissement, 
démolition, proximité de monument historique et tout renseignement 
concernant un éventuel projet n'hésitez pas à consulter le secrétariat de 
Mairie au 02 43 97 00 21.

Pour faire les démarches en ligne :  
https://sve.sirap.fr/#/072029/

Les délibérations du conseil Municipal

Retrouvez les sur le site internet de la commune (conformément au 
décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021).

https://www.beaumont-sur-sarthe.fr/

—  La fête de l’école publique  — 
Le 19 juin, c’est sous un soleil radieux que s’est tenue la fête de l’école. Très 
nombreux, le jeune public et les parents ont pu s’amuser aux jeux et activités 
proposés. La fête, organisée par une association de parents d’élèves très 
dynamique, et les chants et danses, réalisés par des enfants nombreux et 
motivés, ont eu beaucoup de succès auprès des visiteurs. Les bénévoles et les 
enseignantes ont été nombreux et la municipalité remercie chacun d’entre eux 
pour leur implication.

Après le spectacle, nous avons eu le privilège de procéder au « baptême » de 
l’école. Et c’est avec une certaine émotion que nous avons eu le plaisir de voir 
deux enfants dévoiler les plaques apposées sur l’école que nous nommerons 
désormais « École publique Florence Aubenas ».

—  La piscine — 
La piscine est ouverte du vendredi 1er juillet au 
mercredi 31 août 2022. Elle est accessible au public 
du lundi au dimanche de 14h30 à 20h.

Les tarifs sont de 3 euros pour les adultes et 2 euros 
pour les enfants. Il y a possibilité d'acheter des 
carnets de 10 entrées pour avoir un tarif réduit.

Les entrées s'achètent directement à l'entrée de la 
piscine.

Des cours d’aqua-danse sont proposés les mardis 
soirs de 19h45 à 20h45 du 5 juillet au 25 août.

—  Le Mini-golf  de la Motte — 
Le Mini Golf de la Motte ouvrira ses portes du 
samedi 8 juillet au mercredi 31 août pour accueillir 
le public de 14h à 19h du lundi au dimanche. Une 
buvette est proposée sur place.

—  Le camping — 
Le camping, ouvert depuis le 1er mai, bat son plein 
avec l'arrivée des beaux jours et le retour des 
touristes.

Il a déjà atteint une fréquentation record pour cette 
période de l'année.

Les campeurs sont accueillis jusqu'au 30 septembre 
par Johanna Berger, la nouvelle gérante du camping.

https://sve.sirap.fr/#/072029/
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—  Nouveau parking — 
Son sort était scellé depuis quelques années, nous avons fait 
démolir au mois de mai la maison de la Motte qui appartenait 
jadis à la famille Francisconi. La surface libérée d'environ 
1000 m² permet d'ores et déjà de pallier le manque de 
stationnement dans le centre ville. Situé à l'angle des rues de 
l'Abreuvoir et de la Motte, ce parking sera utile aussi bien 
pour les réunions dans la salle communale que pour 
désengorger la place des Halles toujours saturée. Dès à 
présent, n'hésitez pas à l'utiliser, il sera prochainement 
aménagé et indiqué par un panneautage.

—  Quel week-end !  — 
Les 21 et 22 mai, la Société Musicale a offert à la commune 
un grand week-end festif pour célébrer cet anniversaire 
extraordinaire. Avec des effectifs qui progressent encore (40 
musiciens) et le soutien sans faille du public, de la 
municipalité et d’une centaine de sponsors, l’association avait 
à coeur de proposer un moment inoubliable à tous.

Pour débuter, l’harmonie a présenté le samedi un premier 
concert d’une heure sur le parking de Super-U. 

Puis, de 14h30 à 20h30, l’ensemble Tekila Banda a enflammé 
le centre ville de ses airs festifs, mêlant musique traditionnelle 
du sud et reprise de morceaux populaires.

Dans le courant de l’après midi, la troupe de théatre Tétrofort 
s’est produite place des Halles pour interpréter un spectacle 
interactif et comique.

Enfin, la salle de répétition et de formation musicale était 
inaugurée sous le nom « Salle Joël Besson », devant un public 
nombreux et avec une certaine émotion pour les musiciens 
présents.

Le dimanche, les festivités ont repris place des Halles, avec 
un  spectacle pour les petits et les grands. Alors que Alain 

Roche, de l’association Parismagyk (le Mans), proposait de la 
magie et des ballons aux plus petits, deux artistes de la 
compagnie Mimulus (Fresnay-sur-Sarthe) éblouissaient le 
public de leurs acrobaties et de leur humour, le tout sous 
l’accompagnement musical du saxophoniste Laurent Dubray. 

Enfin, à 14h, les 40 musiciens de la société musicale, sous la 
direction de Pascal Jouvin, ont proposé un concert de clôture  
avec un large programme musical sous la direction des 4 
derniers chefs d’orchestre qui ont dirigé l’harmonie durant les 
70 dernières années. Un spectacle d’une très grande qualité, 
devant une salle comble, qui aura connu trois standing 
ovations,  et dont l’exceptionnelle qualité fera date.

La municipalité remercie chaleureusement la Société 
Musicale pour ce week-end exceptionnel.

—  La fête de la musique  — 
Le 24 juin, l’harmonie a à nouveau offert aux belmontais le 
plaisir d’un concert sous les halles, à l’occasion de la fête de 
la musique. L’occasion d’un moment festif en ce début d’été 
pour le plaisir de tous.

———  Les 150 bougies de la Société Musicale  ———


