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Chères Belmontaises,
Chers Belmontais,

 Encore une année qui se termine ! Nous 
sommes désormais presque à la moitié de 
notre mandat. Cette année 2022 était marquée 
par l’arrivée des Ukrainiens dans notre com-
mune. Deux des familles ont intégré des loge-
ments Sarthe Habitat. Elles volent maintenant 
de leurs propres ailes. Encore un grand merci 
d’avoir rendu cet accueil possible dans d’aussi 
bonnes conditions.

Cet été la maison rue de la Motte-rue de 
l’abreuvoir a été abattue et vous permet main-
tenant de vous garer plus facilement dans ce 
quartier et notamment pour les utilisateurs de 
la salle communale. Reste encore à aménager 
définitivement ce parking et d’élargir la rue de 
la Motte.

Un des faits marquants de cette année 2022 
fut la création du marché du mercredi. Vu la 
fréquentation nous avons vraiment répondu à 
un besoin réel. C’est une belle réussite. Merci 
à Véronique Denos et Mickaël Toin qui sont à 
l’origine de ce marché. Ce ne fut pas facile de 
trouver les marchands, le succès est d’autant 
plus beau.

Toute l’équipe municipale remercie éga-
lement toutes les associations d’avoir été pré-
sentes tout au long de l’année pour l’anima-
tion de la commune. Qu’il s’agisse du sport, 
de la culture ou du commerce elles ont toutes 
contribué à rendre la vie dans notre commune 
plus agréable. 

Le plan de circulation est effectif depuis 
la rentrée. Nous sommes aujourd’hui encore 
pénalisés par la fermeture de la rue du Dr. Jean 
Madelaine motivée par le risque d’éboulement 
d’une maison qui devrait être démolie sous 
peu. Cela ne permet pas vraiment de se rendre 
compte de toutes les incidences du nouveau 
plan de circulation. Reste à trouver une solution 
pour les livraisons de la charcuterie Chevalier 
et du magasin de vélos. Probablement que 
les camions de livraison seront autorisés à 
descendre la rue Albert Maignan. 

La principale difficulté reste néanmoins le 
comportement des automobilistes. Il y a ceux 
qui utilisent la rue Albert Maignan juste pour 
traverser le centre-ville avant d’aller vers Vivoin 
ou d’autres destinations. Cela ne donne aucune 
plus-value pour nos commerçants. Il y a bien 
sûr tous ceux qui roulent beaucoup trop vite. 
Je rappelle que dans la zone de rencontre les 
piétons sont prioritaires. 20km/h signifie de 
rouler au pas. Il y a encore trop de gens qui se 
garent n’importe comment. Il serait tellement 
simple de se garer place Dufour et de faire 50-
100 m à pied. Marcher est très bon pour la san-
té !! Qu’on se le dise !!

Je suis sûre que tout cela va rentrer dans 
l’ordre avec le temps et que notre centre-ville 
n’en sera que plus agréable à vivre.

Notre commune a candidaté pour le dispo-
sitif Petites villes de demain. Plus à ce sujet en 
page 6.

Nous abordons plein d’enthousiasme cette 
nouvelle année. Toujours aussi motivés pour 
améliorer la vie dans notre belle cité.

Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter une très belle année  2023.

Lea Duval et le conseil municipal

Lea Duval
Maire

E D I T O R I A L
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L’accueil de familles ukrainiennes

Dès le début de la guerre en Ukraine, tout le 
conseil municipal a souhaité se mobiliser pour 
apporter son aide.

Une première collecte a été organisée 
pour envoyer des équipements en Ukraine et 
la population belmontaise a fait preuve d’une 
grande générosité. Puis, profitant de locaux 
communaux alors non loués, nous avons fait 
procéder à une seconde collecte pour équiper 
six studios, qui ont permis d’accueillir 6 fa-
milles (une d’entre elles a fait le choix depuis 
de rentrer dans son pays). 

Ces familles sont depuis en train d’ap-
prendre le français, ont trouvé un travail au 
chantier d’insertion et commencent à louer des 
logements conventionnels avec leurs revenus. 
Les enfants sont tous scolarisés. Nous sommes 
très heureux d’avoir pu démontrer le sens de 
l’accueil de la population de notre commune.
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Achat d’une désherbeuse

Afin de pallier au problème des mauvaises 
herbes qui ont la fâcheuse habitude de proli-
férer partout, nous avons acquis une machine 
qui permet, grâce à deux outils distincts, de 
désherber les rues et les sols souples comme 
les allées du cimetière, du parc de l’Escargot 
ou la Motte. Les premiers essais effectués 
semblent donner satisfaction au personnel 
municipal. Maniable et compacte, elle peut 
se faufiler dans les plus petites ruelles de 
notre vieille ville. De multiples outils sont 
adaptables pour d’autres tâches: travail de la 
terre, fauchage, déneigement....

Une naissance, un arbre

Comme prévu l’année dernière, l’opération 
« Une naissance, un arbre » a été renouvelée.

Le 10 Septembre dernier en présence des 
familles belmontaises, 14 arbres fruitiers ont 
été parrainés du prénom de leur enfant. Ces 
arbres avaient été plantés début 2022 dans le 
pré surplombant le parc de l’Escargot à côté 
des 16 arbres plantés en 2021.

Se fut un moment chaleureux et convivial 
et nous remercions les parents ayant pu y 
participer.

Cette opération sera renouvelée en 2023 
avec de nouvelles essences d’arbres pour les 
enfants nés en 2022.

La fibre dans la commune

Les travaux de construction du réseau 
fibre réalisés par Axione, prestataire choisi 
par Sarthe Numérique, sont quasi achevés. 
La balle est désormais dans le camp des dif-
férents opérateurs. Si vous n’avez pas été 
contactés par le vôtre, n’hésitez pas à prendre 
les devants. 

Un nom pour l’école publique

Cela était un souhait que nous avions 
depuis longtemps : donner un nom à notre 
école publique. Après une consultation qui 
a permis de proposer 4 noms aux enfants de 
l’école, ceux-ci ont eu le dernier mot lors d’un 
vote : ils ont choisi pour leur école le nom 
de “Florence Aubenas”, du nom de la célèbre 
journaliste.

Lors de la fête de l’école en juin, nous 
avons dévoilé, avec l’aide de deux écoliers, la 
plaque affichant le nouveau nom de l’école.

Le nichoir

Le nichoir pour les faucons pèlerins a 
été posé sur le donjon du château début no-
vembre par un artisan de la région à l’aide de 
sa nacelle. Il a été réalisé en Dibond (maté-
riau composite à base d’aluminium choisi 
pour sa légèreté et sa tenue aux intempéries) 
par le menuisier de la commune. 

Souhaitons désormais qu’un couple de 
faucons pèlerins choisisse d’y élire domicile 
au printemps prochain lors de la nidification. 
Ce rapace ne construit pas de nid, il s’installe 
dans les cavités sur les points hauts afin de 
repérer ses proies, des oiseaux, et les captu-
rer en piqué. Son met de prédilection est le 
pigeon, il est capable de l’apercevoir à 6 km.  

Nous remercions Mr et Mme Noquet, pro-
priétaires des lieux, sans qui ce projet n’aurait 
pu être mené à bien. 
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Chantier d’insertion

Le chantier d’insertion emploie au-
jourd’hui 9 personnes dont 4 réfugiées 
Ukrainiennes.

Ces salariés assurent de multiples 
tâches afin de mener à bien ce projet 
tri-partite entre l’association Avenir et 
Services SOS coups de mains, le centre 
social Georges Rouault et la commune, tels 
que le jardinage, la menuiserie, l’entretien 
technique et le maraîchage.

Les fruits et légumes récoltés sont au-
jourd’hui vendus entre autre à Super U et 
au restaurant scolaire puis dans l’avenir 
ils seront vendus à des restaurateurs mais 
aussi dans  l’épicerie sociale et solidaire.

Ce très beau projet permet de remettre 
le pied à l’étrier de personnes éloignées de-
puis trop longtemps du monde profession-
nel, et ceci pour de multiples raisons.

Nous souhaitons à tous les acteurs de 
continuer à s’épanouir au sein de la ferme 
du Léard et de pouvoir mener à bien leurs 
différents projets professionnels.

Epicerie Sociale et Solidaire

L’épicerie, remplaçant la banque ali-
mentaire, a ouvert ses portes  il y a quel-
ques semaines maintenant et voit un nom-
bre grandissant de bénéficiaires.

L’épicerie compte 3 salariés de l’associa-
tion Avenir et Services SOS coups de mains 
et quelques bénévoles.

Nous comptons aujourd’hui environ 
75 personnes qui bénéficient de cette 
épicerie.

Ce coup de pouce permet aux familles, 
envoyées par les assistantes sociales, de 
rééquilibrer leurs budgets sereinement 
en ayant la possibilité de faire des courses 
classiques à des prix très réduits (entre 10 
et 30% de la valeur marchande) et ce une 
fois par semaine dans la limite fixée par un 
contrat liant le bénéficiaire et l’épicerie.

Dans l’espoir de ne pas voir le nombre 
de bénéficiaires s’accroitre malgré cette 
période extrêmement compliquée pour 
tous, nous sommes ravis de ces débuts 
prometteurs.

Les corbeaux

Suite aux nuisances causées par les 
corbeaux dans la peupleraie de la rue du 
Léard, nous avons fait au printemps dernier 
une battue avec l’appui de l’ONFCS (Office 
National de la Chasse  et de la Faune Sauvage).

Le résultat mitigé (battue tardive, 
proximité de l’habitat urbain) et les plaintes 
appuyées des riverains nous ont amenés à 
étudier d’autres solutions. Celle de l’élagage 
des cîmes des peupliers semble se dessiner à 
grands pas, associé à une battue de printemps 
en trois étapes.

Il est à noter que cette solution, après avoir 
pris avis du CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement), de la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et de 
l’ONFCS nous permet de donner une réponse 
constructive à la plainte des habitants du 
quartier tout en respectant les contraintes 
de la zone humide, de la biodiversité, et du 
monde animal.

L’élagage des cîmes devrait s’opérer en 
janvier ou février 2023.

La création d’un parc sur l’île

Beaumont-sur-Sarthe est une commune 
bordée par la rivière, mais paradoxalement 
la plupart des accès à la Sarthe sont privés. Il 
n’est donc pas facile pour un belmontais de se 
promener au bord de l’eau, pour en profiter 
le temps d’une promenade ou pour pique-ni-
quer dans un cadre bucolique. 

Nous avons donc en projet, avant la fin 
du mandat, de créer pour les belmontais 
un grand parc qui répondrait à ces usages, 
au sein d’un espace naturel magnifique et 
préservé, et bordé par la rivière : l’île qui se 
trouve en contrebas du grand pont. 

Pour cela, il faudra en sécuriser l’accès et 
l’équiper de mobilier urbain (tables et bancs) 
compatible avec le fait que lors des crues, l’île 
est submergée. 

La sobriété énergétique

Sobriété énergétique, depuis quelques se-
maines et face à la flambée du coût des éner-
gies c’est le maître mot que nous avons tous à 
l’esprit. Pour la commune nous avons engagé 
plusieurs actions concrètes afin de réaliser de 
substantielles économies:

1)  Réduction des plages d’allumage de 
l’éclairage public : allumage à 6h30 et extinc-
tion à 22h00. C’est toujours en cours d’affinage 
dans certains quartiers mais cela se ressent 
déjà sur les factures EDF de novembre.

2)  Les illuminations de Noël sont exclusi-
vement en technologie Led, ainsi que les nou-
veaux luminaires au fur et à mesure de leur 
renouvellement. 

3) Dans les bâtiments communaux équi-
pés d’un système de chauffage central au gaz, 
nous allons remplacer ou installer des ther-
mostats sur les radiateurs. Cette opération est 
totalement financée par une opération du mi-
nistère de l’Ecologie (BAT-TH-104)

Le festival Kikloche

Kikloche est un festival familial qui se 
déroule sur un week-end.  On y découvre 
des  concerts, des spectacles, des expositions 
d’artistes et de compagnies professionnelles.  
Cet évènement de début d’été change de com-
mune chaque année. Il permet aux habitants 
de redécouvrir leur commune au travers de 
spectacles présentés sur différents lieux. 
Kikloche se veut être une fête à partager avec 
les habitants de la commune qui favorise les 
échanges et les partages. 

Beaumont-sur-Sarthe accueillera le fes-
tival Kikloche les 1er et 2 juillet 2023 !



P R O J E T S

Pour que la commune 
se relance  

Beaumont-sur-Sarthe, 
Petite ville de demain

Le chargé de mission travaillera sur la 
conception et le pilotage des projets structu-
rants qui seront financés par un pourcentage 
important de subventions et de l’autofinance-
ment grâce aux ventes immobilières que nous 
allons réaliser au début de l’année 2023 (les 
bornages sont faits et les délibérations sont 
prises).

En l’état actuel il ne nous est toujours pas 
possible de contracter des emprunts pour fi-
nancer ces projets structurants qui contribue-
ront à améliorer le cadre de vie des habitants. 
Nous faisons face actuellement à une somme 
très importante de remboursement des em-
prunts (environ 500 000€ de capital et intérêts) 
des équipes précédentes. Toute l’épargne part 
dans le remboursement et ne nous laisse au-
cune perspective d’investissement.

La candidature de Beaumont-sur-Sarthe 
a été transmise au préfet. Maintenant nous 
attendons le retour et la validation. L’étape 
suivante sera le recrutement du chargé de mis-
sion. Il fera un diagnostic de notre commune 
et élaborera des projets en étroite collaboration 
avec le secrétaire général et les élus.

 Une idée de projet structurant

Dans notre commune nous manquons 
cruellement de salles de réunion, de répéti-
tions et d’espaces divers pour les associations 
et les organismes qui organisent des évène-
ments chez nous.

Ce sujet a déjà été abordé maintes fois. Il a 
été évoqué de réhabiliter une partie de l’ancien 
hôpital local. La difficulté étant que nous ne 
sommes pas propriétaires des lieux. Il faudrait 
donc déjà investir de l’argent pour acheter du 
foncier.

Dans nos discussions autour de ce sujet 
qui est évoqué fréquemment, il est apparu que 
la position actuelle du centre social sur l’ave-
nue de la division Leclerc est stratégique. De 
plus la commune est propriétaire de ce bâti-
ment ainsi que des alentours (environ 5000m2). 
Ce pourrait être une opportunité de construire 
un projet global à cet emplacement. La candi-
dature à Petites Villes de Demain pourra nous 
aider aussi à construire ce projet.  C’est vrai-
ment une belle opportunité.

Nous vous tiendrons informés de l’avance-
ment du sujet.

Beaumont sur Sarthe, candidate 
au programme « Petites Villes de 
Demain »

Ce dispositif, mis en place par l’État en 
2020 pour une durée de 6 ans, vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alentours. Il s’agit 
d’accompagner les collectivités dans des trajec-
toires dynamiques et respectueuses de l’envi-
ronnement.

Il est piloté par l’Agence Nationale de la 
cohésion des territoires.

Le dispositif Petites Villes de Demain 
(PVD) s’adresse notamment aux communes 
rurales qui jouent un rôle de centralité. 
Près de 50% des communes qui adhèrent au 
dispositif comptent moins de 3500 habitants. 
Aujourd’hui 1600 communes ont déjà adhéré 
ce qui représente 7 millions de français.

Jusqu’à présent sur le territoire de la com-
munauté de communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles seule la ville de Fresnay sur Sarthe 
adhère à PVD. Sur les territoires voisins bon 
nombre de communes y adhèrent également 
(p.e. Sillé le Guillaume, Conlie, Marolles les 
Brault, …)

Suite à différents entretiens avec M. Olivier 
Compain, sous-préfet de Mamers, l’équipe 
municipale a estimé que notre commune ne 
pouvait tirer que des avantages d’adhérer au 
dispositif.

Petites villes de demain offre aux com-
munes bénéficiaires trois opportunités :
1. L’accès à un réseau qui rassemble l’en-

semble des communes lauréates du pro-
gramme pour leur permettre d’échanger 
leurs expériences et de partager leurs 
bonnes pratiques. 

2. le recrutement d’un chargé de mission 
pour renforcer les équipes municipales 
et garantir ainsi une application efficace 
du programme. L’Etat prendra en charge 
jusqu’à 75 % du salaire de l’agent qui sera 
recruté par la commune pour piloter 
techniquement la mise en œuvre du pro-
gramme.

3. Des financements pour des projets et 
des actions ciblées. Certaines subventions 
pourraient ainsi être majorées du fait de 
l’adhésion au dispositif.
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T O U R I S M E

Les vacanciers  
reviennent :
De grands  
projets pour le 
camping
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Après 2 années compliquées à cause de la 
crise sanitaire, le camping du Val de Sarthe a 
retrouvé en 2022 le sourire et un rendement 
satisfaisant. La fréquentation à la hausse per-
met d’obtenir un bilan à l’équilibre pour l’année 
2022 et d’envisager des axes de développement 
pour les années futures.

La gestion du camping était assurée en 2022 
pour la première fois par Mme Johanna Berger. 
C’est une expérience que nous aimerions vo-
lontiers reconduire en 2023. 

On retient pour cette année une forte 
hausse des visiteurs étrangers notamment les 
britanniques et les hollandais. Parallèlement, 
on note une légère baisse de fréquentation des 
touristes français. 

Les cyclistes qui empruntent la Vélobuis-
sonnière (Itinéraire vélo entre Alençon et Sau-
mur) ont été aussi un peu moins nombreux 
que les années passées à fréquenter le camping 
Val de Sarthe.

Le Label « Accueil Vélo »

Un des axes de développement privilégiés 
pour 2023 sera de labelliser le camping « Accueil 
Vélo » pour profiter pleinement de l’affluence 
des cyclistes de passage à Beaumont sur Sarthe 
pour les inciter à séjourner dans notre belle 
ville qui vaut le détour. Mais qu’est-ce qu’un 
accueil vélo ? Accueil vélo est une marque mise 
à disposition des collectivités territoriales, des 
institutionnels du tourisme et des entreprises 
impliquées dans le développement du 
tourisme à vélo. Cela permet aux touristes à 
vélo d’identifier les établissements comme le 
camping et les lieux adaptés à la pratique du 
tourisme à vélo, et de bénéficier d’un accueil et 
de services appropriés. 

Amélioration de l’équipement

Un autre axe à privilégier dans le futur sera 
certainement, suite à l’audit récent de Sarthe 
Tourisme, de développer les hébergements 
type bungalow et chalet qui deviennent de plus 
en plus prisés par les touristes.

Pour information, notre camping Val de 
Sarthe s’est vu renouveler ses 3 étoiles pour 
une durée de 5 ans.
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traverse notre commune 



Classe Toute petite section, Petite section,  
Moyenne Section

Lorsqu’ils arrivent à l’école, les enfants 
vont dans la classe de Julie Nagy. Cette an-
née, il y a 2 tout petits, 6 petites sections et 
13 moyennes sections. Les conditions d’ac-
cueil sont favorisées par une grande classe où 
chaque enfant peut trouver son espace. Les 
activités et jeux sont nombreux et variés pour 
permettre aux enfants d’apprécier les temps 
de classe et d’avoir envie de venir à l’école.

Le rythme de chaque enfant est repecté 
(adaptation au rythme de l’école, besoin de 
repos ponctuel en matinée, temps de sieste, 
passage aux toilettes, participation aux activi-
tés en petis groupes...).

Une ATSEM à temps complet est présente 
dans la classe, ce qui permet une prise en 
charge optimale des enfants. Les enfants ont 
également accès à une grande salle de motri-
cité pour toutes les activités sportives ou les 
récréations par mauvais temps. Les parents 
ont aussi leur place, les temps d’échange 
école/famille sont réguliers afin de faciliter 
l’entrée à l’école des enfants.

Les enfants ont souhaité vous faire découvrir leurs journées

Classe CM1-CM2

Nous allons vous présenter notre classe de 
CM1/CM2 de l’école publique Florence AUBE-
NAS. Nous avons 2 enseignants: Mme LOI-
SON et M. PELLARD. M. PELLARD est dans 
la classe le lundi et Mme LOISON qui est la 
directrice de l’école est dans la classe tous les 
autres jours de la semaine. Mme GOUGET, 
Accompagnante d’Elèves en Situation de 
Handicap, aide plusieurs élèves de la classe.

Une intervenante en anglais (Rebekah 
HEATH) vient dans notre classe le jeudi 
après-midi. Notre classe est composée de 11 
élèves de CM1 dont 2 élèves ukrainiens et 
15 élèves de CM2, 18 garçons et seulement 
8 filles! Des élèves du dispositif ULIS (Uni-
té Localisée d’Inclusion Scolaire) viennent 
dans notre classe en mathématiques, EPS, 
sciences, géographie... 

Nous avons installé un aquarium avec des 
guppys (ils sont malheureusment tous morts 
mais nous allons en remettre!), nous allons 
aussi peindre une fresque de street art que 
nous installerons sur les murs de l’école.

Nous participons au marché de Noël orga-
nisé par l’Association de Parents d’Elèves en 
créant des décorations pour la salle et en dé-
corant des objets qui seront vendus au profit 
de l’école publique Florence AUBENAS.

Article écrit par les enfants

Classe CE1-CE2

Nous sommes la classe des CE1-CE2. Nous 
sommes 21 élèves : 12 filles et 9 garçons. Notre 
maîtresse s’appelle Cindy Dagouret. Il y a aus-
si Brigitte qui aide les enfants qui ont des diffi-
cultés. Elise nous aide aussi et elle travaille le 
matin avec les élèves ukrainiens. Rebekah est 
anglaise. Elle nous fait découvrir son pays et 
sa langue. Elle nous apprend à parler anglais.

Nous travaillons sur les continents. Pen-
dant la première période d’école, nous avons 
appris des choses sur l’Afrique. Nous avons lu 
des livres, chanté des chansons (Mama Afri-
ca, Le Lion est mort ce soir), fait des produc-
tions d’arts visuels sur ce thème (coucher de 
soleil sur la savane, portes marocaines).

Maintenant, nos activités sont sur l’Europe 
(contes en lecture) et plus précisément Paris : 
La Seine, en chanson ; la Tour Eiffel et l’art 
moderne, en arts visuels.

A partir de décembre, on va aller à la pis-
cine pour apprendre à nager sous l’eau. Nous 
irons tous les mardis. On prendra le car pour 
aller à la piscine de Mamers.

Nos camarades ukrainiens veulent se pré-
senter :

« Je m’appelle Ilya. J’ai 7 ans. Je viens de 
Slaviansk, en Ukraine. » « Je m’appelle Kor-
nelia. J’ai 7 ans. Je viens de Limanskaya, en 
Ukraine. » « Nous aimons la Tour Eiffel et les 
grandes roues. » Agnès est une maîtresse qui 
vient travailler avec Ilya et Kornelia tous les 
vendredis matin.

Pour le marché de Noël, nous avons peint 
et décoré des traîneaux en bois. Nous allons 
les vendre pour récolter de l’argent pour les 
sorties avec l’école.

On apprend des choses en classe. Nous 
travaillons souvent sur l’ardoise pour s’entraî-
ner !

Article écrit par les enfants

E C O L E  P R I M A I R E  P U B L I Q U E  F L O R E N C E  A U B E N A S

Classe Grande section et CP

Nous sommes les élèves de Fabienne 
Buon, les GS/CP. Nous sommes 16: 6 GS et 
10 CP, 9 filles et 7 garçons.

Nous allons à la piscine le mardi, nous al-
lons faire du sport dans l’eau.

Nous avons des correspondants, ils ha-
bitent en Bretagne et nous en avons aussi en 
Mayenne que nous allons aller voir à la fin de 
l’année.

En CP, on fait du travail : de la lecture, de  
l’écriture et aussi parfois on joue.

En GS on écrit la date, on nourrit les pois-
sons, on arrose la plante, on travaille avec l’al-
phabet.

L’école c’est cool !

Article écrit par les enfants 
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L’association des parents d’élèves de l’école 
publique de Beaumont sur Sarthe a connu une 
belle renaissance en cette année 2022 ! 

Motivation, convivialité, bonne humeur et 
mobilisation sont les maîtres mots de notre as-
sociation ! 

Les projets se sont enchaînés sur 2022 et 
la plupart sont reconduits pour cette nouvelle 
année. 

En effet le marché de Noël du dimanche 4 
décembre 2022 à la Salle Loisirs et Culture a 
ouvert le début des festivités. Au rendez-vous 
plus d’une vingtaine d’exposants présents (arti-
sans, commerçants, particuliers, associations) 
avec au cours de la journée la venue du père 
Noël  pour le plaisir des plus petits et des pa-
rents qui pouvaient immortaliser le moment 
avec un décor féerique, grâce à la participation 
du centre social Georges Rouault et du Théâtre 
du Haut Maine.  

La vente de gâteaux, faits notamment par 
les enfants grâce au concours de l’équipe en-
seignante, boissons chaudes et la bourse aux 
jouets ont été assurées par l’équipe de l’APE et 
les parents volontaires. L’occasion également 
de proposer notre nouveauté, un sac Marin 
décoré avec les dessins des enfants ! Belle par-
ticipation des parents que nous remercions de 
leur soutien et qui nous encouragent à propo-
ser de nouvelles idées.  Une tombola a même 
été proposée avec la participation du magasin 
Darty de Beaumont sur Sarthe.

Très beau moment de partages avec tous 
qui s’est terminé en musique avec la partici-
pation amicale de Laurent Dubray qui nous a 
enchantés avec des musiques de Noël au saxo-
phone.

Merci encore à la municipalité pour cette 
formidable opportunité !

D’autres manifestations seront bien sûr 
organisées avec le marché de Noël sous les 
Halles le mercredi 21 décembre après-midi, 
l’opération « Crêpes » au Super U le 21 janvier 
2023, notre présence les 18 et 19 mars 2023 où 
le théâtre du Haut Maine nous fait une nou-
velle fois la gentillesse de nous laisser organi-
ser la buvette. Nous terminerons l’année sco-
laire avec  la Fête de l’Ecole le dimanche 25 juin 
2023 mais peut être que l’année nous réserve 
d’autres surprises !

Tout un programme pour toute l’équipe qui 
peut compter sur le soutien de tous, parents, 
enseignants, municipalités, partenaires et 
commerçants pour réussir la collecte de fonds 
pour l’organisation d’activités pédagogiques et 
culturelles pour nos enfants !

Alors MERCI ! C’est grâce à vous tous que 
l’aventure continue et nous en sommes ravies !

Toute l’équipe de l’APE Florence Aubenas 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

A P E  F L O R E N C E  A U B E N A S

L’année scolaire 2022-2023 a bien débuté 
pour notre école publique, puisque c’est avec 
une augmentation du nombre des élèves que 
nous avons abordé cette rentrée.

Comme chaque année, la municipalité a eu 
à coeur d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants. 

Cette année nous avons en effet procédé à 
des travaux de remise en état des sanitaires de 
la maternelle qui en avait bien besoin. Nous 
avons remplacé l’ensemble des chasses d’eau 
qui fuyaient, et remplacé le grand lavabo qui 
permet aux petits de se laver les mains. Nous 
venons de mettre une touche finale aux tra-
vaux de peinture de ces sanitaires.

Du côté de l’école élémentaire, les ensei-
gnants faisaient état de difficultés liées au fait 
que la porte d’entrée de l’école, sous le préau, 
ne pouvait pas s’ouvrir à distance. A chaque 
fois que quelqu’un sonnait (ce qui arrive plu-
sieurs fois par jours), une enseignante devait 
laisser ses élèves pour aller ouvrir la porte.

Nous avons fait installer ces derniers jours 
un système de visiophone qui permettra dé-
sormais de visualiser la personne qui sonne 
sans quitter la salle de classe, et de déverouil-
ler la porte à distance.

Nous avons enfin reconduit la commission 
« Restaurant scolaire » qui, avec les respon-
sables de chacun des établissements utilisant 
ses services (école publique, école privée, et 
collège privé), des parents d’élèves, des repré-
sentants de la mairie et le chef cuisinier, a per-
mis de faire un point sur son fonctionnement.

L’ensemble des menus des mois a venir a 
été adapté en fonction des remarques de cha-
cun afin de proposer aux élèves des menus va-
riés, adaptés et de qualité. 



COLLÈGE LE JONCHERAY

E C O L E S

12

A la rentrée 2022, le collège Le Joncheray 
accueille 247 élèves dont 13 élèves au sein 
d’une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS).

Les enseignements dispensés sont consti-
tués d’enseignements obligatoires, discipli-
naires et « Pratiques Interdisciplinaires » (EPI) 
et de deux enseignements facultatifs :

- Chorale sur le temps de pause méri-
dienne…

- Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA 
Latin) intégré à l’emploi du temps des élèves.

A cette rentrée 2022, les élèves de 6ème pou-
vaient choisir entre deux nouveaux dispositifs 
éducatifs optionnels :

- Potager Eco-Responsable (avec une ap-
proche concrète sur le terrain) 

- Découverte de la Culture et de la Langue 
des pays Anglophones (abordée sous forme lu-
dique). 

En partenariat avec le club de football de 
Beaumont « BSA » et les instances fédérales 
(District et Ligue de football), une Section 
Sportive Scolaire option Football a vu le jour à 
la rentrée 2022 en 6ème et en 5ème.

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 Ar-
tistique et Culturel, les élèves de 6ème ont éga-
lement la possibilité de s’ouvrir à la culture 
des « spectacles vivants » (contes, expériences 
théâtrales, etc) grâce à PECANS (Projet d’Edu-
cation Culturelle et Artistique pour le Nord 
Sarthe) et à la culture cinématographique 
avec trois séances annuelles de cinéma dans le 

cadre du dispositif « collège au cinéma » pour 
une classe de 6ème. 

En temps normal, des sorties et des 
voyages scolaires à l’étranger (Allemagne 
(germanistes), Italie (latinistes), Irlande ou 
Angleterre sont proposés sur plusieurs ni-
veaux 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.

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 pro-
fesseure d’éducation musicale.

- L’Association Sportive, dont les profes-
seurs d’EPS offrent aux élèves une pratique 
des activités physiques et sportives, 

- Le Foyer Socio-Educatif, avec des clubs 
(Nature, Jeux de société) 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 moderne et cha-
leureux.

Les portes ouvertes 2023 du collège Le Jon-
cheray se tiendront le vendredi 3 mars 2023 à 
partir de 18h00.

Une visite virtuelle du collège est toutefois 
possible sur son site Internet :
https://view.genial.ly/604bd6709eeebd-
0d955a4a3d/presentation-visite-vir-
tuelle-college
Site Internet du collège Le Joncheray :  
https://clg-lejoncheray.sarthe.e-lyco.fr/



ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE

E C O L E S

13

L’école primaire privée Sainte Thérèse est si-
tuée au coeur de Beaumont/Sarthe, à proximi-
té des commerces. L’établissement scolarise, 
pour l’année 2022-23, 122 élèves répartis de la 
PS au CM2, sur cinq classes : PS-MS, GS-CP, 
CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2.
La cour intérieure de l’école bénéficie d’une 
large pelouse où les enfants s’épanouissent en 
récréation.
Notre projet éducatif comporte 4 volets :
• Citoyenneté
• Pédagogie
• Spiritualité
• Vie en société
L’équipe pédagogique, en coopération avec 
l’APEL (Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement
Libre), élabore et mène à bien plusieurs pro-
jets à partir de thématiques diverses. Les 
élèves de CE2-CM1-CM2 partiront fin mars 
2023 pour un voyage découverte en Auvergne 
dans le cadre d’un projet pédagogique qui les 
plongera au coeur de l’étude des volcans du 
Massif central.
Des spectacles, activités culturelles, exposi-
tions 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 na-

tation. Nous bénéficions également de l’expé-
rience d’intervenants extérieurs en musique 
et langue vivante. La proximité avec le collège 
Sainte Thérèse – Saint Joseph facilite le pas-
sage en 6e de nos élèves et la poursuite de leur 
scolarité dans un cadre serein.
L’école propose un accueil périscolaire d’une 
grande amplitude, de 7h30 à 8h45 le matin et 
de 16h50 à
18h45 le soir, afin de permettre aux familles 
de s’organiser sereinement. Le service de res-
tauration proposé par la municipalité est ac-
cessible aux élèves de l’établissement, dans le 
respect des règles qui y sont établies.
Les cours ont lieu de 8h55 à 12h20 puis de 
13h50 à 16h40 du lundi au vendredi (sans le 
mercredi).
Pour tout renseignement ou inscription, vous 
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, 
vous recontactera dès que possible. Vous pou-
vez aussi nous contacter à l’adresse ecole@
stsj.fr
Direction : Jérémy Derouet
Présidente OGEC : Myriam Chaplain
Présidente APEL : Stéphanie Lachambre

« Se construire dans un climat 
de confiance et de partage »

École primaire privée Sainte Thérèse 
3 avenue Charles de Gaulle 
72170 BEAUMONT/SARTHE
02 43 97 00 81
ecole@stsj.fr



Le début de l’expo « Naissance d’un livre » Le coin BD

L’année 2022 aura été riche en événements organisés par les 
bénévoles de la bibliothèque : 

• Co-organisation (avec Sarthe Lecture et les bibliothèques 
de Fresnay et St Georges le Gaultier) de l’action PasSages : 
venue d’une auteure-illustratrice de livres pour enfants, 
Géraldine Alibeu, avec un atelier dans la classe de CM de 
l’école publique de Beaumont et une exposition autour de 
l’album Les jardins suspendus (dans la salle d’exposition de 
la salle Loisirs et Culture).

• Co-organisation (avec le centre social et le théâtre du Haut-
Maine) du forum littéraire Livres en fête (Salle Loisirs et 
Culture) : 35 auteurs présents, conférences, spectacle, escape 
game, exposition, jeu participatif…

• Préparation du Printemps des poètes (en mars 2023) : 
concours d’écriture de textes poétiques, borne d’écoute 
poétique, décoration de vitrines, spectacle de rue...

• Préparation d’une nouvelle action PasSages (en avril 
prochain) avec la venue d’Isabelle Gil, auteure-illustratrice 
d’albums pour les plus petits. Elle animera 3 ateliers dans les 
écoles primaires de Beaumont et un atelier public pour les 
adultes. Une exposition de ses illustrations (et des réalisations 
des élèves lors des ateliers) se tiendra Salle Loisirs et Culture.

La Bibliothèque Municipale

GEORGES ROUAULT
De nombreux nouveaux livres ont rejoint nos rayonnages 

grâce aux financements des communes de Beaumont-sur-
Sarthe, Juillé, Maresché et Vivoin, et d’une subvention 
exceptionnelle du CNL (Centre National du Livre). Au total 
ce sont 600 nouveaux livres qui ont été achetés cette année ! 
Il y en a pour tous les goûts : romans, policiers, science-
fiction, théâtre, poésie, livres en gros caractères, livres 
audio, bandes dessinées, mangas, documentaires adultes et 
jeunesse, albums, romans ados et jeunesse, revues (11 titres 
différents)… 

En tout plus de 8 000 livres sont disponibles. 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. Vous pouvez donc réserver un titre en 
particulier, des livres d’un auteur que vous appréciez, des 
ouvrages sur un thème précis…

Les 21 bénévoles seront heureux de vous accueillir au sein 
de la bibliothèque : 
• L’inscription est gratuite pour tous.
• Possibilité d’emprunter 4 livres par lecteur pour une 

durée de 3 semaines. 
• Horaires d’ouverture : Mardi 10h-12h, Mercredi 14h-17h, 

Jeudi 17h-19h, Samedi 10h-12h.
• Catalogue à distance (https://beaumont72.bibli.fr)  

permettant de consulter le stock des livres   
empruntables, de gérer ses prêts et d’effectuer des 
réservations.

 
Contact : 02.43.33.91.47

bibliothequegeorgesrouault@orange.fr
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L’idée d’instruction pour les enfants est déjà 
en marche sous l’Ancien Régime, nous l’avons 
vu dans notre article précédent.  À Beaumont, 
un petit collège de garçons existe depuis 1664 
auquel se sont adjoints « deux maîtres en écri-
ture dans la petite école » (1787).  Une maison 
d’école de charité pour les filles est fondée dix 
ans avant la Révolution. 

Au XIXème siècle, aller à l’école est encore 
loin d’être une priorité. Il n’est pas rare de 
voir les enfants travailler dans les mines, les 
filatures, la métallurgie… dès l’âge de six ans 
pour des journées de onze à douze heures ! À la 
campagne (80% de la population), ils sont em-
ployés au quotidien du monde rural. Lorsqu’ils 
sont inscrits à l’école, la fréquentation est épi-
sodique, liée aux travaux saisonniers. 

1 - Au début du XIXème siècle : l’ins-
truction redevient payante

Après la parenthèse de la Convention, on 
assiste au retour d’une situation d’Ancien Ré-
gime, « le gouvernement étant trop occupé à 
faire la guerre », il n’a plus d’argent. Une rétri-
bution mensuelle est demandée aux familles. 
• Au début du XIXème, les Sœurs retrouvent 

une partie du bâtiment bien abimé qu’elles 
occupaient place d’Armes. Elles œuvrent au 
« gouvernement des pauvres ».

• La petite école de garçons, rue Saint Pierre, 
fonctionne toujours. En 1816, M. Esnault ac-
cueille également quelques filles. Scandale 
pour l’époque…

• Le collège demeure inoccupé.  Au retour de 
la monarchie, en 1818, M. François Régnier, 
le maire propose au conseil de voter une 
somme annuelle de 300F pour le traitement 
du principal « pour le rétablissement de son 
collège et ses avantages inestimables »… 

La longue conquête  
de l’instruction pour tous 

H I S T O I R E  L O C A L E 

• En 1823, la municipalité donne son accord 
pour qu’une personne vienne faire l’instruc-
tion des petites filles à la maison de Charité. 
« Contribuer à propager et étendre la bonne 
éducation, la saine morale et les Lumières 
est le premier besoin et le nœud de la socié-
té » lit-on dans le registre de délibérations.
Quand sonne la Révolution de Juillet 1830, 

l’instruction primaire n’a toujours pas d’assise 
véritable. Il manque un grand texte de loi qui 
puisse assurer sa permanence.

2 - Vers la mise en place d’un cadre 
pour l’instruction

Une école primaire supérieure et d’enseigne-
ment mutuel de garçons à Beaumont

Le maire, M. Louis Dufour se dit favorable 
à ce type d’établissement « pour la propagation 
de l’enseignement primaire pour la classe 
pauvre ».  Dans la délibération du 16 août 1833, 
nous trouvons : « L’instituteur de cette école 
sera logé dans le bâtiment nommé collège ou 
pensionnat appartenant à la ville. Il tiendra 
son école dans la partie de bâtiment déjà 
réservé à cet usage, en attendant que le local en 
projet de construction soit prêt pour y recevoir 
des élèves ». Terminé en janvier 1834, le conseil 
dresse la liste « pour pourvoir au mobilier et 
ustensiles dont cette école a besoin pour être 
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Le 29 août 1816, le curé de Beaumont en-
voie un courrier au recteur d’Angers dénon-
çant la mixité à l’école rue Saint Pierre : «… 
L’autre observation que j’ai déjà eu l’hon-
neur de vous faire regarde Esnault, institu-
teur à Beau-mont. Vous n’ignorez pas qu’il 
vit avec une femme divorcée, qu’il est lui-
même divorcé, que la même maison, toute 
petite qu’elle est, sert aux écoles de garçons 
et de filles. Une seule légère cloison les sé-
pare et les lieux d’aisance sont communs. Le 
scandale n’a pas diminué depuis que j’ai eu 
l’honneur de vous en parler à vous-même 
Monsieur le Recteur. Fasse le ciel que les in-
convénients immoraux n’aient pas augmen-
té.» 
«Des petites écoles à la communale» - G. Plommée 
– Dossier AR-DOS – 1999

Les lois Guizot de 1833 et 1836 

    Ces lois importantes organisent l’instruction 
primaire et lui donnent des bases solides. Chaque 
commune se doit d’entretenir au moins une 
école de garçons. Pour aller vers un souci d’équi-
té, la loi demande également aux municipalités 
de prendre en charge la rétribution mensuelle 
des enfants issus des familles les plus pauvres.

passablement organisée ». Outre le matériel 
scolaire, on trouve à la fin de cet inventaire, 
l’achat d’un Christ et un buste du roi des 
français…

M. Désiré Richard… au prénom prédesti-
né, « bachelier es-lettres et maître de pension 
reconnu par l’université » est investi dans ses 
fonctions par le conseil municipal. On fixe 
chaque année le taux de rétribution scolaire 
mensuelle, 3F pour l’instruction supérieure 
et 1,50F pour l’instruction primaire élémen-
taire et d’enseignement mutuel. Cette somme 
est prise en charge pour les enfants les plus 
pauvres par la municipalité. Son nombre va-
riera chaque année entre et 30 et 42 jusqu’à 
1880. 

Le traitement de l’instituteur reste néan-
moins une variable d’ajustement. Fixé à 
600F, il passe à 400F pour l’année 1839/40, la 
municipalité devant faire face à d’importants 
travaux de voirie. Protestant sur ce fait, M. 
Richard n’est plus… désiré du tout, il est rem-
placé par M. Thomas Breux ! 

Les bâtiments sont vétustes et les condi-
tions de travail précaires. En 1842/43, à la 
maison d’école des garçons, « deux des portes 
principales sont pourries et totalement ver-
moulues. L’imposte placée au-dessus de l’une 
d’elle est en si mauvais état qu’il est impos-
sible d’y maintenir une vitre ».  Ne disposant 
que de 75 places pour 104 élèves, M. Breux 
réussit à obtenir trois nouvelles longues 

Plan du géomètre Lesage en 
1832. Les locaux du collège 
vont servir au logement de 

l'instituteur. En 1834, un 
nouveau local est construit 

pour l'enseignement mutuel. 



tables. Sur proposition de l’instituteur, on ré-
duit à 2,25F (au lieu de 3F) la rétribution sco-
laire mensuelle pour favoriser l’accès à l’ins-
truction supérieure.

En 1841, la construction d’une classe 
« pour les petites filles pauvres » est envisa-
gée, dans la maison de charité, place d’Armes. 
Elle sera effective en mai 1843.

3 - Sous la Seconde République

Le triomphe éphémère des idées républi-
caines en matière d’enseignement

Dans l’idéologie républicaine, le progrès 
politique et moral implique le développement 
de l’instruction. Le 30 juin 1848, Hippolyte 
Carnot, ministre de l’Instruction publique, 
présente un texte qui apparaît comme un des 
fondements historiques des grands thèmes 
de la Troisième République, en matière d’en-
seignement : 

« Art. 2 : L’enseignement primaire est obli-
gatoire pour les enfants des deux sexes.

 Art. 3 : Dans les écoles publiques l’ensei-
gnement est gratuit.

Art. 7 : Dans toutes les écoles publiques, 
l’instituteur est nommé par le ministre de 
l’Instruction publique, sur la présentation du 
conseil municipal. »

Ainsi, dès le milieu du siècle, figurent les 
thèmes d’obligation scolaire, de gratuité des 
écoles publiques, de nomination des insti-
tuteurs par le pouvoir civil et de neutralité 
scolaire. Malheureusement, Carnot est mis 
en minorité et doit démissionner le 5 juillet 
1848. Ces idées seront reprises par les Com-
munards en 1871.

La loi Falloux (15 mars 1850) oblige les 
communes de plus de 800 habitants à ouvrir 
une école de filles. 

La loi fixe, par deux alinéas, deux catégo-
ries d’écoles primaires et secondaires : 
• Les écoles fondées ou entretenues par les 

communes, les départements ou l’État et 

qui prennent le nom d’écoles publiques.
• Les écoles fondées ou entretenues par des 

particuliers ou des associations de per-
sonnes et qui prennent le nom d’écoles 
libres.

H I S T O I R E  L O C A L E
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4 - Le Second Empire

Les dix premières années du Second Em-
pire restent sous l’emprise très conservatrice 
de la loi Falloux. Toutes les instructions et 
circulaires insistent sur l’obligation de don-
ner aux enfants une instruction religieuse. 
Elles préconisent de faire précéder et suivre 
la classe de prières, de placer la croix bien en 
évidence et de graver dans la mémoire des 
enfants des maximes religieuses et morales.  

 Les lois Duruy (1863-1869)
L’Empire devenu «plus libéral», dans sa 

seconde période, Victor Duruy est nommé 
ministre de l’Instruction. Il étend aux com-
munes de 500 habitants l’obligation d’entre-
tenir une école de filles. 

Il souhaite freiner la progression des 
écoles congréganistes et donner à l’État le 
contrôle des opérations. Le nombre d’insti-
tutrices laïques progresse au détriment des 
écoles dirigées par les Sœurs. Il accélère la 
création des cours pour adultes et favorise le 
développement des bibliothèques commu-
nales. En 1867, l’enseignement de l’histoire 
et de la géographie devient obligatoire.  Des 
outils didactiques sont nécessaires : cartes 
murales, globes et manuels. Les demandes 
de dotation, pour l’achat de ce type de maté-
riel, se multiplient et vont encore progresser 
sous la IIIème République en même temps 
que l’épopée coloniale et l’élargissement des 
horizons. 

L’heure est à la réflexion pédagogique et 
aux plans d’études. L’école mutuelle se voit 
peu à peu délaissée au profit d’une école à plu-
sieurs cours. A partir de 1868, on propose un 
enseignement primaire fait de progressions 
pédagogiques dans un monde simultané.  

A Beaumont, à la lecture des délibéra-
tions du Conseil municipal, nous ressen-
tons l’adhésion des élus à ces idées positives 
sur l’éducation. On donne son accord pour 
l’achat de matériel pédagogique dont 80F 
pour l’achat de livres de bibliothèque (1869). 

Des cours pour adultes sont aussi dispensés 
à l’école des garçons. Les frais et les heures 
d’enseignement sont aussi pris en charge par 
la commune.

De gros travaux sont aussi prévus sur les 
deux sites scolaires :

A la maison d’école des garçons : M. Le-
sage et son adjoint enregistrent plus de 130 
élèves (et oui, ces effectifs apparaissent in-
croyables, de nos jours !). L’école est vétuste et 
les locaux ne sont plus adaptés. Des décisions 
importantes sont prises en 1867 : rénovation 
et extension des bâtiments et mise en place 
d’un pensionnat pour les enfants accédant au 
Cours Complémentaire. Dès le début de l’an-
née 1869, les travaux sont achevés et l’internat 
est fonctionnel. La construction d’un préau 
couvert est envisagée ainsi que des lieux d’ai-
sance : « c’est une mesure d’urgence ! »

A la maison d’école des filles : Dans la 
délibération du 28 janvier 1869, nous trou-
vons beaucoup de détails sur l’état de la si-
tuation : « L’école communale et pensionnat 
des demoiselles dirigée par les Dames Sœurs 
d’Evron a un pressant besoin de réparations. 
Les poutres ont failli et sont une continuelle 
menace de danger pour la maison. D’autre 
part, la prospérité toujours croissante de 
l’établissement nécessite qu’il y soit construit 
des dortoirs, ceux existants sont insuffi-
sants puisque les pensionnaires sont forcé-
ment logées dans les chambres des Sœurs.  
Les classes sont insalubres et insuffisantes 
puisque ces Dames sont obligées de louer un 
local en dehors de la maison principale ».

Après moultes réflexions, la municipalité 
décide de céder à la maison d’école commu-
nale des filles, le restant des bâtiments qui 
sert de mairie. Elle s’installera temporai-
rement là où se situe l’actuel Office du Tou-
risme. Les travaux commencent timidement 
début 1870 mais ne seront achevés qu’en 1874, 
conflit franco-prussien oblige…

4 – Durant la Guerre de 1870-1871

Les maisons d’école servent « d’ambu-
lance ». M. Lesage, à la maison d’école des 
garçons, accueille les blessés français tout 
comme l’hospice Clinchamp-Delèlès. La 
maison d’école des filles est reconvertie pour 
abriter les blessés prussiens. Après 57 jours 
de dure occupation ennemie, la ville est ex-
sangue financièrement et les bâtiments ont 
souffert.  Il faudra, un grand courage au 
maire, M. Dumans, pour faire face à cette si-
tuation. 

5 - Vers la laïcisation de l’ensei-
gnement

Après la défaite de 1870/1871, les Français 
font le constat amer que l’armée n’est pas la 

Plan de la maison de charité des 
Sœurs – mai 1843 - La nouvelle 

classe porte la lettre P 
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seule responsable, que le système éducatif a 
lui aussi sa part. Jules Ferry, ministre Répu-
blicain presque sans interruption de 1879 à 
1885, souhaite réorganiser l’enseignement 
public, réduire l’influence de l’Église, renfor-
cer le rôle de l’État tout en étendant les liber-
tés publiques. La connaissance de la langue, 
du passé national, l’amour du sol natal et de 
la patrie, de la République, seront ses grandes 
préoccupations.

La loi du 16 juin 1881 établit la gratuité 
absolue de l’enseignement primaire public, 
aux Écoles normales et aux salles d’asiles (de-
venues écoles maternelles, en 1887).

Celle du 28 mars 1882 entérine l’idée 
d’obligation scolaire (pour filles et garçons 
de six à treize ans) et dans la foulée institue 
la laïcisation des programmes. Tous les 
enfants recevront un enseignement, soit à 
l’école publique, soit à l’école privée, soit dans 
leur famille. Dans les écoles publiques, l’édu-
cation religieuse est remplacée par une ins-
truction civique et morale.

À Beaumont, nous avons donc autour des 
années 1880, une école publique de garçons 
et une école privée de filles. Un nouvel éta-
blissement, voit le jour en 1884 grâce au legs 
du docteur Thomas Mouette, ancien maire. 

Dans son testament, il donne à la ville la 
maison qu’il occupait faubourg de la Croix 
(rue de la gare) pour y fonder une «salle 
d’asile» destinée à recevoir « les jeunes en-
fants des classes ouvrières pauvres et néces-
siteuses de la Commune ».  Conformément à 
ses vœux, deux Sœurs de la Congrégation de 
la Charité d’Evron sont mises à disposition.

Ainsi, la mise en place de l’instruction 
pour tous, en France, fut une longue et dif-
ficile conquête. Gardons également à l’esprit 
que le droit à l’éducation est loin d’être acquis. 
Plus d’un enfant sur six sur notre planète ne 
va toujours pas à l’école (18% des 6-17 ans). 
Selon, l’UNICEF, 160 millions d’enfants âgés 
entre 5 et 14 ans travaillent quotidiennement 
(données 2021) dans des secteurs divers : dans 
les champs, dans les usines, dans les rues ou 
les décharges…

Gaby Lamberdière

H I S T O I R E  L O C A L E

À droite, l’emplacement du bâtiment 
qui fut le collège jusqu’en 1832. C’est 

désormais la garderie périscolaire 
de l’école publique Florence 

Aubenas (carte postale de 1935)

Le pensionnat de jeunes filles 
au début du XXème siècle



L’HÔPITAL LOCAL

Nous avions espoir lors de la rédaction du 
bulletin de l’an dernier, que le COVID-19 soit 
derrière nous, comme un mauvais souvenir. 
Malheureusement, c’est un virus tenace, avec 
lequel il semble que nous devions composer. 

Alors, cette année encore, je tiens à remer-
cier la mobilisation sans faille de toutes les 
équipes en présence, dans un contexte de ten-
sion nationale sur les métiers de la santé, qui 
est aussi une réalité pour notre département et 
nos établissements. 

J’adresse également mes remerciements 
aux résidents et aux patients, pour leur rési-
lience dans ce contexte si particulier ; et aux 
proches qui auront su rester à leurs côtés, à la 
bonne distance, masqués et bienveillants. 

Nous restons donc tous mobilisés, preuve 
en est la campagne organisée par plusieurs ré-
sidents du site de Beaumont sur Sarthe pour le 
respect des gestes barrière ; jusqu’à l’élection 
de Miss Masque et Miss Distance.

Mais il a aussi été question, entre autres 
et au-delà des animations culinaires et repas 
à thème organisés au sein du Pôle, d’ateliers 
pâtisserie, de célébration d’anniversaires, de 
balades, d’activités manuelles et de sport avec 
un coach sportif (dans le respect des proto-
coles en vigueur aux périodes en question).

A noter que l’Association Liberté Temps 
Ecoute Attention Belmontaise (ALTEA) a par-
ticipé au marché de Noël de la ville de Beau-
mont-sur-Sarthe le 4 décembre, et envisage 
l’organisation d’un marché de Noël au sein de 
l’établissement, pour permettre la participa-
tion du plus grand nombre de résidents. 

Et puisque le PHGNS compte trois sites, 
ci-dessous un petit aperçu des activités de 
ceux de Bonnétable et de Sillé le Guillaume : 

Site de Bonnétable : 
Voici un petit récapitulatif des activités 

réalisées et de celles à venir, certaines en col-
laboration avec l’association « Ensemble si on 
sortait » : 
• Cet été sur plusieurs journées :  petit déjeu-

ner en terrasse, sortie au château, jardin 
partagé, exposition de vieilles voitures

• Soins de détente : manucure, pédicurie 
avec matériel de spa

• Plusieurs interventions de l’accordéoniste 
bénévole sur un après-midi

• 05/10 : journée intergénérationnelle au 
centre de loisirs avec l’association « en-
semble si on sortait »

• 14/10 : intervention d’un conteur autour de 
la nature et exposition photos

• 07/12 : passage des petites butées, chan-
teuse et accordéoniste ambulantes

• 20/12 : passage des adolescents du centre 
de la jeunesse de Bonnétable pour distri-
bution des cartes de Noël. Journée jeux de 
sociétés et goûter.

Site de Sillé-Le-Guillaume : 
L’équipe d’animation de Sillé-Le-Guil-

laume a organisé des sorties pour les rési-
dents à l’arche de la nature, à Averton, au lac 
de Sillé le Guillaume, à Tennie, à la ferme des 
Alpagas et à Saint Malo. 

Dans les services, concours de belote 
entre les résidents de Sillé le Guillaume et 
Beaumont sur Sarthe, intervention du coach 
sportif, atelier de musique et danseurs ont 
notamment permis de satisfaire de nom-
breuses personnes.

L’Association « Les cheveux d’argent » 
œuvre aussi quotidiennement pour mainte-
nir le lien social entre les usagers (résidents, 
patients, proches et familles) et organise sa 
tombola de Noël. Venez acheter vos tickets à 
l’accueil de l’établissement. 

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 bon-
heur et de santé. 

Prenez soin de vous, prenons soin des 
uns des autres, et profitons de ces moments 
simples et précieux que la vie nous offre et 
qui sont notre motivation pour toujours aller 
de l’avant. 

Céline Montigny-Frapy
Directrice du Pôle Hospitalier et Géronto-
logique Nord-Sarthe (Sites de Sillé le Guil-
laume, Beaumont sur Sarthe et Bonnétable)   
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Le département créé une action 
en faveur de l’eau

Grâce à une aide pouvant atteindre 500 €, 
le Département accompagne les particuliers 
et les collectivités pour l’achat d’un récupéra-
teur d’eau de pluie.

Le Département de la Sarthe est confronté 
à des épisodes de sécheresse de plus en plus 
fréquents ainsi qu’à une augmentation des 
températures moyennes et une réduction du 
volume des précipitations estivales. La col-
lectivité a donc souhaité créer des actions en 
faveur de la gestion de l’eau, avec notamment 
la création d’une aide l’acquisition de réser-
voirs de récupération d’eau pluviale. En effet, 
ces réservoirs permettent de réduire l’impact 
d’une forte pluie sur le réseau d’évacuation, 
et ensuite de restituer progressivement cette 
eau au milieu, à l’arrosage des plantes et ainsi 
soulager la consommation d’eau puisée, trai-
tée et distribuée.

L’aide à l’acquisition d’un réservoir de ré-
cupération d’eau de pluie et du matériel de 
raccordement représentera environ 30% de 

la facture, qui sera située entre 100 € et 500 
€. Cette aide du Département est destinée 
aux résidents sarthois, propriétaires ou loca-
taires, de même qu’aux collectivités.

Les projets soutenus doivent être d’une 
capacité minimale de 1m3 et correspondre 
à des usages extérieurs et domestiques. Le 
réservoir doit être opaque et d’une couleur 
adaptée à son environnement, et acheté dans 
un magasin en Sarthe. La demande de sub-
vention doit être accompagnée de la facture 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. Il faut certifier sur l’honneur qu’il s’agit 
d’une première installation de réservoir et 
s’engager à respecter les règlements en vi-
gueur.

Le dossier de demande est téléchargeable 
sur : 

www.sarthe.fr/sarthe-durable
et sera à retourner au :

Département de la Sarthe 
Service Eau et Rivières Domaniales 

Place Aristide Briand – 72000 Le Mans
ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr



LES URGENCES

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences : 112
Centre hospitalier du Mans : 02 43 43 43 43
Centre SOS mains : 02 43 77 62 62
Centre anti-poison Angers : 02 41 48 21 21
Urgence Eau : Syndicat d’eau (SIAEP les Buis-
sons) 06 08 92 52 94

AIDE A DOMICILE

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

SERVICE À LA PERSONNE

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

Mairie de Beaumont/Sarthe

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, vendredi : de 9h à 12h30 et de 
13h30 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

LES ÉCOLES

Ecole Primaire Publique Florence Aubenas 
Côté Elémentaire 
Rue Saint Pierre 
Tél : 02 43 97 01 76
Coté maternelle 
Rue des anciens d’Algérie
Tél : 02 43 33 09 75

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 

SECTEUR SOCIAL ET CULTUREL

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

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

Maison de Service Au Public (MSAP)
2 rue Abbé Lelièvre – 72130 - Fresnay-sur-
-Sarthe (Permanence à Beaumont-sur-Sarthe 
au Centre Social)
RDV au 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 

A votre service

CHIRURGIENS-DENTISTES

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

PHARMACIES

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

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

OSTEOPATHES

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

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

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Au 8 avenue du Joncheray, elle regroupe les services suivants :

Médecins généralistes Masseurs Kinésithérapeutes

Dr Gérard BAUD

02 43 97 01 86

Johnny BESNARD 02 43 33 57 86 - 06 83 41 73 45

Dr Michel CHABRERIE Paul MARIUT
02 43 33 57 86

Dr Jérôme ECHASSERRIAU Cloé Trifault

Dr Guillaume GINDREY Mathilde Gorge

Dr Miguel VIELLE 02 43 97 15 85 Pédicure-Podologue D.E.

Anne-Lise LORRE 02 43 33 47 75

Cabinets de soins infirmiers D.E. Sage-femme

Valerie SILLE
02 43 97 16 05

Blandine EMERY 07 67 36 59 92

Patricia ARGENTIERI Psychologue Clinicienne

Lysianne BALLOT-LEMASSON Sonia MEUNIER 06 56 70 53 54

Isabelle GUY  
02 43 97 19 11

Chirurgiens-dentistes

Céline TOUPIN Dr Christopher DINH
02 43 97 12 56

Sandrine CLAUDE Dr Alexandre DINH

AUTRES SERVICES

Clinique vétérinaire

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

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

Ouvert les mardi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Dernier accès 10 minutes avant la fermeture 
(11h50 et 17h20)

S E R V I C E S
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Malice Service, 
20 rue Georges Rouault 

Téléphone : 06 17 20 47 00

Email : malice.service72@gmail.com

M A L I C E  S E R V I C E S

Vive la renaissance de l’Union des Com-
merçants et Artisans de Beaumont sur Sarthe, 
elle était attendue ! 

Sous l’impulsion de la municipalité et après 
le rassemblement des commerçants, un nou-
veau bureau  a vu le jour avec à sa tête comme 
président: Alexandre Provost-Porcher qui tient 
le salon de coiffure rue Georges Rouault. On 
y retrouve aussi la vice-présidente Cyrielle 
Coutantic (Marcy fantaisie, rue du Désir), la 
trésorière Manon Drouin (Helen’institut, rue 
du Désir) et le secrétaire Giovanni Rivière (Res-
ponsable chez SAS Maudet Distri/ Briconautes, 
rue du champ Soreau). 

Dès la mise en place de ce bureau, de nom-
breuses initiatives ont émergé pour faire vivre 
notre ville comme l’achat et la pose de pa-
rapluies dans les rues cet été, Octobre rose en 
partenariat avec la maison médicale, la quin-
zaine commerciale (plusieurs lots gagnés dont 
un baptême de montgolfière, une nuit dans 
un hébergement insolite et de nombreux bons 
d’achats dans les commerces locaux). 

Une des dernières actions de l’UCAB se rap-
porte à l’esprit de Noël avec l’achat et la mise 
en place de 25 sapins en centre-ville ainsi que 
des décorations en bois. La mise en beauté de 
ces sapins étant laissée à la main des habitants 
et commerçants pour créer du lien et l’appro-
priation du centre bourg. 

Pour finir l’année en fête, l’UCAB s’est as-
socié à l’APE et la municipalité pour vous ac-
cueillir lors du « P’tit marché des Halles » pour 
célébrer Noël tous ensemble.

Elle a organisé de nombreux 
évènements à Beaumont : 
Le renouveau de l’UCAB 

C O M M E R C E S

Nous avons le plaisir d’accueillir depuis oc-
tobre un nouveau service de portage de repas. 

Ce sont deux soeurs, Jennifer Leroy et 
Anaïs Théroux, qui proposent ce service. Anaïs 
tenait ce commerce depuis 2018 sur la com-
mune de Fresnay-sur-Sarthe, et s’est associée 
avec sa soeur Jennifer il y a un an; elles ont 
choisi de s’installer à Beaumont-sur-Sarthe, 
convaincues  que la position de la ville était 
stratégique.

Malice Service propose la préparation et 
la livraison de repas dans un périmètre de 
20km autour de notre ville. Il est également 
possible  de venir en boutique pour acheter 
son repas du midi. Les deux commerçantes 
proposent aussi des buffets pour les mariages, 
les anniversaires, les deuils et les réunions 
d’entreprise.
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ASSOCIATION CANTONALE 
ANIMATION 

L’Association Cantonale Animation fondée 
le 05 janvier 2007, compte une trentaine de bé-
névoles et a pour but de développer des ani-
mations diverses et de favoriser des rencontres 
entre ses bénévoles et les habitants des envi-
rons.

Au cours de l’année 2022, L’Association Can-
tonale Animation a organisé plusieurs mani-
festations avec succès et avec triomphe grâce 
au travail et au dévouement des membres du 
bureau et des bénévoles. Le Président, Mon-
sieur Jean-Paul CHOTARD les remercie admi-
rablement pour cela et de leurs fidélités.

Le Président, les membres du bureau ainsi 
que les bénévoles de l’Association Cantonale 
Animation vous donnent rendez-vous en 2023.

 Voici quelques dates à retenir :
• 18 février 2023 : Loto géant.
• 08 mai 2023 : Bric-à-brac.
• 03 juin 2023 : Festival de musique.
• 30 juillet 2023 : Bric-à-brac ainsi qu’un feu 

d’artifice le soir.
• 07 octobre 2023 : Loto géant.
• 29 octobre 2023 : Un spectacle comique.
• 09 décembre 2023 : Loto Géant spécial 

Noël.

Les personnes qui désirent rejoindre l’As-
sociation Cantonale Animation sont les bien-
venues, n’hésitez pas !

Les membres de l’Association Cantonale 
Animation vous souhaitent leurs meilleurs 
voeux de bonheur pour cette année 2023.

Le Président,
Jean-Paul Chotard

GÉNÉRATION MOUVEMENT
de Beaumont-sur-Sarthe

C’est sur le terrain près du stade que se re-
trouvent les adhérents belmontais de généra-
tion mouvement pour pratiquer leur activité 
favorite :  La pétanque !! 

Sous la houlette de Monique et Marcel 
Barantin depuis plus de 20 ans, c’est dans la 
bonne humeur que chaque jeudi les boulistes 
s’affrontent sous forme d’un tournoi amical. 
4 parties pour départager les sportifs avec 
bien sûr au milieu de l’après-midi, un pe-
tit verre de l’amitié offert par l’association. 
La pétanque réunit en moyenne une bonne 
vingtaine de participants toute l’année, hiver 
comme été.  Le 4è jeudi de chaque mois fait 
exception, il est consacré aux jeux de cartes 
dans l’ancienne cantine municipale. 

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
Email : ainescantonbeaumont@laposte.net

GÉNÉRATION MOUVEMENT
du Canton Pays Belmontais

Nous proposons plusieurs activités : 
bowling, atelier peinture, scrap booking, gé-
néalogie, gymnastique, informatique, ran-
données, vannerie, sorties vélo, sorties d'une 
journée, voyage. Pour plus de renseigne-
ments une permanence se tient tous les lun-
dis de 10h à 12h au fond de la cour du Centre 
Social ou par téléphone au 06 04 18 16 62 ou 
07 82 08 25 52.

La Présidente
Michèle Gourdel

Une belle année associative 

A S S O C I A T I O N S
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Les récipiendaires  avec 
Mme Josiane Poupon 
déléguée générale sarthe 

8 Mai 2022

11 novembre 2022

22 octobre 2022

SOUVENIR FRANÇAIS 
Comité de Beaumont-sur-Sarthe

Le comité du Souvenir Français de Beau-
mont-sur-Sarthe est composé de 22 membres 
adhérents, son rôle est de conserver la mé-
moire de ceux et celles qui sont morts pour la 
France  au cours de son histoire ou qui l’ont 
honorée par de belles actions , d’animer la vie 
commémorative,  en participant et en organi-
sant des cérémonies patriotiques nationales  
et des manifestations locales , de transmettre 
le flambeau du souvenir aux générations suc-
cessives, par la connaissance de l’histoire, 
l’amour de la patrie et le sens du devoir.

Le comité a participé aux cérémonies 
commémoratives du 08 mai et 11 novembre 
à Beaumont-sur-Sarthe et à Maresché, le 10 
et 11 août aux commémorations de la libéra-
tion de Mézières sous Ponthouin, de Juillé, 
Doucelles et de Fyé, président et porte-dra-
peau.

Il a également participé à la cérémonie 
de l’union national des parachutistes à Beau-
mont-sur-Sarthe, le 22 octobre.

Nous avons également participé au 
congrès départemental du Souvenir Fran-
çais de la Sarthe à Pontvallain le 05 octobre 
avec notre nouveau porte drapeau Maxime 
en remplacement de notre regretté Roger Pi-
neau décédé à l’âge de 94 ans, il était fier de 
porter « son » drapeau.

Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 26 juillet à la salle communale ; lors de 
cette assemblée, il fallait réélire le bureau, le 
président était candidat à sa succession, pas 
de candidat déclaré, il a été réélu pour 3 ans, 
ainsi que Mme Moget Catherine qui avait 
candidatée au poste de trésorière  

A l’issue de l’assemblée, la déléguée géné-
rale du Souvenir Français de la Sarthe Josiane 
Poupon, à remis les médailles argent à Alain 
Levasseur président honoraire, et de bronze 

à Jean-Michel Mottier, Catherine Moget, Mar-
cel Métivier, Serge Beaufils et Bertrand Mo-
rin.

Le président du comité a remis les mé-
dailles de bronze à Paul Tison, Xavier Dan-
geard souffrant et à Michel Lainé le 11 no-
vembre dernier.

Nous avons également fait la quête, qui 
est nationale, à l’entrée du cimetière de Beau-
mont-sur-Sarthe, et je tiens à remercier les 
personnes rencontrées pour leur générosité, 
cette quête sert uniquement pour l’entretien 
des tombes des soldats morts pour la France 
de tous les conflits.

Pour 2023, nous accueillerons le congrès 
du Souvenir français à Beaumont-sur-Sar-
the, le matin du samedi 21 octobre 2023, le 
déroulé de la cérémonie vous sera communi-
qué par voie de presse, afin que la population 
puisse y participer.

Si vous souhaitez adhérer au comité du 
souvenir français de Beaumont-sur-Sarthe, 
rien de plus simple, l’adhésion coûte 10€, 
mais vous pouvez aussi prendre la revue tri-
mestrielle, elle aussi de 10€, en me contac-
tant au 06 01 81 21 42 (Jean-Michel Mottier).

Dernièrement le président du comité 
a posé une plaque sur la croix gothique du 
carré militaire des soldats morts à Beau-
mont-sur-Sarthe lors du conflit de 1870/71 
lequel figurent les noms des soldats avec 
l’aide de Gaby Lamberdière et une autre sur 
la même croix pour rappeler le souvenir du 
sous-lieutenant Henri Nouaux.  

Je vous souhaite plein de bonnes choses 
pour la nouvelles année, santé, bonheur etc.

Jean-Michel Mottier
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LA FANFARE DES BLEUETS

Ce bulletin municipal permet à la FAN-
FARE DES BLEUETS de rejoindre l’ensemble 
des associations belmontaises et   vous sou-
haiter amis lecteurs et  aux organisateurs, de 
bonnes fêtes de fin d’année 2022.

Nous avons pu participer cette année aux 
commémorations des 8 Mai et 11 Novembre à 
Beaumont sur Sarthe et dans les communes 
environnantes qui nous en font la demande.

C’est avec tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Monsieur TRUDELLE  Jean-
Claude, Président de l’Association des Lyres 
de la Haute-Sarthe.

Tous les musiciens se joignent à moi-
même pour vous présenter tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.

Le Président,
Jean-Claude Morlet

AFN UNACITA 
Canton de Beaumont-sur-Sarthe

Nombre d’adhérents : 35

Participation aux dépôts de gerbes du 
8 mai et 11 novembre dans les 3 communes 
qui nous versent très fidèlement des subven-
tions, à savoir Beaumont, Juillé et Vivoin.

Pour l’année 2023, nous organisons un dé-
jeuner au restaurant de la barque pour nous 
retrouver après 3 ans d’absence pour cause de 
pandémie.

Nous vous souhaitons à tous une très 
bonne année 2023. 

Le Président,
Claude Brard

ACPG-CATM 

Comme toutes les années, nous assistons 
aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 
Nous participons également aux manifes-
tations de la libération par la 2ème D.B. des 
communes de Saint Germain sur Sarthe et 
Coulombiers.

Merci aux donateurs pour l’achat de calen-
driers, cela nous aide pour offrir des colis à 
nos veuves d’anciens combattants. Le bureau 
vous souhaite une bonne année pour 2023. 

M. Metivier

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours catholique agit dans de nombreux 
pays de par le monde. Il a pour mission :
• de lutter contre la pauvreté,
• de développer des actions basées sur 

l’entraide
• de réfléchir et d’agir en équipe au plus 

près de la population.
Une antenne du secours catholique fonc-
tionne à Beaumont sur Sarthe. Les bénévoles 
proposent des activités, en complémentarité 
de l’existant sur le terrain : le secours d’ur-
gence et vestiaire.
Le secours d’urgence : 
Les familles dans le besoin rencontrent les 
assistantes sociales. En fonction des situa-
tions, le secours catholique peut-être sollicité 
pour une aide ponctuelle. Deux co-respon-

sables reçoivent le demandeur, prennent le 
temps d’écouter, d’échanger, de conseiller en 
étudiant le dossier personnel. 
L’aide apportée tient compte de la prescrip-
tion sollicitée, par exemple :
- des tickets services pour achats alimen-
taires,
- carburant , pour se rendre au travail
- règlement partiel d’une facture d’énergie, 
d’assurance , de réparation de véhicule (pour 
aller au travail)
Le secours catholique participe aux réunions 
du CCAS (dossiers communs)
Le vestiaire ou vestiboutique :
Est ouvert à tous sans exception de ressources. 
Femmes, hommes, bébés, enfants peuvent 
acquérir vêtements , chaussures , linge de 
maison, bibelots, à prix très modiques. Les 
visiteurs acheteurs sont accueillis, conseillés, 

au besoin. C’est un temps d’échange. L’argent 
reçu permet d’apporter les aides (pré-citées).
Le vestiaire est approvisionné par toute per-
sonne qui souhaite donner une seconde vie 
à ses vêtements, à son linge de maison. Nous 
remercions vivement tous les donateurs, sans 
qui le vestiaire ne pourrait fonctionner.
Rappelons nous qu’un coup de pouce , une 
aide passagère ,un sourire peuvent aider à se 
remettre debout , à reprendre confiance.

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

Contacts :
Josianne : 06 80 56 89 25
Valérie : 06 62 80 35 29
Marie-Noëlle : 06 03 42 05 12

A S S O C I A T I O N S
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OPENCLOWN

Openclown est référencé auprès de la Fé-
dération Française des Écoles de Cirque avec 
l’activité mono disciplinaire de clown pour la 
pratique amateur. 

Notre intervenant est clown profession-
nel, il est responsable de l’agrément qualité 
et du site chapiteau pour l’association et en-
seigne auprès de tous les publics.

Openclown soutient depuis cette fin d’an-
née la création « Thermostat 7 » spectacle 
clownesque joué dans les festivals et autres 
programmations par Caracas alias Nicolas 
Béatrix.
Cette année 2022 ! 
Porte ouverte de septembre :

Sur le site chapiteau, nous nous sommes 
réunis avec les clowns pour accueillir les visi-
teurs de notre première porte ouverte. 
Création des causeries d’Openclown en 
mai :

Notre gazette de clown est un format pa-
pier qui met en lumière un clown de l’asso-
ciation avec des sujets technique, artistique, 
social et de bien-être sur l’apprentissage et la 
pratique clownesque. Elle retrace une partie 
de la vie de l’association chaque mois depuis 
mai 2022.
Cours en public de juillet :

Cet été sur notre site, nous avons organisé 
un cours en public pour une sortie de stage. 
Nous avons proposé quarante places gratuites 
pour cette première sous chapiteau. La toile 
a fait résonner les rires jusqu’à l’extérieur du 
chapiteau. 
Stage déambulation de juillet :

Un stage clown axé sur la déambulation 
dans l’espace public nous a donné un prétexte 
pour rendre visite à nos voisins dans la zone 
pavillonnaire du Léard. Avec nos Rosalies et 
vélos à trois roues, nous avons passé des mo-
ments joyeux et dynamiques. 

A refaire sans hésiter dans le cadre de nos 
projets pédagogiques. 
Les élèves du conservatoire en octobre :

Conservatoire à rayonnement départe-
mental de la ville du Mans, merci à Hélène 
Bequignon avec qui nous intervenons par 
des stages auprès d’élèves enfants et adulte 
de sa classe musique piano. Quel magnifique 
projet, c’est avec plaisir que nous continuons 
l’aventure en 2023.
HelloAsso, en novembre :

Notre inscription sur HelloAsso vous per-
met maintenant de réserver vos places gra-
tuites pour nos cours en public et de proposer 
une façon sécurisée de recueillir vos adhé-
sions, vos dons et le paiement de vos stages 
et futures places de spectacle proposés par 
l’association. 

Contact : Nicolas Béatrix
Email : Openclown@yahoo.com
Adresse : Le champ du Cormier 72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél : 07-63-55-17-38
Sites : http://beatrix-n.cam/  et http://www.ffec.asso.fr

Cours en public de décembre :
Cet hiver, nous avons organisé un nou-

veau cours public. Quelle surprise, deux mois 
avant le jour j les quarante places gratuites 
proposées étaient réservées. Merci à la fidéli-
té du public qui vient des différentes villes de 
la Sarthe et de différents départements. 
Cours en public d’Avril :

L’organisation du cours public d’Avril 2023 
est déjà en réservation gratuite pour quarante 
places sur Openclown HelloAsso. 

Qu’est-ce qu’un cours public Openclown ?
C’est l’occasion de se réunir, un interve-

nant active dix clowns en direct pour le meil-
leur et pour le pire devant vous les specta-
teurs. Un moment savoureux de fragilité de 
poésie et de rires. Moment pédagogique qui 
en dit plus sur l’apprentissage méconnu de 
l’Art Clownesque et de sa pratique.
Les Aménagements du site chapiteau 

La chaleur de cet été nous a confirmé que 
l’aménagement d’une scène extérieure om-
bragée pour la présentation de spectacle ainsi 
que la pratique de stage et atelier serait essen-
tiel pour l’avenir. Cet espace est presque ter-
miné pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions en plus de notre espace chapiteau. 
Des chemins accessibles aux fauteuils rou-
lants sont en cours de création pour accueillir 
nos amis à mobilité réduite.

Le projet
Notre Assemblée générale est prévue le 15 

janvier à l’ancienne cantine de Beaumont. 
Nous avons obtenu nos licences de spec-

tacles vivants en décembre. 
Nous espérons avoir les autorisations et 

le soutien nécessaires pour organiser notre 
festival clowns cet été sur le site chapiteau de 
Beaumont. 

Soyez les bienvenus.
Vive les clowns. 
OPENCLOWN 
Plus qu’un enseignement nous créons des 

liens ! 
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90 ans et beaucoup d’ambition.
Cette année 2022 a été marquée par les 90 

ans du Beaumont SA.
Cet évènement s’est déroulé le week-end 

du 4/5 juin 2022 avec pour commencer la 
journée un tournoi des familles regroupant 
22 équipes, un cocktail a été offert à nos élus, 
partenaires et dirigeants au moment de la 
pause déjeuner.

Un match des légendes du BSA a ponctué 
cet après-midi suivi d’un repas dansant servi 
salle loisirs et culture de Beaumont avec la 
participation de 300 personnes.

Après le discours de notre Président Mic-
kaël Suet et celui de Mickaël Toin 1er adjoint 
à la mairie, c’est notre Président d’Honneur 
Pierre Surmont qui a pris la parole en sou-
haitant une longue vie au Beaumont SA mais 
aussi en ayant un geste symbolique en offrant 
sa cravate du BSA à Mickaël Suet. 

BEAUMONT SPORTS ATHLETIQUES

La journée du dimanche était réservée à 
tous les acteurs du BSA ainsi qu’à l’école de 
foot pour un barbecue et des jeux gonflables 
pour les enfants.

Un album du club avec 267 vignettes au-
tocollantes a été réalisé par Gilles SILLE pour 
cet événement.

Soulignons aussi le retour de notre tour-
noi inter-régional U9 Pierre Surmont et U11 
Pascal Guédou les 11 et 12 juin regroupant 24 
équipes dans chaque catégorie.

Thomas Vannier responsable de l’école de 
foot a parfaitement géré cette édition avec la 
présence notamment des clubs du SCO d’An-
gers, Le Mans FC, ASPTT Caen, US Alençon, 
Stade Poitevin, ES Trélazé, Moulins Yzeure, 
CPB Bréquigny, CA Evron…

C’est l’engagement de tous nos bénévoles, 
joueurs, arbitres, dirigeants pour l’organisa-
tion et la logistique qui a permis cette réus-
site.

Diverses actions ont également eu lieu 
cette année : des lotos, une soirée partenaires, 
une choucroute à emporter, une opération 
saucissons , un goûter de Noël et le Noël du 
Mans FC pour l’école de foot.

Sportivement, le Beaumont SA se porte 
bien avec trois équipes séniores évoluant en 
régional 3, 1ère division de district et 4ème di-
vision de district mais aussi avec une équipe 
loisirs/vétérans.

C’est bien l’école de foot qui reste la prio-
rité du BSA pour l’avenir du club et elle conti-
nue de grandir avec la reconnaissance de la 
Fédération Française de Football par la re-
mise du label jeune excellence pour une du-
rée de trois ans ( 2021/2024 ) mais aussi par le 
label jeunes Féminines que nous venons d’ob-
tenir pour trois ans également ( 2022/2025 )

Le Beaumont Sports Athlétiques est recon-
nu comme le club phare du secteur Nord-Sar-
the par son nombre de licenciés, son école 
de foot, le niveau de ses équipes séniors, ses 
structures mais aussi grâce au travail de tous 
nos bénévoles, dirigeants, joueurs, arbitres, 
éducateurs qui représentent environ 250 per-
sonnes. 

Une fois de plus, la mairie a joué un rôle 
important dans le nouvel élan qui porte le 
BSA depuis un an et demi par son aide fi-
nancière mais également par les structures 
qu’elle nous met à disposition tout au long de 
l’année.

N’oublions pas de remercier tous nos par-
tenaires qui nous font confiance dans ce re-
nouveau.

Venez nous soutenir au stade des Voves 
mais aussi sur nos pages : 

Beaumontsa@orange.fr
Facebook.com/BeaumontSA
www.beaumontsa.com                                                                                         

VIVE LE BSA
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TENNIS CLUB BELMONTAIS

Le Tennis Club Belmontais (TCB) toujours 
sur une belle dynamique.

La saison dernière s’est très bien passée où 
nous avons enfin retrouvé une année presque 
normale. Les cours ont repris en septembre. 
2 portes ouvertes et le forum des associations 
ont permis de faire connaître le club et d’ins-
crire de nouveaux licenciés. 

Notre école fonctionne très bien avec 136 
licenciés pour cette saison. 3 professeurs avec 
26h de cours semaine. Du mini tennis dès 4 
ans. Beaucoup de bonne humeur, c’est impor-
tant !

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

Vous pouvez jouer au tennis de 4 à 99 ans ! 
Alors n’hésitez pas à venir essayer.

Nous tenons à remercier tous nos spon-
sors très souvent présents chaque saison 
pour nous aider au bon fonctionnent du club, 
à nos bénévoles, professeurs, parents et en-
fants. Une association n’est rien sans toutes 
ces personnes. 

Les membres du bureau et les licenciés 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’an-
née.

Que 2023 soit une année douce mais aussi 
sportive 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 06 janvier 2023

École de tennis 

Jeanne Sillé médaillée de bronze 
de la FFT et  élue jeune talent par le 
Crédit Agricole de Beaumont sur 
Sarthe

Cours adulte

Animation vache de Noël 

JUDO CLUB BELMONTAIS

Le Judo Club Belmontais vous souhaite 
leurs meilleurs voeux.

Notre club vous accueille tous les lundis 
place des Halles. Nous sommes 55 licenciés. 
Les cours sont enseignés par Aurelie Launay, 
ceinture noire 3e dan.

Cette année nos horaires sont :
• baby judo 17h00 à 17h30
• ados (1 ) 17h30 à 18h30
• ados (2) 18h30 à 19h30
• adultes 19h30 à 21h00
Venez nous voir ! Les 2 premiers cours sont 

gratuits pour vous faire une idée de notre art.
Le bureau

CHORALE ECLATS DE VOIX

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

Chanter en groupe crée de la bonne hu-
meur , transforme la vie, a un effet anti-stress 
et soigne les maux.

A Beaumont, Maïa, cheffe de choeur, en-
traine les choristes dans des répertoires variés.

Les répétitions se déroulent le mardi de 
14h à 15h30 dans la salle de l’ancien hôpital 
local, route de la gare (sauf vacances sco-
laires).

Maïa BILD : 07 86 12 70 71
maïabild@gmail.com

Ecole de musique : 02 43 33 93 27 
emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

A S S O C I A T I O N S 

26



L’ACB compte près de 80 licenciés prati-
quant la compétition, tous niveaux et tous 
âges confondus, mais aussi avec une section 
cyclotourisme ouverte à tous qui s’étoffe.
2022 : Une année d’apprentissage pour les jeunes

« 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’associa-
tion. 

Plusieurs jeunes ont découvert la com-
pétition en 2022 : Pierre Mathieu et Romain. 
D’autres ont continué leur apprentissage et 
doivent encore apprendre la technique et la 
tactique du cyclisme pour franchir un cap en 
2023.

Quelques bons résultats à noter pour les 
2 Baptiste, Louis, Victor, Alexis, Stéphane, 
Grégory…

2023, avec encore de nouvelles jeunes recrues
L’ACB va encore accueillir de jeunes 

pousses à l’image de Hugo et Ugo dans la 
catégorie des minimes, mais aussi Nicolas 
et les frères Moult (Nathan et Raphael) en 
juniors et espoirs.

Tout cela sous l’œil bienveillant du profes-
sionnel Jérémy Leveau, qui aura encore cette 
année sa licence amateur à l’ACB.

Toutes les infos :
Facebook : AC BELMONTAISE
Site internet : 

http://acbelmontaise.sportsregions.fr

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

ASSOCIATION CYCLISTE BELMONTAISE

Agenda 2023 :
Mars : Courses (lieu à définir)
Juillet : Courses à Nouans
Septembre : « Journée Vélo » à Beaumont 
sur Sarthe
Décembre : Cyclo-cross à Beaumont sur 
Sarthe

Association des usagers du TER 
Le Mans-Alençon

La fréquentation des six gares entre Le 
Mans et Montbizot ( Neuville, La Guierche, 
Montbizot, Teillé, Vivoin-Beaumont et La 
Hutte- Coulombiers) a augmenté de 26 % 
entre 2019 et 2021, ce qui montre l’intérêt 
grandissant des personnes de notre territoire 
pour ce moyen de mobilité.

Voyager en train, dans les Pays de la Loire,  
permet de réaliser de sérieuses économies. 
Exemples de dispositifs :
• l’abonnement de travail dont une partie 

est prise en charge par l’employeur ( 50%)
• La possibilité de voyager le mercredi 

jusqu’à 4 personnes, 1 adulte + 3 enfants 
maximum de     moins de 12 ans, pour le 
prix d’un seul billet adulte

• Les forfaits multi 30€ pour une journée, 
45€ pour 2 journées, pour 1 à 5 personnes
Pour tout renseignement, consulter le 

site TER Pays de la Loire ou téléphoner au 
0800 210 800 ( service appels gratuits)

L’intervention répétée de notre Associa-

tion a permis d’obtenir de nouvelles corres-
pondances à partir de juillet 2022 en gare 
du Mans, avec des trains en provenance de 
Nantes et de Paris.

En décembre 2022, la desserte sera amé-
liorée le week-end : 1 aller-retour en plus 
le samedi et 2 allers-retours en plus les di-
manches et fêtes.

Fin août 2023, l’arrêt Hôpital-Université 
sera opérationnel. Il permettra de desservir 
plusieurs lieux : hôpital, clinique, universi-
té... L’arrêt TER sera juste en face de l’arrêt 
tramway.

Vous avez toujours la possibilité d’acheter 
des billets ( TGV, Intercités, TER) à  l’accueil 
des Super U de Ste Jamme et de Beaumont 
sur Sarthe.

Des fiches horaires sont à votre disposition 
en mairie, aux Super U et en gare du Mans. 

Emprunter les transports en commun 
permet de freiner le réchauffement clima-
tique donc de respecter le planète.
 ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

Sapeurs Pompiers

Les membres de l’Amicale des Sapeurs-
-Pompiers du Centre d’Incendie et de Secou-
rs de Beaumont sur Sarthe présentent leurs 
meilleurs voeux à l’ensemble des habitants, 
pour cette nouvelle année 2023. Le Président 
et les membres du bureau tiennent sincère-
ment à remercier chaleureusement l’ensem-
ble de la population pour son accueil, sa con-
fiance, sa gentillesse, et sa générosité, qui 
permettent d’entretenir les liens forts avec 
elle.

Au nom de tous, nous vous souhaitent de 
très belles fêtes de fin d’année et leurs voeux 
pour l’année 2023.

Le président de l’Amicale  
des Sapeurs-Pompiers  

de Beaumont sur Sarthe.
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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 so-
cial et d’animer la vie locale. C’est un lieu de 
proximité qui propose des services et des ac-
tivités aux habitants. L’association participe 
activement à l’animation de la vie locale et 
à la cohésion sociale en travaillant en parte-
nariat avec les acteurs du territoire : écoles, 
élus, associations culturelles…

Bien qu’elle impacte moins l’organisa-
tion générale du centre social, la crise covid 
continue de contraindre les activités.

Du côté de l’Enfance, le contexte continue 
de déstabiliser l’activité. Néanmoins, de ma-
nière générale, les Accueils Périscolaire et les 
Accueils de Loisirs ne désemplissent pas. Les 
enfants sont de plus en plus nombreux. L’im-
portance des effectifs nécessite, de nouveau, 
de questionner l’encadrement et les condi-
tions matérielles d’accueil. En attendant 
de trouver des solutions pérennes, l’équipe 
d’animateurs s’adapte quotidiennement à ces 
effectifs. Des échanges réguliers ont lieu avec 
les communes pour permettre d’accueillir les 
enfants dans des conditions correctes.

Dans ce contexte contraint par le covid, 
l’équipe s’est adaptée pour proposer des 
temps conviviaux dynamiques et participa-
tifs. Ainsi, plutôt qu’un spectacle, comme à 
l’accoutumée à l’occasion de Noël, un escape 
game a été organisé fin 2021. Dans les locaux 

de la cantine de Maresché, gracieusement 
mis à disposition par la commune, de nom-
breuses familles se sont relayées durant 2 
jours pour accompagner le père Noël dans sa 
tournée.

Des activités régulières ouvertes à tous 
ont été pérennisées. Les ateliers couture, 
dentelle et tricot continuent d’accueillir de 
nouvelles participantes. Et tous les mois do-
rénavant, des « ptis dèj » le jeudi matin et 
des après-midis jeux de société, le mercredi, 
permettent à de nombreux habitants de se 
retrouver, d’échanger, de jouer…

De grands événements tous publics ont 
permis aussi à un large public de se retrou-
ver. En septembre, le forum des associations 
a regroupé 27 associations et a accueilli plus 
de 500 personnes. Une première édition de 
fête du jeu a été organisée en avril et a per-
mis aux habitant de (re)découvrir les jeux de 
société, les jeux vidéo… Enfin, en novembre, 
plus de 300 personnes ont visité le salon du 
livre dans lequel le centre social s’est investi 
avec des habitants, la bibliothèque munici-
pale et le théâtre du haut Maine.

La parentalité a été particulièrement mise 
en avant autour d’actions partenariales et de 
prévention. Un projet a ainsi été porté en lien 
avec des écoles du territoire pour amener 
des actions de prévention à l’utilisation 
des écrans. Le cycle s’est terminé par une 
conférence sur la thématique des repères 
3-6-9-12. De nombreux ateliers ont été 

proposés aux familles du territoire pour les 
accompagner dans leur quotidien : lecture 
de contes, théâtre, estime de soi…

La communauté de communes et la com-
mune de Beaumont se sont saisies des problé-
matiques rencontrées au niveau du bâtiment 
pour continuer la sécurisation des locaux. 
Les rambardes des fenêtres ont été changées. 
Le bâtiment « modulaire » a été remis à neuf 
au niveau du plancher, de la couverture et de 
l’électricité. Mais, pour rattraper le retard ac-
cumulé durant de longues années le chantier 
de sécurisation et de réfection doit encore 
continuer.

Mais, finalement, l’année 2022 a surtout 
été marqué par la phase d’élaboration du 
projet social du centre. Durant toute l’an-
née, des travaux ont été organisés entre les 
administrateurs, les salariés et les habitants 
afin de faire le bilan des actions passées et en 
cours et de réunir les besoins des habitants. 
Cela a permis d’élaborer le projet, la feuille 
de route pour les années à venir. Ce projet de-
vrait faire l’objet d’une présentation lors d’un 
événement en début d’année 2023.

CENTRE SOCIAL GEORGE ROUAULT

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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Accueil de l’escape game

Journée du jeu de société

Après-midi jeu de sociétéConférence 3-6-9-12, 
prévention des écrans

Séjour « vélo », été 2022Atelier de création de jeux en bois, 
accueil de loisirs



Jamais un salon du livre n’avait attiré au-
tant de monde à Beaumont. Il faut dire que 
les bénévoles et les organisateurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts, ces dix derniers mois 
pour que la journée soit réussie. Pour cette 
10e édition, Livres en Fête était organisé par 
le Théâtre du Haut-Maine, Le centre social 
Georges Rouault et la bibliothèque munici-
pale. Cette nouvelle formule avait tout d’un 
festival autour du livre, avec bon nombre 
d’animations. Nous avons fait la part belle 
aux livres tout au long de notre préparation. 
Tous les styles, tous les genres, et pour tous 
les âges a été notre credo. La communica-
tion a été au cœur de nos préoccupations. 
D’abord la communication avec les auteurs 
participants puis sur tous les médias locaux 
possibles : radio, presse, tv, sans oublier les 
réseaux sociaux, moyen de communication 
incontournable. Nous sommes aussi allés à 
la rencontre des plus jeunes lecteurs dans 
les écoles et collège du secteur pour leur pré-
senter Livres en Fête. Cette démarche vers 
d’éventuels visiteurs a fonctionné car nous 
avons eu une participation record à tous les 
ateliers, même pour le concours de la dictée. 

Les autres animations de la journée ont 
aussi eu du succès, de l’atelier cuisine au 
spectacle familial en passant par les confé-
rences sur l’Égypte et la graphothérapie, 
sans oublier l’escape Game. Nous avons déjà 
de nombreux retours de la part des auteurs 
présents mais aussi des visiteurs. Tous sont 
contents, ce qui est un vrai plus pour nous, 
car ce festival du livre existe avant tout pour 
créer un espace de rencontre entre lecteurs 
et auteurs.

La 10e édition de Livres en Fête a compté 
32 auteurs présents et 4 maisons d’édition.

Un tel événement n’aurait pu voir le jour 
sans le soutien de la municipalité actuelle. 
En effet, la dotation municipale nous a per-
mis de financer une partie des animations 
qui ont pu être proposées gratuitement à tous 
les participants. La mise à disposition de la 
salle Loisirs et Culture a été un vrai plus pour 
cette journée, sans oublier le dévouement du 
personnel communal pour l’installation de la 
banderole sur la Salle Loisirs et Culture. Mer-
ci à Lea Duval et son équipe de nous avoir 
fait confiance tout au long de la semaine de 
Livres en Fête. 

Nous avons pu compter sur des dotations 
d’entreprises locales et de particuliers. Mer-
ci à tous pour votre engagement auprès de 
nous.

La prochaine réunion avec les organisa-
teurs a permis de dresser le bilan entier de 
cette 10e édition et nous pensons déjà aux 
préparatifs de l’édition 2023.

Nicolas Bouchereau
chargé de la communication pour Livres en Fête

LIVRES EN FÊTE

LE JARDINIER SARTHOIS 

Voici une année 2022 pratiquement termi-
née, avec un automne bien arrosé, après un 
été caniculaire et bien sec avec restriction de 
l’usage de l’eau pour arroser. D’où des rende-
ments de légumes très variables suivant les 
sols et expositions des jardins

Malgré tout cela, nous avons réussi à ras-
sembler un bon nombre de légumes de nos ad-
hérents et membres du bureau pour le comice 
de Saint Léonard des Bois, pour lequel nous 
avons été primé !

L’année prochaine le comice de l’ancien 
canton de Fresnay se fera à Saint Paul le Gaul-
tier 

L’assemblée générale 2023 de la section 
Beaumont-Fresnay se tiendra le samedi 18 fé-
vrier 2023 à 14 heures à la salle communale de 
Beaumont, 30 rue de la Gare.

Comme d’habitude encaissement des co-
tisations (montant inconnu à ce jour, parce 
qu’il va être en fonction du nombre d’adhé-
rents (6000) au niveau départemental et du 
fournisseur de graines en fonction également 
des quantité et qualité des graines), enregis-
trement des nouveaux membres et tombola : 
un lot pour chaque adhérent présent. Venez 
nombreux !

L’année dernière nous avons réussi à faire 
notre assemblée générale dans de bonne 
conditions espérons que celle de l’année 2023 
se fasse également dans les mêmes condi-
tions. 

Bonnes fêtes de fin d’année,
Le Président,
Jean-Michel Mottier
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THEATRE DU HAUT MAINE

En route pour nos 30 ans !
La saison dernière nous a permis de retrou-

ver notre public après deux années compli-
quées en raison de la crise sanitaire. Et quitte 
à reprendre, autant s’amuser deux fois plus !

Si l’année dernière, le théâtre du Haut 
Maine fêtait ses 30 ans d’existence, cette nou-
velle année va nous permettre de fêter notre 
30e saison (Et oui, il y a eu une année blanche 
en 2021 !). Cette année nous reprenons le che-
min de la tournée avec une pièce presqu’iné-
dite ! Nous jouerons pour notre 30e saison, « ça 
pigeonne chez le Baron », que nous avons aussi 
jouée pour nos 30 ans.

Notre tournée anniversaire compte une di-
zaine de dates à travers la Sarthe, de La Cha-
pelle Saint Aubin en passant par Saint Mars la 
Brière, sans oublier Fresnay sur Sarthe, Saint 
Jean D’Assé et le festival de Saint Cosme en 
Vairais. Nous terminerons notre tournée 2023 
à Beaumont sur Sarthe les 18 et 19 mars pro-
chains. Nous avons aussi à cœur de mener des 
actions caritatives. C’est pourquoi nous joue-
rons bénévolement pour Leucémie Espoir 72 
à Laigné en Belin grâce à Patricia, l’une de nos 
plus fidèles spectatrices, qui est venue nous 
applaudir chaque année même les fois où la 
maladie était encore bien présente dans sa vie. 
En 2023, Nous continuons donc avec « ça pi-
geonne chez le Baron ». 

Mais ceux qui croient avoir tout vu de cette 
pièce en 2022 pourraient bien être surpris avec 
cette version 2023, façon 2.0. Notre association 
attire et compte des nouveaux membres. C’est 

pour cela qu’il a fallu adapter « ça pigeonne 
chez le Baron » à notre nouvelle troupe. Des 
personnages sont devenus féminins, (Et oui, 
il faut bien respecter la parité !) et de nou-
veaux rôles font leur apparition. Et puis la 
distribution a été quelque peu changée et 
j’aurai le plaisir de reprendre le rôle de Lane, 
le menestrel qui aurait voulu être un (vrai) ar-
tiste… Vous pourrez voir aussi les nouveaux 
costumes !

On vous attend nombreux et fidèles sur 
notre tournée et surtout lors des représenta-
tions à Beaumont. Il ne faut pas oublier que 
les recettes, que nous effectuons lors de notre 
weekend dans notre ville de naissance, nous 
permettent de mener d’autres actions sur 
notre territoire tout au long de l’année. 

Bonne année 2023 à tous
Nicolas Bouchereau

Président du Théâtre du Haut Maine

Ça pigeonne chez le Baron 
de Pascal Gérault Inédit, adaptation et mise 

en scène de Nicolas Bouchereau
Le domaine d’Aymar, Baronnie de Mont-
faucon, est en crise. Il n’y a plus un sou 
dans les caisses. Le seigneur Aymar aidé par 
Hildegarde, sa conseillère (presque) dévouée, 
cherche désespérément à lever de nouveaux 
impôts. Le seigneur 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 ménes-
trel sans le sou. 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 ba-
ron, aux idées syndicalistes très affirmées, et 
de sa sœur Ysabeau qui cherche à épousail-
ler un bon parti. Tout ceci se passe sous le 
regard taquin de la bonne Viviane. Comment 
la Baronnie retrouvera-t-elle son lustre d’an-
tan ? 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-âge 
se mélangent avec celles du XXIe siècle. Vous 
croyez tout connaître de l’histoire ? Cette 
adaptation inédite vous surprendra.

THEATRE DU HAUT MAINE JEUNES

On pourra dire que notre école de théâtre 
a mis longtemps pour voir le jour. Démarrée 
en 2020, il a fallu s’arrêter en raison de la cri-
se sanitaire. De septembre 2021 à juillet 2022, 
nous avons écrit une pièce avec les élèves de 
l’atelier théâtre mais nous n’avons pas pu la 
jouer devant un public en raison d’un problè-
me d’agenda. L’activité a repris plus facile-

ment et pleinement en septembre dernier. 
Nous nous réunissons chaque vendredi 

de 18h à 19h30, sauf pendant les vacances 
scolaires. Nous avons la chance d’accueillir 
12 jeunes de 9 à 17 ans chaque vendredi soir. 
Ils viennent de Beaumont et des communes 
alentours. Pour cette année, l’école de théâ-
tre se fait plus professionnelle. Notre asso-
ciation a fait appel à Nadine Gaudré, enseig-
nante à la retraite et habitant à Piacé. Grâce 

à elle, les ateliers juniors prennent une autre 
dimension. 

Nous pensons faire jouer nos jeunes vers 
le mois de juin et montrer l’étendue de leur 
talent aux familles et à tous ceux qui vou-
dront les applaudir. 

Nicolas Bouchereau
Président du Théâtre du Haut Maine
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Pascal Gérault, auteur de la pièce et 
Nicolas Bouchereau à l'adapatation 

et la mise en scène



Les ateliers « Repair café »
Le repair café a lancé sa troisième saison. 

Les 3-4 réparateurs accueillent un samedi par 
mois des personnes soucieuses de ne pas jeter 
des appareils. Les réparations sont  parfois fa-
ciles, parfois impossibles, mais la recherche 
à plusieurs et la satisfaction d’avoir tenté un 
dernier essai, font passer un bon moment.
Renseignements et RDV : 

Joël Péant - 06 34 82 64 51

FAMILLES RURALES

Le Jardinage collectif
L’atelier jardinage collectif permet à des 

jardiniers locaux de diversifier leur pro-
duction, d’échanger sur leurs pratiques et 
d’échanger  plants, graines.... 

En 2022, une douzaine de rendez-vous ont 
eu lieu au jardin de Meurcé ou chez des jardi-
niers comme pour le greffage. Les jardiniers 
amateurs sont plus nombreux depuis la ren-
trée,  produire ses légumes tout en préservant 
son environnement serait donc « tendance » ? 
L’année 2022 aura vu quelques nouveau-
tés, une sortie plantes sauvages comestibles 
«pourquoi cultiver quand on a des plantes 
près de chez soi» ; un atelier greffage de prin-
temps ; un atelier compostage. 
Inscriptions : 

Daniel Denos - 06 27 70 73 11

L’AMAPP (produits bios et de proximité)
La distribution des produits commandés a 

lieu tous les mardis soir de 18h45 à 19h30 à la 
salle d’activité de Vivoin.

La moyenne d’âge des amappiens a baissé.
Voici un témoignage d’une famille ayant 

rejoint l’AMAPP :
« Nous avons rejoint l’AMAPP quelques se-
maines à peine après avoir déménagé dans 
la région, nous cherchions une source fiable, 
humaine et pratique de produits locaux et 
biologiques. Après quelques mois à com-
prendre le système et adapter nos habitudes, 
nous avons fini par remplacer au moins 60% 
de nos achats au supermarché par des com-
mandes aux producteurs de l’AMAPP »

Renseignements :  
Auprès de Joël Péant  06 34 82 64 51
https://www.famillesrurales.org/beaumont-sur_sarthe
E-mail : famillesruralesbeaumont@gmail.com

Le Cinéma
Une fois par mois à 20h30 et un après-mi-

di à 15h30 pendant les congés scolaires, salle 
Loisirs et culture de Beaumont sur Sarthe. 
Des projections en plein air peuvent être ré-
alisées par l’association. 

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

Accueil de loisirs
En juillet pour les enfants de 3 à 12 ans 

dans les locaux de l’école maternelle publique 
de Beaumont.
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Une année historique pour l’harmonie de 
Beaumont s/Sarthe

2022 aura été la plus grande année musi-
cale de ces 10 dernières années. Une année 
musicale florissante, hautement symbolique 
et signe de la vitalité de notre association.

Tout au long de l’année, notre groupe s’est 
développé, nous sommes maintenant un 
effectif de 47 musiciens ! C’est 7 nouveaux 
musiciens qui nous ont rejoint : Aurélie à la 
clarinette, Céline au tuba, Maï Lee au piano, 
Elise et Lionel à la flûte traversière, Serge 
au saxophone soprano et Stéphane au Saxo-
phone Ténor. Cet effectif nous permet d’être 
en moyenne une trentaine de musiciens pré-
sents le vendredi soir lors de nos répétitions. 
Alors, si vous aussi êtes musiciens, n’hésitez 
pas à nous contacter et nous rejoindre.

Retour sur l’année écoulée :
Janvier : Il nous restait 3 répétitions pour 

parachever les morceaux de notre 2nd CD. Le 
29 janvier 2022, c’était le jour J pour l’enre-
gistrement des 9 titres : concentration maxi-
mum et le silence en fin d’enregistrement … 
pas facile pour certain(e) et pour nos jeunes 
musiciens. Notre CD et clé USB sont toujours 
en vente au prix de 10 € l’unité et 15€ le CD + 
la clé USB.

Février : Nous commençons avec l’assem-
blée générale le 4/02/2022 pour présenter le 
bilan de l’année n -1, les comptes … et surtout 
la préparation du 150ème anniversaire…tout 
un programme.

De février à mai : Nous enchaînons les 
répétitions pour préparer le 150ème anniver-
saire et étudier les différents morçeaux pour 
le concert en plein air et le concert en salle 
du dimanche 22 mai. En parallèle, nous or-
ganisions le week-end des festivités, démar-
chage des sponsors (un grand merci à tous), 
campagne de communication (LMTV, livret 
publicitaire, interview sur radio alpes man-
celles, panneaux publicitaire…), vente de la 
cuvée du 150ème anniversaire…

SOCIETE MUSICALE Mai : Début mai comme habituellement 
nous étions présents à la cérémonie officielle 
de Beaumont sur Sarthe.

Les 21 et 22 mai : Deux jours de festivités 
à Beaumont :

Le samedi 21 matin concert sur le parking 
de Super U, le samedi après-midi : anima-
tion de rue avec Téquila Banda et la troupe 
de théâtre Tétrofort avant l’inauguration de 
la salle de répétition salle Joël Besson ancien 
chef d’orchestre des années 60 au tout début 
des années 90.

Le dimanche 22 mai : nouvelle animation 
dans le centre ville avec la troupe de cirque 
Mimilus, sculpture sur ballon par Paris Magic 
et accompagné par Laurent Dubray à la gui-
tare et au saxophone. En clôture de ces deux 
jours, nous proposions un concert à la salle 
Loisirs et Culture où à tour à tour les anciens 
chefs d’orchestre dirigèrent un morceau : Joël 
Besson, Cécile Niesseron, Cyril Mudry sans 
oublier Pascal Jouvin. Un concert interprété 
devant une salle comble.

Juin : reprise des répétitions pour prépa-
rer les 2 concerts estivaux. Le vendredi 24 
juin nous nous produisions sous les halles 
de Beaumont s/sarthe pour la Fête de la mu-
sique.

Juillet : Exceptionnellement, nous n’assu-
rions pas de concert à Beaumont pour le 13 
juillet en raison de notre présence le samedi 
9 juillet au Prieuré de Vivoin pour un concert 
en plein air sur la place des Tilleuls à l’occa-
sion du Festival de musique du Prieuré.

Septembre à novembre : reprise des ré-
pétitions chaque vendredi de 20h45 à 22h30 
pour préparer un programme entièrement 
renouvelé pour la Sainte Cécile.

Le 11 novembre, nous étions présents à la 
cérémonie officielle de Beaumont et pour une 
première fois à la cérémonie de Juillé.
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Le 21 novembre, c’est à Congé sur Orne 
que nous assurions la cérémonie du 11 no-
vembre. Notre chef d’orchestre Pascal Jouvin 
retenu par des obligations familiales était 
remplacé par Louis Marie Dubray âgé de 20 
Ans. Lors de ces défilés, nous sommes heu-
reux d’avoir parmi nous les jeunes musiciens 
: Elsa à la flûte, Quentin et Honoré au trom-
bone, Valentine, Maxime, Romain et Louis 
Marie aux percussions.

Le 26 novembre : nous organisions le tra-
ditionnel concert de la Sainte Cécile. C’est 
avec une immense joie que nous remontions 
sur scène pour le concert de la Sainte Cécile. 
Les deux années passées, le concert de Sainte 
Cécile avait été annulé pour cause Covid au 
grand regret de tous. Après une ouverture 
majestueuse avec le morceau Also Sprach Za-
rathustra de Richard Strauss (2001, l’Odyssée 
de l’espace) en ouverture de rideau, Frédéric 
Denieul Président de la Société Musicale de 
Beaumont a présenté les musiciens de l’har-
monie par pupitre. Nous étions 42 sur scène 
sachant que 6 musiciens étaient absents ! Le 
registre de cette soirée était très éclectique 
avec différents hommages rendus. Sous la 
direction de notre chef incontournable, Pas-
cal Jouvin, nous interprétions entre autres un 
meddley de Ennio Morricone, la musique du 
film “Le Professionnel”, Flashdance…What 
a feeling en hommage à l’artiste américaine 
Irene Cara décédée le 25 novembre, Don’t 
stop me now en hommage à Freddie Mercury. 
Pour le final, c’est avec The Peter gunn the-
me un grand standard de jazz-blues-rock des 
Blues Brothers que nous clôturions ce concert 
sous les applaudissements du public.

Un grand merci à vous tous : habitants 
Belmontais et des communes environnantes, 
commerçants, partenaires et la municipalité 
pour votre soutien et votre participation assi-
due à nos événements.

Pour conclure, l’année 2022 restera une 
année historique et nous vous donnons ren-
dez-vous en 2023 pour partager ensemble le 
plaisir de la musique.

A toutes et à tous, nous vous souhaitons 
nos meilleurs voeux pour 2023.

Le Président : Frédéric Denieul,
Le Directeur : Pascal Jouvin

Le secrétaire : Guillaume Dagorn
http://societe-musicale-beaumont.kazeo.com

ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET BELMONTAIS
2012-2022. 10 ans d’existence pour notre as-
sociation de basket.

Le basket pré existait déjà en 1980 sur le 
territoire belmontais.

Aujourd’hui, 105 licenciés !! Notre fierté, 
la récompense de notre investissement au 
sein du club.

En effet, passer de 74 (il y a 2 ans) à 105 
licenciés aujourd’hui nous motive pour les 
années à venir.

Cette année, nous avons 8 équipes en-
gagées en championnat dont 2 équipes fé-
minines et 2 équipes U11 mixtes. Quatre 
équipes en coupe Sarthe dont nos U18 Filles 
et U20 toujours en course !!

L’organisation des matchs, les résultats et 
la vie du club s’affichent sur notre site web, 
créé cette année. Il s’ajoute à nos profils Face-
book et Instagram. De bons moyens de com-
munication pour rester en contact avec nos 
licenciés.

Une soirée dansante a eu lieu début oc-
tobre pour fêter les 10 ans du club et nous 
organisons une galette des rois début janvier, 
lors de la journée de match coupe Sarthe 
pour nos U18F et nous profiterons de cet évè-
nement pour présenter les équipes du club.

Plusieurs investissements ont été faits, du 
matériel, des paniers, une tablette de scores 
pour les jours de matchs, un nouveau jeu de 
maillots pour l’équipe des U18F et grande 
nouveauté, la communauté de commune re-
fait entièrement les vestiaires du gymnase.

Nous remercions nos sponsors, sans qui 

ces investissements n’auraient pas lieu : Top 
Garage Gilbert, BPS EVENT, Sigma ingénie-
rie, Crédit Mutuel.

Merci à tous, sponsors, parents, béné-
voles et licenciés.

Merci également à la communauté de 
commune et à la mairie de Beaumont sur 
Sarthe pour leurs subventions.

Les membres du bureau vous souhaitent 
une belle année sportive.

Prenez soin de vous.
Le bureau de l’ASBB.

1980 : l’équipe de Mr 
Bonhommé, 

ancien instituteur à 
Beaumont sur Sarthe
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Hommage 

Le 27 novembre dernier est mort M. Marcel 
Bréchaud. Il avait été conseiller municipal 
pendant de nombreuses années. Il faisait partie 
de l’équipe de M. Trocherie de 1983 à 1989. Et il 
était également élu pendant le premier mandat 
de M. Foussard de 1989 à 1995.

M. Bréchaud avait été chef de corps des sa-
peurs pompiers de Beaumont sur Sarthe.

Il était également ancien combattant en Al-
gérie.

Toute notre sympathie va à sa famille.

M. Bréchaud a participé au  
5ème conseil municipal de M. Gaston Trocherie

Urbanisme 

Les démarches pour l’obtention des autori-
sations 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, re-
nouvellement 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 mai-

son 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 né-
cessaire.

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/

Recencement 

C’est une démarche obligatoire pour tous 
les Français, garçons et filles : dans les trois 
mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous 
les jeunes doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger.

La démarche est simple. Il suffit de se pré-
senter à la mairie, muni du livret de famille des 
parents, d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité.

Cette démarche obligatoire s’insère dans le 
parcours de citoyenneté qui comprend outre 
le recensement, l’enseignement de défense 
et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Le 
recensement facilite l’inscription sur les listes 
électorales et permet d’effectuer la Journée Dé-
fense et Citoyenneté. 

Cette journée donne lieu à la délivrance 
d’un certificat qui est exigé pour présenter 
les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…) et pour 
participer à la journée d’appel à la préparation 
militaire…

Pour tout renseignement veuillez contacter 
l’accueil de la mairie ou le Centre du service na-
tional d’ANGERS (02.44.01.20.50, ou par email à 
l’adresse : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr)

Installation de la fibre
Communiqué de presse du département

L’objectif de rendre raccordables 100 % du 
territoire sarthois à fin 2022 est tenu. Plus de 
40 % des Sarthois sont déjà connectés au ré-
seau fibre. Pour bénéficier de ce service, il ap-
partient à chacun de souscrire une offre auprès 
de l’opérateur de son choix. C’est cet opérateur 
choisi par le client final qui réalisera le raccor-
dement entre le réseau public et l’habitation.

Le réseau déployé par Sarthe Numérique 
permet en effet de choisir un opérateur tout 
en conservant la possibilité de changer d’offre 
ultérieurement. Cet opérateur sera le seul in-
terlocuteur du client durant toute la durée du 
contrat.

En cas d’interruption de service, le client 
appelle son opérateur qui doit en tout premier 
lieu vérifier le bon fonctionnement de ses équi-
pements. Si l’interruption de service est due au 
réseau, s’est ensuite à l’opérateur du réseau 
fibre SartelTHD d’intervenir, pour cela il doit 
être impérativement sollicité par l’opérateur.

Le bon réflexe à avoir en cas de panne : Ap-
peler son opérateur ! Car Sartel THD n’est au-
torisé à intervenir sur le réseau seulement que 
s’il est sollicité par l’opérateur du client final.

Pour plus d’informations, un site Internet 
est à votre disposition : 

www.lafibrearrivechezvous.fr
et un numéro vert est également disponible :

tel : 0 800 800 617
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Vous rendre compte

Chères Belmontaises, chers Belmontais,
En 2020, je me suis engagé à ce qu’il vous soit rendu compte à 

mi-étape.Nous y voilà et, bien que conseiller municipal , ma pro-
messe sera tenue. D’abord, parce que, dans le dernier bulletin, la 
maire n’a pas répondu à vos inquiétudes.Ensuite, parce que seule 
opposition à une gestion inefficace et sans projet, je dois vous dire 
le peu que je sais. Je parle d’inefficacité. C’est un mot gentil car ce 
ne sont pas seulement les résultats qui font défaut ; cela vise aussi 
une gestion chaotique. Mais, plus qu’une déception face aux pro-
messes, ce qui est grave, c’est l’esprit de démocratie qui manque. 
Le conseil adopte les décisions « clés en mains ». Il est vrai : pour-
quoi débattre lorsqu’il n’ y a qu’un opposant ? Alors, le débat se fait 
par rumeurs extérieures et lettres anonymes ? 

De temps à autres, il y a bien des sursauts : la résolution, que 
j’ai fait adopter, qui condamne la décision de la Communauté de 
communes, approuvée par la maire, de déplacer l’office de tou-
risme dans un lieu mal placé. Mais, sur les finances, le personnel 
communal... combien de silences ? Certes, pour le plan de circu-
lation, il y a eu consultation mais aucune concertation lors de sa 
mise en place !

Dans le dernier bulletin, j’ai ouvert le débat sur la vente de 
la Vicomté (le presbytère). Madame le maire pense-t-elle qu’un 
perchoir à faucons donnera une meilleure image de Beaumont ? 
Dire ce que la majorité ne fait pas est insuffisant si l’on n’aide pas 
à bien agir. A cet égard, je remercie la maire d’avoir accepté ma 
contribution dans les dossiers du soutien au club de football et 
des questions de responsabilité de la commune. Il y a pas de gloire 
à en tirer quand, par l’action de tous, on sait qu’il peut être mieux 
fait car notre commune est en difficultés et la majorité n’en est 
pas totalement responsable -elle a toutefois voté le quitus finan-
cier au précédent maire-Cela vous le savez et c’est l’autre sens de 
l’expression « vous rendre compte », prendre conscience de ce qui 
est. Pour redresser les choses, nous avons alors besoin d’une dé-
mocratie proche,de plus de justice, de solidarité et de paix.

Noël permet de rappeler ces valeurs dont chacun est aussi, 
par son comportement, auteur de leur réalisation. La maire a rai-
son de vous inviter à lui écrire ou à la rencontrer. Ne la décevez 
pas : ce sera votre manière de lui souhaiter vos voeux.L’idée qui 
m’a conduit à présenter la liste « Ensemble pour faire vivre Beau-
mont » est celle d’un projet commun qui ne doit exclure personne 
car nous avons besoin de toutes les compétences et de toutes les 
différences. Alors, de tout coeur, très bon Noël aux Belmontaises 
et Belmontais ainsi qu’aux familles ukrainiennes que la solidarité 
de tous a permis d’ accueillir.

Christian Byk
Conseiller municipal, 
liste « Ensemble pour faire vivre Beaumont-sur-Sarthe »
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