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Chères Beilléennes, chers Beilléens 

Avant tout, bienvenue aux nouveaux

habitants, bienvenue aux nombreux

nouveau nés ! Et avec le Conseil Municipal ,

nous nous associons à la peine des familles

qui ont perdu un être cher cette année. 

Cette fin d’année 2021 à été marquée par

de nombreux travaux d’enfouissement de

lignes par ENEDIS , la pose de canalisations

pour la nouvelle station d’épuration du

SAEPA et la mise aux normes de certaines

canalisations d’eau ; Si nous n'en avons pas

la maîtrise, je vous présente mes excuses

pour ces désagréments,

Attaché au développement de notre village

dans le respect de son environnement, de

son caractère rural et du bien-être de ses

habitants, c’est avec plaisir que nous vous

remettons la deuxième édition de votre

bulletin « Mon Village ». Nous espérons qu'il

vous sera utile et que les articles qui y

figurent vous intéresseront. 

En 2021, j’ai proposé au conseil municipal

de donner la priorité à notre école et

d’entreprendre des investissements

importants malgré notre modeste budget.

Si la voie douce dont nous n'avons pas la

maîtrise d'oeuvre prend du retard, tout ce

que nous avions prévu a été réalisé. 

Nous poursuivrons cette politique dans ce

même esprit. A l'école, un préau verra enfin

le jour en 2022.

LE MOT DU MAIRE

Conformément à notre feuille de route,

nous poursuivrons en 2022 les

chantiers en cours, à savoir, l’extension

du lotissement de la Fabrice avec des

aménagements style éco quartier/

développement durable avec la mise

en vente de 8 lots à partir de cette

année ; la création d’un nouvel espace

de loisir destiné à toutes les

générations (entre la mairie et la

Fabrice).

Enfin, nous espérons voir la finalisation

de la voie verte entre le centre bourg

et la gare, ainsi que certains

aménagements permettant de gérer

au mieux l’augmentation de trafic liée

au nouvel échangeur tout en assurant

la sécurité des habitants.

Je profite de cette tribune pour

remercier chaleureusement toutes

celles et ceux qui ont donné de leur

temps lors des différents événements

organisés en 2021, MERCI !

Au nom du Conseil Municipal, je vous

souhaite à toutes et à tous, à vos

familles et à vos proches, une

excellente nouvelle année placée sous

le signe de l’espérance.

Prenez bien soin de vous !

 

Arnault de Calonne
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Finances : Titulaires: Arnault de CALONNE. Conseillers : François de CALONNE, Thérèse
MARCHAIS. Dolorès CROCHARD, Nelly BOYER, Jean-Frédéric BRINON.

Urbanisme : Titulaire : Arnault de CALONNE. Suppléant : François de CALONNE, Membres:

Jean-Frédéric BRINON, Frédéric BOURNEUF, Mathieu BERGEOT, Philippe GUENE. 

Fleurissement et espaces verts : Titulaire : Arnault de CALONNE, Membres : Jean-Frédéric
BRINON.  Marie HARDONNIERE, Dolorès CROCHARD, Maryse PIANELLO, Thérèse
MARCHAIS.

Travaux voiries, réseaux, bâtiments. Titulaire : Arnault de CALONNE, Membres : Jean-

Frédéric BRINON. François de CALONNE, Gaëtan URSELLA, Philippe GUENE, Tony
TRUDELLE, Mathieu BERGEOT.

Appel d'offres : Titulaire : Arnault de CALONNE. Suppléants : Thérèse MARCHAIS, François
de CALONNE, Conseillers  : Nelly BOYER, Maryse PIANELLO, Frédéric BOURNEUF.

Affaires scolaires et menus : Titulaires : Arnault de Calonne, Thérèse MARCHAIS.

Membres: Jean-Frédéric BRINON, Maryse PIANELLO, Dolorès CROCHARD.

S.I.V.O.S. Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (Beillé et Duneau) : Président
: Michel TIMMERMAN, 1ère Vice-présidente : Thérèse MARCHAIS, 2ème Vice-présidente :

Marianne BLOT-ANDRE, Titulaires: Arnault de CALONNE, Thérèse MARCHAIS, Dolorès
CROCHARD, Membres suppléants : Gaëtan URSELLA, Marie HARDONNIERE, Maryse
PIANELLO .

Listes électorales : Marie HARDONNIERE, Dolorès CROCHARD.

C.C.I.D. (Commission Communale des Impôts Directs) :  Titulaires : Thérèse MARCHAIS,

Jean-Frédéric BRINON, Philippe GUENE, Maryse PIANELLO, Citoyens titulaires : Albéric
GUYARD, Liliane BEAUCE. Citoyens suppléants : Johnny THUAU, Jacky THIBAULT, François
HENRY, Annick PORTE, Caroline SAVARY, Pauline MICHAUT. 

Document unique : Titulaire : Thérèse MARCHAIS, Suppléant : Arnault de CALONNE,

Membres : Gaëtan URSELLA, Maryse Pianello
Information et Communication :  Titulaire : Arnault de CALONNE, Membres : Thérèse
MARCHAIS. François de CALONNE (bulletins municipaux), Maryse PIANELLO, Marie
HARDONNIERE, Jean-Frédéric Brinon, Nelly BOYER, Philippe Pasquier (site Internet).
RGPD : Titulaire : Gaëtan URSELLA.

Référents Tempête. Titulaire : Gaëtan URSELLA. Membre : Arnault de CALONNE. 

Correspondants Sécurité Routière : Titulaire : Arnault de CALONNE. Suppléant : Gaëtan
URSELLA. Membres: Tony TRUDELLE,

Correspondants défense: Titulaire : Gaëtan URSELLA. Membre : Arnault de CALONNE.

Syndicat mixte du Perche Sarthois : Titulaire : Thérèse MARCHAIS, Suppléant : François
de CALONNE
 

Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise : Titulaire : Arnault de CALONNE,

Suppléant : Thérèse MARCHAIS. Commission Tourisme-Culture-Communication :
François de CALONNE, Syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du
voyage : Titulaire : Thérèse MARCHAIS, Suppléant : Maryse PIANELLO, Syndicat
d'Adduction d'eau potable : Titulaires : Arnault de CALONNE, Matthieu BERGEOT, Tony

TRUDELLE, Suppléant : Philippe GUENE, SYVALORM : Titulaire : Arnault de CALONNE,

Suppléant : Jean-Frédéric BRINON, Syndicat Intercommunal des Communes riveraines
de l'Huisne : Titulaire : Arnault de CALONNE, Suppléant : Thérèse MARCHAIS, Commission
Economie, Artisanat, Commerce : Titulaire : Arnault de CALONNE,

CLECT : Titulaire : Arnault de CALONNE, Eau, assainissement et GEMAPI, Titulaire :

Arnault de CALONNE, Commission aménagement du territoire : Arnault de CALONNE 
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L'une des missions de la Communauté

de communes est d'accompagner et

de soutenir les entreprises du territoire

et celles souhaitant s'y installer.

Chaque année, de nombreuses

entreprises décident de faire

l'acquisition de terrains pour

s'implanter ou agrandir leurs

bâtiments déjà existants.

Focus sur 2021

Les grandes étapes du chantier :
 

- 25 août 2021 : Obtention du permis de construire  - De novembre 2021 à Janvier

2022 : Consultation des   entreprises  - Février 2022 : Attribution des 25 lots du

marché

- Avril 2022 : Déconstruction du bâtiment existant  -  Juin 2022 : Travaux de

terrassement

- Janvier 2023 : Travaux de maçonnerie  -  Juin 2023 : Travaux de charpente, toiture,

- Début 2024 : Livraison du centre aquatique 

 

Développement
économique 

Centre aquatique : bientôt le début des travaux  
Equipement attendu par les habitants mais aussi les élèves et les
sportifs, le centre aquatique de la Ferté-Bernard devrait accueillir ses
premiers nageurs en 2024. 

Crédit ® BVL Architecture.
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Programme 
 

Bassin sportif de 12.5 X 25 m en inox polymérisé

Toiture coulissante au droit de la Halle sportive

Bassin multifonction 230 m2 en inox polymérisé

Pateaugoire et aire de jeux d'eau 60 m2

Plaine aqualudique intérieure et extérieure 180 m2

Espace bien-être 150 m2 (hamman, sauna, grotte de sel, terrasse solarium) 

Solarium extérieur 1300 m2, annexes et vestiaires. 

Crédit ® BVL Architecture.

En 2021, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants (RAMPE) est devenu le

Relais Petite Enfance. Changement d’appellation mais les missions et les lieux

d’accueil restent les mêmes. Ce service public communautaire est ouvert aux

assistant(e)s maternel(le)s, aux gardes d’enfants à domicile, aux futurs parents, aux

parents et à leurs enfants. 

Pour les parents et futurs parents : 

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’écoute, de conseil et d’informations sur les

différents modes d’accueil existant sur le territoire. Des permanences sont

proposées les lundis et mercredis sans rendez-vous et les mardis et jeudis sur

rendez-vous dans les antennes de La Ferté-Bernard et de Tuffé-Val-de-la-Chéronne.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s et gardes d’enfants à domicile : 

Le Relais Petite Enfance permet de se rencontrer, d’échanger et d’obtenir conseils

et informations sur le statut, les contrats de travail, etc. 
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Les animatrices organisent également des ateliers 

« jeux et rencontres » et d’éveil pour les enfants

accompagnés de leur assistant maternel et/ou

des parents employeurs. Motricité, lecture, peinture,

sorties… De nombreuses activités qui participent

au développement de l’enfant. En parallèle, des ateliers itinérants sont mis en place

dans les communes de l’Huisne Sarthoise pouvant les accueillir.

Le calendrier mensuel des activités et des itinérances du Relais Petite Enfance est

disponible sur le site de la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise

(www.huisne-sarthoise.com/page Relais Petite Enfance).

 

Contact : 02 43 93 07 07

relaispetiteenfance@huisne-sarthoise.com

Antenne de Tuffé-Val-de-la-Chéronne – Bâtiment Enfance-Jeunesse, chemin de la

station

 

 

Le service Enfance Jeunesse est géré par la commune de Tuffé Val de la Chéronne.

Un partenariat a été signé entre 11 communes pour le financement de ce service.
 

Pour pouvoir s’inscrire : Les familles doivent remplir un dossier d’inscription et une
fiche sanitaire. Elles doivent fournir une photocopie du carnet de vaccination et une
attestation d’assurance responsabilité civile. Ce dossier est valide sur l’année
scolaire.

 

L’accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans est ouvert sur :
 

-  Toutes les périodes de vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) 7h15 à

18h30 avec une inscription à la semaine.

 

-  Le mercredi de 7h15 à 18h30 avec différentes options : soit à la journée, soit à la

½ journée matin ou après-midi avec ou sans le repas.

Un planning d’activités est mis en place avant chaque période de vacances
scolaires, disponible environ 3 semaines avant.
 

L’Espace Jeunesse pour les ados de 10 à 17 ans
 

Pour pouvoir participer aux activités et avoir accès au Local jeunes : 

- Adhésion à l’Espace Jeunesse pour l’année : 12,00 €
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Les jeunes sont accueillis à partir de 10 ans en journée et 11 ans en soirée. Le Local
Jeunes se situe 2 passage de la Gare à Tuffé Val de la Chéronne
 

Les jours et horaires d’ouverture :
 

- Vendredi soir de 18h45 à 20h15 pour les jeunes inscrits à l’atelier Hip-Hop et une

fois par mois de 20h30 à 23h00
- Samedi de 14h00 à 18h00
- Mercredi de 14h00 à 18h00
- Pendant les petites vacances scolaires et l’été suivant le programme d’activités, 

 soit à la ½ journée, soit à la journée, soit en soirée
 

Les séjours : des séjours à la semaine sont organisés au mois de juillet

           Pour l’été 2022 : 

           2 séjours, du 11 au 15 juillet et du 18 au 22 juillet pour les 7-12 ans
           1 séjours du 25 au 30 juillet pour les 10-17 ans
 

Les tarifs sont en fonction du quotient familial.
 

Pour plus de renseignements :
 

Service Enfance Jeunesse – Chemin de la Station TUFFE VAL DE LA    CHERONNE. 

 02 43 93 97 60 – tuffe.service-jeunesse@orange.fr

Page Facebook : Espace Jeunesse Tuffé

Ci-contre,

Le projet
GRAPH ! 
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Nous sommes informés par le service Urbanisme de

notre Communauté de Communes du Perche

Sarthois, qu’à compter du 1er janvier 2022, il est

désormais possible de déposer votre demande

d’urbanisme sur internet. 

Il n’est plus nécessaire de se déplacer en mairie pour

déposer un permis de construire, une déclaration

préalable ou un certificat d’urbanisme. Vous pouvez

désormais vous rendre sur la page https://sirap-sve.fr

pour saisir l’administration d’une formalité

d’urbanisme. Après avoir créé un compte, le site vous

guidera pour remplir votre demande. Veillez  à bien     

,. renseigner les informations ainsi que les pièces obligatoires afin d’accélérer le traitement

de votre dossier. 
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Le développement de la navigabilité des kayaks sur
l’Huisne 
 

Le tourisme vert est en développement constant depuis quelques années et la
crise sanitaire n’a fait que renforcer son audience. Si l’itinérance douce est
aujourd’hui bien présente sur le territoire à travers la randonnée pédestre et le
cyclotourisme, la pratique du kayak sur l’Huisne mérite d'être développée. 

 

Des clubs proposent des balades à la demi-journée ou à la journée, toutefois, le
potentiel réel de la rivière est bien plus important et l'objectif, à terme, est de
rendre l’Huisne navigable de Nogent-le-Rotrou au Mans, soit un parcours de 116
kilomètres. 

 

Le Pays du Mans et les services du département  soutiennent ce projet. Les
communes de Val-au-Perche et Nogent-le-Rotrou sont également engagées
dans la démarche. La Fédération Française de Canoë-Kayak, partenaire privilégié
de ce projet, apporte son expérience et une expertise pointue en particulier sur
les volets techniques, juridiques et financiers. Crédit photo : CEMJIKA
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L'inventaire du patrimoine

L’inventaire du patrimoine a pour mission de « recenser, étudier et faire connaître »

le patrimoine français sous toutes ses formes : urbain, architectural, artistique,

mobilier… Le travail d’inventaire du patrimoine réalisé en partenariat avec la Région
des Pays de La Loire se poursuit et les communes de Coudrecieux et Bessé-sur-
Braye ont dernièrement été inventoriées, soit au total 9 bourgs sur les 12 prévus
d’ici 2022. Le travail sur les bourgs de Torcé-en-Vallée et La Bosse est en cours, la
mission se terminera à Saint-Calais.

Chaque bourg inventorié a fait ou
fera l’objet d’une valorisation
spécifique en partenariat entre le
Pays d’art et d’histoire, la Région
des Pays de la Loire et la commune
concernée. À cette image, pour
chaque commune, l’édition d’un
parcours-découverte et des
restitutions aux habitants sont
prévues.

 
Source : Photo des parcours
découverte, Pays du Perche Sarthois 

 

À pied, à vélo, en kayak ou en voiture,

le Perche Sarthois vous invite à la

découverte de son patrimoine riche et

varié ! Le guide touristique vous

présentera l’ensemble de l’offre (sites

de visite, activités, producteurs

locaux...), les guides rando et vélo vous

feront explorer le territoire, au fil des

chemins creux et des petites routes .

 

 
 

 

Partir à la découverte du Perche Sarthois !

Enfin, les guides nationaux Routard et Petit futé vous offriront un nouveau regard sur

les richesses du Perche Sarthois. Pour une visite plus approfondie des villages, les

parcours-découverte du Pays d’art et d’histoire sont également à votre disposition.

 

Crédit photo : Pays du Perche Sarthois
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Publié en 2018, ce document de 58 pages

illustré d’exemples locaux est un recueil de

connaissances liées à l’expertise développée au

sein du Pays d’art et d’histoire du Perche

Sarthois en matière d’architecture et de

paysage, et surtout de restauration de l’habitat.

Il ne donne pas de recettes toutes faites mais

propose des clés de compréhension de

l’architecture du territoire et un cheminement

méthodologique pour aborder les projets de

construction et de restauration dans le respect

des caractéristiques architecturales et

paysagères du territoire. Sorte de vadémécum

des questions à se poser en  matière d'habitat, 

 
Ce guide-conseil est disponible gratuitement en version papier dans votre mairie et
auprès du Perche Sarthois ou en version numérique sur le site internet
www.perche-sarthois.fr (rubrique brochures à télécharger / Pays d’art et d’histoire). 

Restaurer, construire, habiter en 
Perche Sarthois 

Le marché de Noël
Installé depuis 6 ans, le marché de
Noël nocturne se fait un nom dans
la région. Réunissant cette année
près de 20 exposants, le marché de
Noël est un rendez-vous
immanquable. Cette année, le
Comité des Fêtes a souhaité
privilégier de façon exclusive
l'artisanat local et le fait-mains.

Le succès de cette édition a permis
au comité des fêtes d'effectuer un
don au secours populaire de la
Sarthe.
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A tout juste 17 ans, Robin Pasquier, 

 actuellement en bac professionnel au

CFA du Bâtiment au Mans, est aussi

apprenti en métallerie chez Metal Ouest

à Tuffé et membre actif du Comité des

Jeunes de Beillé. 

 

Avant de passer son CAP, Robin s'est

engagé dans l'aventure du prestigieux

concours des meilleurs ouvriers de

France pour recevoir la médaille d'or

départementale dans son domaine de

prédilection ! Toutes nos félicitations à

Robin pour ce remarquable travail et

pour cette distinction qui le

récompense !  

La salle des fêtes de Beillé avait besoin d'un bon rafraichissement. La voici

aujourd'hui joliment bardée de pin Douglas, La municipalité en a profité pour

déménager et rendre plus discrets les containers du point d'apport volontaire, lui-

même habillé dans le même style. Il nous restera à réaliser les peintures des

huisseries de la salle des fêtes, opération envisagée dans le cadre d'une prochaine

journée citoyenne. Les tarifs de location de la salle demeurent inchangés - Voir

rubrique Infos et adresses en page 66.
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Excursions des aînés à Saumur
Ce 3 novembre 2021 fut une journée de belles rencontres, de joie et de

merveilleuses découvertes pour nos yeux et nos papilles ! 
Après le voyage en car, nous sommes arrivés sur le site « Troglonature ». Cet endroit est

formé de nombreuses galeries souterraines créées par l’extraction de tuffeau (anciennes

carrières).  Nous avons vu différentes façons de cultiver les champignons de culture et

sauvages : Champignons de Paris, pleurotes, shiitakes et diverses variétés exotiques. Les

odeurs émanant de ce lieu et la vue de tous ces champignons nous ont tous fait penser

aux bonnes recettes à base de champignons.

 

Dans des troglodytes, l’artiste Philippe Cormand a sculpté,  en miniature, directement dans

le tuffeau, plusieurs reproductions de villages, châteaux et églises du Val de Loire. Ce lieu

magique et magnifique nommé Pierre et Lumière, nous a vraiment tous émerveillés. 

 Ensuite nous sommes allés au restaurant

« la table des fouets ». Le fouet est un

petit pain cuit au feu de bois dans un

four à pain et qui se mange chaud, un

délice. Le cadre de ce restaurant situé

sous terre dans des galeries de tuffeau

est magnifique et étrange. Une très

bonne atmosphère régnait lors de ce

repas.

Pour clore cette journée, direction la

Cave Veuve Amiot, également dans des     

.galeries de tuffeau. La guide nous a expliqué et montré toutes les phases de la fabrication

de ce vin champagnisé.      Après la visite de la cave, nous avons dégusté, mais avec

modération, plusieurs produits de cette cave.

 

Le retour en car s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance. Tous les participants

étaient ravis de cette journée et tous se sont dits prêts pour de nouvelles aventures.

 

Sculptures de l'artiste Philippe Cormand.
Miniatures, directement réalisées dans 
le tuffeau (Villages, châteaux églises du

Val de Loire) 
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JARDINEZ AVEC LA LUNE ?JARDINEZ AVEC LA LUNE ?

Le Calendrier Lunaire de Michel Gros a vu le jour en 1978. Dès le début, les recherches
et observations de l’équipe associative créée à l’initiative de Pierre-Henri Meunier, se
sont enrichies des expériences de Michel Gros, maraîcher biologique et membre de
cette petite association bénévole. 

 

Au fil des années, le contenu du Calendrier Lunaire s’étoffe, puis sera finalement traduit
en plusieurs langues avec des versions allemande, espagnole, catalane et anglaise qui
viendront s’ajouter à la version française. 

Michel Gros est aujourd’hui l’auteur principal du Calendrier
Lunaire. Fils de paysan, c’est en voyant son père travailler la
terre, que Michel Gros s’intéresse à l’agriculture. Cet
environnement lui fait prendre conscience de l’importance
d’une agriculture saine et en accord avec la nature. Très
jeune, l’agriculture biologique lui apparaît alors comme la
seule alternative et c’est en 1975, à l’âge de 23 ans, qu’il
décide de commencer sa propre exploitation maraîchère
biologique sur une petite surface de deux hectares dans le
département du Jura.

 

Soucieux de produire des légumes de qualité tout en
respectant la nature, il s’intéresse aux connaissances et au  

savoir-faire des anciens que son père lui inculquait déjà lors de son enfance. Les
influences lunaires étant un point essentiel de cet enseignement, il décide de les
mettre en pratique et commence à « travailler avec la Lune ».

 

Au fil du temps, on lui demandera d’assurer la pérennité de cet ouvrage, qu’il a
aujourd’hui le plaisir d’éditer avec son équipe.

 

Après plus de 30 ans de maraîchage en tant que professionnel, Michel se consacre
aujourd’hui de manière exclusive au Calendrier Lunaire qu’il ne cesse de développer
chaque année. Parallèlement, il continue bien sûr de cultiver un jardin et a transformé
le reste de son terrain en un vaste lieu de recherche dédié aux essais pour le Calendrier
Lunaire.

  

Dans cette 44ème édition, vous y apprendrez par exemple à
quelles dates tondre votre gazon pour une repousse lente,

favorable à une herbe plus belle et plus épaisse ! A partir de
mars, il faut retenir les 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 mars. En
avril, la tondeuse peut être sortie préférablement les 9, 14,

15,16, 17, 18 et 20 avril. Pour connaitre la suite, nous vous
laissons le soin de consulter le site www.calendrier-
lunaire.fr. Vous pourrez vous y procurer ce calendrier aussi
ludique qu’instructif au prix de 8,80€. Ci-contre, Michel
Gros.
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Le projet d’extension du lotissement de la Fabrice a été considéré dans l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de la Communauté de Commune
de l’Huisne Sarthoise.

Situé au cœur de la Vallée de l’Huisne à Beillé, le projet en cours de l’extension du
lotissement communal comprendra 15 terrains à bâtir sur une surface totale de
11000m2. Les différents lots auront une surface entre 120 et 580m2 

La proximité immédiate de l’école du village, de la gare SNCF toute proche et du
nouvel échangeur N°6 de l’autoroute A11 située à 2.5km sont de véritables atouts
pour les familles actives. Un projet en cours de voie verte entre le bourg de Beillé, la
gare SNCF et Connerré vient compléter cet ensemble de facilités.

Courant 2021, le Conseil Municipal a validé la relance du dossier afin de viabiliser et
commercialiser les premiers lots dès 2022.

Le secteur retenu par les élus correspond à une prairie communale permettant de
réaliser des liaisons piétonnes sécurisées entre les équipements publics disponibles
dans le centre-bourg et le lotissement de la rue de l’Avenir.

Nous avons fait appel aux compétences du CAUE (Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe) afin de nous accompagner dans
un projet d’aménagement "éco-quartier"  en préservant la biodiversité le long de
zone humide située à l’Est du terrain.

Les objectifs pour 2022 sont les suivants :

-  Création d’un budget annexe pour ce projet
-  Fin février, présentation de plusieurs esquisses du projet 
-  Courant Avril : dépôt d’un permis d’aménager 
- Courant 2ème semestre 2022 : Travaux de viabilisation des 8 premiers lots et
commercialisation au prix de 55€/m2. Renseignements à la mairie :  02.43.89.03.90
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d'extension de la Fabrice



LE COMITÉ DES JEUNES ESTLE COMITÉ DES JEUNES EST
AU TRAVAIL !AU TRAVAIL !
Les réunions se sont succédées en 2021, dans la bonne humeur, avec à la clé, des
décisions avalisées par le conseil municipal. 
Dans le projet d’aménagement futur du centre bourg, l'aire de loisirs destinée à
toutes les générations a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part
du CJB. Plusieurs moutures de plans ont été discutées, revues, corrigées et enfin
validées. Le plan définitif sera entériné dans le cadre du vote du budget 2022. 

 Un parcours de bicross, une table de ping-pong d’extérieur, deux jeux sur
ressort pour les plus petits, un portique avec balançoire et toboggan, ainsi
qu’une tyrolienne sont en jeu. La zone de pétanque devrait comprendre 4 plans
de jeux. Les activités ludiques, culturelles et sportives proposées par le Comité
des Jeunes en 2022 seront actées lors de la prochaine réunion qui se tiendra en
février 2022.

Nous profitons de cette tribune pour féliciter les jeunes qui ont contribué et
participé aux cérémonies de commémorations en 2021. 
Enfin, le comité des jeunes doit s’étoffer. Ce bulletin est une occasion de lancer
un appel aux bonnes volontés pour contribuer, avec un regard nouveau, à la vie
de notre village ! Bienvenue à Elysa Trudelle qui rejoint le CJB cette année !  
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Premières esquisses 
du lotissement   

.     .

 



HISTOIREHISTOIREHISTOIRE
9 Les journées des 9, 10 et 11 janvier 1871  
Quand les  prussiens déferlent sur Beillé !  

Sources : Mémoires du maréchal H. von Moltke (8ème édition - Éd.1891) - L'Humiliante Défaite, Thierry Nélias,

Ed.Lib. Vuibert - La guerre de 1870, François Roth, Ed.Fayard - L’Armée de la Loire, Henri Ortholan, Ed. Bernard

Giovanangeli - memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr – Exposition de l’Abbaye de Tuffé-Val-de-Chéronne, 1870-

1871 : La bataille du Mans et le canton de Tuffé occupé – La vie mancelle et sarthoise n°466, oct.2020 – Archives

privées du château de Couléon, récits manuscrits et inédits du Vte Samuel Menjot d’Elbenne – Etat Civil de Beillé –

La Guerre de France en 1870-1871. II, La deuxième armée de la Loire et le général Chanzy, Charles de Mazade -

Droits photos : Alamy Limited
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Journées des 9, 10 et 11 janvier 1871  
Quand les  prussiens déferlent sur Beillé   

Jamais de toute son histoire, Beillé

n'eut à déplorer autant de tués sur son

sol. En ce début d'année 1871, il gèle à

pierre fendre. Neige et verglas

recouvrent notre vallée, ses champs, la

chaussée de Connerré à Bonnétable

par Beillé qui est presque achevée, les

chemins creux et la voie de chemin de

fer désertée.

La guerre et les prussiens à nos
portes
1er septembre 1870 : défaite de Sedan.

L’empereur qui a capitulé est fait

prisonnier. Le 4 septembre, Napoléon

III est déchu par le gouvernement de

défense nationale constitué de

députés parisiens républicains et la

3ème République est proclamée. 

En janvier 1871, ce n’est pas la première

incursion des prussiens à Beillé. A

partir du 22 novembre 1870 jusqu'au 3

décembre 1870 (Paris est assiégé

depuis 2 mois) les prussiens ont mené

leurs premières reconnaissances à la

Ferté-Bernard, à Sceaux, à Vouvray, à

Duneau ainsi qu’à Beillé. En

représailles d'un ulhan tué par des

francs-tireurs à Connerré, 3000

prussiens reviennent le 30 novembre   

 .

1870-1871 – Les causes de la guerre
Sur l’échiquier mondial constitué d’empires et des

Etats-Unis à nouveau fédérés, les états allemands sont

encore dispersés. Aux yeux des dirigeants prussiens,

avec le charismatique ministre-président Otto von

Bismarck à la manœuvre, cette guerre avec la France

est essentielle, un point d’orgue d’une stratégie

brillante visant à boucler l’unification grâce à une

épreuve commune face à un adversaire commun. Dans

ce jeu de dupes, la France tombe dans un piège

subtilement élaboré par Bismarck. En juillet 1870,

personne ne croit vraiment à la guerre. Les visées

expansionnistes de la Prusse inquiètent, mais elle n’est

pas non plus un adversaire. Il faut qu’une querelle

éclate à propos de la succession du trône d’Espagne

pour que la tension augmente jusqu’à une crise

savamment orchestrée par des ragots, des rumeurs et

des complots inventés par une presse toujours

soucieuse d’améliorer ses tirages. L’ensemble du corps

politique joue la surenchère pour ne pas paraître lâche

et presse l’Empereur de déclencher la guerre.  Le 19

juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse « d’un

cœur léger » ! Sans trivialité, mais avec une certaine

amertume, nous pourrions parler aujourd’hui d’un

conflit né d’une succession de fake-news !  L’Europe est

atterrée devant cette agression française. Les duchés et

royaumes allemands s’allient immédiatement à la

Prusse. Bismarck a gagné son pari ! 

Les Mémoires du maréchal von Moltke (ci-dessus) et

celles du général von Wittich, qui entra dans Beillé le

10 janvier 1871 avant de le piller et d'y livrer bataille 

 demeurent de précieux témoignages.   
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pour saccager et piller la ville. Tous les commerces, hôtels, auberges et maisons vides

sont dévastés, les meubles jetés dans les rues, tous les vivres dérobées. 

 

Du dimanche 18 au mardi 20 décembre, Thorigné et Connerré assistent au triste

spectacle des troupes françaises battant en retraite de Vendôme vers le Mans. Les

soldats français épuisés, les uniformes en lambeau, hommes et chevaux mourant de

faim et de fatigue s’installent et bivouaquent à Duneau où ils couchent pendant deux

nuits dans le plus grand désordre. 

 

Le 20 décembre, l’encombrement est semblable à Beillé depuis la gare jusqu’à la

barrière de Cou du Loup (actuel pont de la route de Tuffé). Charles Menjot d'Elbenne

rapporte que sur dix hommes, neuf au moins étaient en loques. Dans une lettre à son

fils Samuel et datée du 25 décembre, il écrit "Je te parlais d’un corps d’armée qui

bivouaquait sur la route de Connerré à La Chapelle St Rémy. Un autre s’est encore plus

rapproché de Couléon et cette nuit-là, j’étais gardé comme un maréchal de France ! A

Beillé, nos soldats bivouaquent dans l'avenue de Bresteau". 

Journées des 9, 10 et 11 janvier 1871  
Quand les  prussiens déferlent sur Beillé   2   

 

Le 9 janvier la situation prend tout à coup un

caractère des plus sérieux. L’ennemi s’avance

en nombre sur Le Mans de toutes parts. Il se

montre à Thorigné, à Duneau et à Connerré, à

Ardenay, au Grand-Lucé, à Parigné-l’Évêque et

sur les routes de Vendôme ou de Tours. Chanzy,

du Mans, voyant le cercle se resserrer autour de

lui, s’efforce de réagir contre ce

commencement de démoralisation avant la

bataille. « Nul ne doit songer à la retraite sur Le

Mans", disait-il, "sans avoir tenu jusqu’à la

dernière extrémité"... 

Dans la soirée, Charles M. d’Elbenne évalue les

forces françaises à environ 5000 hommes

encore en poste entre la gare de Connerré et la

Chapelle Saint-Rémy. Elles sont commandées par le général Collin dont le quartier     

.       

.     .

 

général est à Courvalain (La Chapelle St Rémy). 

Après des défaites à Duneau, à Thorigné et à Connerré, Beillé reste un verrou capable

de freiner l'inexorable avancée prussienne vers Pont-de-Gennes, Lombron et la Chapelle

Saint Rémy, avant qu'elle ne rejoigne Champagné et Yvré l'Evêque (Auvours) et enfin Le

Mans. 

Vers 9 heures du soir, les prussiens sont parvenus au Grand Coudray à Duneau. Dans la

nuit, alors que les combats font encore rage à Thorigné et dans les environs, Connerré

est abandonné à l'ennemi. 500 prisonniers français sont enfermés dans l’église. Dans la

nuit, douze de nos soldats qui s'étaient battus à la baïonnette avec l’infanterie

prussienne et à qui on avait arraché leurs fusils s’étaient jetés dans la rivière au Gué de 
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Journées des 9, 10 et 11 janvier 1871  
Quand les  prussiens déferlent sur Beillé   3  

 

Duneau. Ils la traversèrent au moulin de Guédon criant qu’ils étaient poursuivis et

vinrent demander à Beillé asile et protection. 

 

Le 10 janvier au matin, les prussiens se dirigent, venant de Connerré et maintenant

de Beillé vers les bois de Couléon par la route de la gare à la Chapelle Saint Rémy.

Le général prussien von Wittich et ses troupes sont arrivés de Sceaux dans la

matinée. Il a dirigé une colonne vers Tuffé et Bonnétable et vient renforcer les

bataillons prussiens arrivés à Thorigné, Duneau et Connerré. Il franchit l’Huisne avec

ses fantassins et 300 cavaliers à Vouvray. Il longe la voie ferrée où son avant-garde

essuie, sans les freiner, les premiers coups de feu français à hauteur de la

Chapelière. Ces fantassins français isolés passent la voie ferrée et s’échappent dans

les sous-bois. Les prussiens entrent dans Beillé vers 11H30 alors que les combats ont

déjà commencé dans les bois de Couléon. Von Wittich fait poster à Duneau (ferme

du Gril et dans le bourg ainsi que sur la route de Tuffé) 4 canons à portée de Beillé

et des bois de Couléon. 

 

Une autre colonne prussienne prend le chemin de la Mare et celui de Couléon. Dans

Beillé, les soldats prussiens dévalisent les petites auberges et l’épicerie, saisissent

bijoux, montres et argent. Ils font leurs provisions et dérobent 500 francs au maire

et 2000 francs au gardien de Bresteau qui tentait de s’échapper.  Les matelas du

presbytère et des maisons du bourg sont emportés sur des charrettes. Le général

von Wittich donne alors ses ordres de la maison du garde-barrière de la Mare où il

s’installe. 

 

Une colonne est dirigée en direction de l’Allières où sont mis en batterie 2 obusiers

dirigés vers le château de Couléon distant de 400 mètres (à l’endroit même de

l’actuelle croix). Ces derniers n’auraient été utilisés que pour tirer sur nos troupes

postées dans l’avenue de Couléon.

 

L’hôtel de Marcé et la gare sont pris dans la matinée, nos soldats se retirant alors sur

les Mortiers d’où ils infligent des pertes terribles à l’ennemi. Le commandant Pariset

tente alors, des bois de Couléon une contre-attaque sur la gare vers 16h30, qui se

solde par un désastre. En fin d’après-midi, on se bat dans toutes les fermes au nord

de la gare et dans la vallée de Vaux. Couléon est pris, comme toutes les fermes

alentours (La Ramée, La Raterie, la Blosserie…) Au soir venu, les français tiennent

toujours la ferme du Chêne qui surplombe la vallée de Vaux. Le général Collin en

fait son nouveau QG. 

 

Le soir, un officier prussien demande au curé de Beillé les clés de l’église pour y

enfermer 500 prisonniers français. Le curé y consent à condition que l’on n’y mit pas

de chevaux ! En l’absence des propriétaires de Bresteau, (Mr de La Pommeraye) le

château est pillé et les meubles trainés dans la cour pour faire place à une

ambulance de campagne prussienne, comme à l’hôtel de Marcé qui tenait déjà ce

rôle. 
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Journées des 9, 10 et 11 janvier 1871  
Quand les  prussiens déferlent sur Beillé   4

Vue générale du mouvement des troupes à Beillé les 10 et 11 janvier 1871         
.     .

 
Mercredi 11 janvier. C 'est par un froid sibérien et sur un terrain verglacé et enneigé

que l 'assaut final est donné . La bataille sera terrible et se finira souvent à la

baïonnette . Des témoins rapportent que la neige est rouge de sang . Après l ’avoir

canonnée , les prussiens lancent une attaque massive sur la ferme du Chêne ainsi

qu ’au Poteau Rouge et dans l ’avenue de Couléon . A la tombée de la nuit , les troupes

françaises chassées de leurs positions sur la vallée de Vaux sont rejetées sur

Lombron et Montfort . Le soir , les bois et les champs sont couverts de plus de 300

cadavres dont plus de 150 français et 76 morts gisant encore dans les pièces de

terres voisines du Chêne et dans les bois . Ce sinistre dénombrement peut être

doublé car il fut ensuite compté plus de blessés mortellement que de morts dans la

journée . 

Dans la nuit , les habitants de la vallée de Vaux voient briller des feux sur le champ

de bataille . Ils pensent que l ’ennemi brûle ses morts . Ces derniers , comme les

blessés prussiens , sont en fait transportés dans des tombereaux que l ’on voit passer

devant la Mahotière , aux Mézières en direction de Vouvray , ainsi qu ’au passage à

niveau de la Mare près du bourg . Les hôpitaux de Bresteau et de Marcé sont

débordés . 

Les 11 et 12 janvier , les combats se poursuivent à Lombron , mais surtout à Auvours

(Champagné) puis dans Yvré l ’Evêque . Au soir du 12 janvier , la ville du Mans est prise .

Les troupes françaises , talonnées par les prussiens se replient vers la Mayenne .   

.     .
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Journées des 9, 10 et 11 janvier 1871  
Quand les  prussiens déferlent sur Beillé   5

Cette terrible bataille du Mans, appelée aussi bataille d’Auvours, a anéanti l’armée

du général Chanzy. Les Français perdent 6200 hommes (tués et blessés) et 20.000

prisonniers sans compter les fuyards. Les pertes allemandes sont plus faibles (2100 à

3200 tués et blessés).  Au soir du 11 janvier 1871, les combats de Beillé auront peut-

être permis de retarder une partie de la déferlante prussienne sur le Mans et ainsi

de sauver quelques vies ? 

 Photo de gauche : 
Fosses communes 
provisoires dans 
la vallée de Vaux 

 
Photo de droite : 

Monument érigé par le
 Vte Menjot d'Elbenne sur 

le champ de bataille. 
 

Ci-dessous : Plaque 
commémorative

       

Photo de droite : 
Transport des blessés, tel

que nous pouvons
l'imaginer vers les

ambulances de l'hôtel de
Marcé et de Bresteau

Photo ci-dessous : 
Les terribles combats

d'Yvré l'Evêque

Laisser-passer prussien
autorisant le Vte Menjot
d'Elbenne à se rendre à

Bresteau pour y apporter
 son aide  
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Vingt poilus étaient tombés au combat
 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

11 novembre 2021 - Ils se rappellent le sacrifice de vingt soldats de Beillé

 

"Comme chaque année, les élus du conseil municipal de Beillé ont organisé une

cérémonie pour célébrer l'armistice du 11 novembre 1918. Et cette année, ils n'étaient

pas seuls puisque les élus dirigés par Arnault de Calonne, maire de Beillé, avaient

convié les membres du comité des jeunes qui a été mis en place l'année dernière

avec l'élection du nouveau conseil. Les musiciens de la fanfare des sapeurs pompiers

de Connerré étaient également présents pour cette cérémonie. Et pour cette

cérémonie du 11 novembre célébrant la fin de la Première Guerre mondiale, les élus

ont lu l'histoire, les lieux et circonstances de la mort des 20 poilus de la commune

tombés au combat".  

Photo : Le Maine Libre.

La journée nationale d'hommage aux
"morts pour la France" pendant la guerre
d'Algérie et les combattants du Maroc et
de Tunisie (de 1954 à 1962) s'est tenue
cette année, le 5 décembre 2021, à
Beillé. 

Cette commémoration fut l’occasion de nous retrouver ensuite à la salle des fêtes
autour d’un sympathique apéritif-déjeunatoire qui s’est prolongé dans la bonne
humeur. Les pompiers, la gendarmerie, M. Gasnier et les anciens combattants, nous
ont fait l’honneur de leur présence.  

Près de 30.000 jeunes hommes, soldats de métier, appelés ou rappelés sous les
drapeaux périrent lors de ces combats. Cette journée leur était consacrée. Au-delà du
drame que ce conflit représentait pour les rapatriés d’Algérie, la France reconnait
aussi en cette journée, l’indignité avec laquelle les anciens harkis furent accueillis en
métropole.  

Journée d'hommage aux morts pour la France,
Guerre d'Algérie
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Chaque année, Mon Village rend hommage à un soldat de
Beillé mort pour la France lors de l’un des conflits mondiaux du
siècle dernier.
 

Cette année, nous évoquerons une famille dévastée en 1916
lorsque deux des six enfants Chéreau qui se battaient sur le
front tombèrent à l’ennemi à dix jours d’intervalle.  Henri et
Alphonse sont les fils de François Chéreau (ci-contre) et

d’Esther Désirée, née Darien. Ils s’étaient mariés à Connerré le
12 novembre 1884 et vécurent au Poirier à Beillé où ils élevèrent
leurs enfants. Madame Jeannine Courcier qui vit aujourd’hui à
Tuffé est la descendante directe de Henriette Chéreau (1900-

1972), sœur cadette de cette belle fratrie. Henriette avait            
 . 

 

 

UNE FAMILLE DE BEILLÉ DANS LA TOURMENTE
DE LA GRANDE GUERRE - 1ÈME PARTIE 

Témoignage

épousé Marcel Courcier en 1922. Nous en profitons pour remercier Madame Jeannine
Courcier pour les précieuses informations qu’elle a eu la gentillesse de nous confier en
souvenir de ses oncles.

Henri Chéreau est né le 8 février 1891 à

Prévelles, Il est tombé sous la mitraille lors de
l’une des plus fortes attaques allemandes du fort
de Vaux devant Verdun. Début mars 1916,

l'ennemi, parvenu à quelques centaines de
mètres du fort, a engagé un siège de cent jours.

Dans le fort, soumis à un déluge d'artillerie
(8000 obus par jour), la résistance s'est
organisée malgré le manque de vivres et d'eau.

Le 1er juin, les allemands ont atteint le fort : la
garnison française, isolée, sans soutien extérieur,
mena alors une semaine de combats héroïques
dans l'intérieur même du fort, avant d'être
vaincue par l'épuisement de ses forces. Henri,
blessé mortellement avant la capitulation du 7
juin, succomba le 19 juin 1916. Henri n’avait que
25 ans. Dans sa famille, tous aimaient chanter !

Henri laissait à sa mort plus de  90 chansons de
sa composition, Elles sont conservées
précieusement par Madame Jeannine Coursier.
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UNE FAMILLE DE BEILLÉ DANS LA TOURMENTE
DE LA GRANDE GUERRE - 2ÈME PARTIE 

Alphonse Chéreau est né le 22 octobre

1893 à Beillé. Il fut caporal au 4ème
Zouaves et trouva la mort le 9 juin 1916 à
Esnes-en-Argonne où son régiment avait
déjà reçu 3 citations à l’ordre de l’Armée.  

La côte 304 où Alphonse trouva la mort
est une petite colline au nord-ouest de
Verdun. On y distingue aujourd’hui
encore des cratères d’obus, des
tranchées et des barbelés rouillés. On ne
peut sortir des chemins balisés, au
risque de tomber sur une munition non
explosée, vestige des combats terribles
qui s’y sont déroulés à partir de 1916.

Cette colline est un site idéal pour
observer le champ de bataille de Verdun
et c’est sans doute pour cette raison que
le commandement allemand s’est
acharné à y envoyer des troupes pour
capturer son sommet, l’écraser sous des
barrages d’artillerie incessants, et que les
français vont y résister au prix de 10 000    

,  morts en 300 jours de combats. Bien qu’âgé de 22 ans ½ seulement, Alphonse Chéreau
est mort en vieux soldat. Par arrêté ministériel du 9 Juin 1926 Alphonse fut distingué de
la Médaille Militaire avec la mention : « Caporal courageux et dévoué tombé
glorieusement au champ d'honneur le 9 juin 1916 à Esnes (Meuse) Croix de Guerre avec
Etoile d'argent ».

Henri et Alphonse avaient un frère aîné, Louis (né en 1886), qui épousa Charlotte Brault à
Beillé en 1910 (photo de famille ci-contre). Il fut soldat comme ses

frères, Henri et Alphonse, lors de la Grande Guerre où il
échappa par miracle à la mort. Louis Chéreau fut plus tard,

maire de Beillé en 1941 et 1942. Sa mère Esther mourut de
chagrin en 1919 à Beillé. 

Ci-contre, 

la maison de
repos de Beillé
pour les blessés
de la guerre 14-18.  

Ancienne école
des Soeurs. 
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Attention, les propriétaires d’animaux qui par
mégarde laissent divaguer leur bétail engagent
leur responsabilité civile et pénale.

Le maire et des élus ont été appelés à 16 reprises
cette année, afin que soient rapatriés à bon port du
bétail et des chevaux échappés. Veillons à ce que
les clôtures soient maintenues en bon état !

DIVAGATION DU BÉTAILDIVAGATION DU BÉTAIL  

Nous aimons nos animaux, protégeons-les !
Ceux-ci peuvent se mettre en danger comme ils
peuvent mettre en danger les usagers du TER et
de la route. Veillons à ce que les clôtures soient
maintenues en bon état…
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Remerciements appuyés à Mathilde Fontaine,

Frédéric Bourneuf, Jean Duprat et à Gaëtan Ursella
pour leur contribution à la préparation et au bon
déroulement de ce sympathique moment de
convivialité.

C'est à Beillé qu'il fallait se montrer ! Le

vendredi 10 décembre, nous étions en

nombre dans notre bonne vieille église !

Une église qui avait fait le plein, sans

doute un peu émue et surprise par

cette belle rencontre avec les March

Mallow, un band de jazz qui a enchanté

le public par des “classiques” remarqua -

De gauche à droite : Christian d’Asfeld

(piano), Astrid Veigne (chant), Éric Doboka

(guitare)  et Thomas Plès (contrebasse)

blement interprétés par Astrid Veigne

(chant) Éric Doboka (guitare) Christian

d’Asfeld (piano) et Thomas Plès

(contrebasse)…. Ils nous ont transportés

dans les périodes les plus créatives de

l’histoire du jazz américain avec un

authentique talent et beaucoup de

grâce. Ils nous ont donné l’occasion de

découvrir des morceaux choisis de leur

dernier album « A journey in time », ça ne s’invente pas ! Rappels et standing

ovation ont conclu ces moments d’une

grande sensualité, de spiritualité et de

rythmes oubliés !  Et si on recommençait ?

C H I C A G O  ?  N E W - Y O R K  ?  M E M P H I S  ?  P A R I S  ?
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Dans notre vallée, nos petits amis sont nombreux et de types très variés. Hérons,

busards, éperviers, canards, courlis, mouettes, coucous, alouettes, vanneaux, la liste

est très longue ! Nous nous intéresserons cette année à trois espèces qui vivent et

nichent sur notre commune. Accordons-leur tout le respect qu’ils méritent car il est

encore possible de les admirer dans notre campagne. Leur capacité d’adaptation

est d’ailleurs assez remarquable à l’instar de la mésange bleue, du rouge-gorge, du

courlis, du merle ou encore de la buse. 

Il fréquente des forêts claires de

conifères, les marais et les étangs peu

profonds à végétation dense, les

clairières et les landes à bruyères en

terrain plat ou vallonné. Pour chasser, il

vole à très basse altitude, regardant

continuellement vers le bas. Pendant la

période de nidification, il se montre très 

 

Ces oiseaux qui aiment notre vallée

Le busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)

agressif envers ses congénères ! Il occupe en principe notre territoire d’année en

année. La femelle construit entièrement le nid, presque toujours sur le sol, sur des

genêts aplatis. Elle emploie en général des herbes sèches ou de petits rameaux

secs de genêts. Elle y dépose de 4 à 6 œufs blancs et bleutés et assure l’incubation

qui dure 29 à 30 jours. Le busard saint-martin se nourrit de petits rongeurs et

d’oiseaux.

 Ce petit hibou se fait principalement

entendre la nuit mais il est aussi visible la

journée. Cet oiseau n'a même pas la taille

d'un merle ! Cependant, son plumage

"pelucheux" pourrait donner l'impression

qu'il a la taille d'un pigeon. Il prend

souvent un bain de soleil perché sur un

poteau des prairies dans la vallée et en

profite pour repérer sa proie. Parfois, il

sautille dans l'herbe pour dénicher son

repas. La chevêche attrape de petits

animaux rampants comme des vers et

des insectes, ne dit pas non aux reptiles

et amphibiens et se régale même parfois 

 

La chevêche d’Athena
(Athene noctua)
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Les oiseaux qui aiment notre vallée - Suite

Le martin-pêcheur se reconnaît

facilement par ses belles couleurs.

Il n’est pas rare de le voir pêcher

sur l’Huisne. Il affiche un bleu

turquoise qui contraste avec le

roux-orangé des parties

inférieures. Sa gorge est couleur

crème. Le martin-pêcheur

possède le long bec pointu et

caractéristique des oiseaux

piscivores. En forme de dague, il

représente une arme efficace

pour capturer ses proies. Ses 

 

d'un petit mammifère ou d'un oiseau ! Ce petit hibou est très attaché à son lieu de

nidification et donc aussi à sa partenaire qui fait son nid dans de vieux arbres creux -

de préférence des trognes (arbre têtard - voir couverture) nombreux dans notre région

ou des grands arbres fruitiers. Il aime également nicher dans des bâtiments calmes ou

dans des nichoirs adaptés à son gabarit.

Le martin pêcheur
(Alcedo atthis) 

pattes rouge-vermillon, de très petite taille et flanquées 

de doigts partiellement soudés, lui interdisent la marche au sol. Il repère donc les

poissons à partir d’un juchoir ou en vol stationnaire puis il fond sur sa proie pouvant

aller jusqu’à un mètre sous l’eau ! Il niche dans une loge laissée vacante et située sur

la rive de l’Huisne. Si aucun terrier préexistant n'est disponible, le couple creuse à

grands coups de bec des sortes de galeries pouvant atteindre un mètre de long et au

bout desquelles est placé le nid. Prévoyant, il positionne son refuge assez haut dans la

berge pour échapper aux inondations !

De simples nichoirs peuvent tout changer pour certaines espèces

menacées de disparition, à condition qu'ils soient à la bonne taille

et placés au bon endroit. Tous les particuliers sont encouragés à

créer des refuges à oiseaux ! Il est conseillé de placer ces nichoirs à

l'abri du vent et des intempéries et de les orienter de préférence

au sud-est, bien que les orientations nord et nord-est soient

acceptables également. Les nichoirs doivent en outre se situer

dans un endroit calme et hors de portée des prédateurs (éviter la

proximité de structures qui peuvent être utilisées par les chats par

exemple). 
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Quelle nourriture donner aux oiseaux en hiver ? Les aliments riches en lipides et donc

en énergie, sont très appréciés : la graisse comme la margarine (ou autre graisse

végétale) seule ou en mélange avec des graines, les graines de tournesol, le blé

concassé, le millet, l’avoine, le chènevis (chanvre), les cacahuètes non salées et non

grillées, décortiquées ou en coques, les fruits secs : noisettes, noix, amandes

décortiquées voire concassées, les fruits : pommes, poires. 

 

Les oiseaux qui aiment notre vallée - Suite
 

Nous avons la chance d’avoir à

Beillé un habile menuisier à ses

heures, Philippe Guéné, un

amoureux de la nature et des

oiseaux, qui réalise pour son

plaisir de beaux nichoirs qu’il

propose à prix coûtant, soit 9€

quel que soit le modèle ! Son

téléphone : 06.31.28.23.39.

 

A ne jamais donner : beurre, saindoux, suif d'aliments salés (lard fumé,

cacahuètes salées, etc…), pain sec ou biscotte, restes de pâtisserie, noix de

coco desséchée, qui gonflent et provoquent des troubles graves.    .            

La Grande-Bretagne est probablement la championne du monde du nourrissage des

oiseaux. Aujourd’hui, plus d’un jardin sur deux possède sa propre mangeoire. Résultat,

cette activité vieille d’au moins un siècle outre-manche est parvenue non seulement à

rendre les jardins très accueillants, mais aussi à modifier, sur le long terme, les

populations d’oiseaux, chose qui n’avait jamais été constatée auparavant. 

Tout porte donc à penser que le nourrissage est responsable d’un accroissement

démographique général des oiseaux abondamment nourris par des centaines de

milliers de britanniques. L’augmentation des mangeoires a offert plus de place aux

petits, comme les mésanges ou les pinsons. Cet apport de graisse ragaillardit ces frêles

organismes alors plus aptes à surmonter l’hiver. Et à se reproduire !
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Beillé : Un camion percute l'église, un appel
à témoins lancé

Un semi-remorque a percuté l'église de Beillé ce lundi 27 septembre vers 7h30.

Certaines pierres sont mêmes tombées, mais le conducteur a pris la fuite. La

municipalité a décidé de lancer un appel à témoins, afin de faire payer la facture au

chauffard.

"Le problème c'est que ça recommencera", se désole le maire de la commune,

Arnault de Calonne. "Il y a un passage très rétréci à l'endroit de l'église, et le matin,

énormément de camions passent par Beillé, alors que la commune n'est pas

adaptée pour recevoir un tel trafic."

Pas d'autres solutions
Un problème qui dure depuis plusieurs années, mais s'est légèrement amplifié avec

l'ouverture de l'échangeur de Connerré sur l'A11. Les camions passent par Beillé pour

aller à Tuffé, mais pas question d'interdire leur passage pour "ne pas pénaliser

l'économie de la région" faute d'autres solutions.

Un record à 121 km/h
"C'est un défilé de poids-lourd et c'est à celui qui passera le premier", se plaint

l'édile. Avec en plus le trafic de ceux qui vont travailler, il avait fait installer un radar

pédagogique à l'entrée du village pour inciter les conducteurs à ralentir. 

"Le record, ça a quand même été 121 km/h et en moyenne 80 km/h", constate

Arnault de Calonne. "C'est pas mal, surtout pour une zone 30." (...)

Le montant des travaux de

réfection qui s'élève à plus de

6000€ sera pris en charge par

les assurances de la Commune.

Une réflexion est en cours pour

sécuriser définitivement la voirie,

bien étroite en cet endroit !   
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Beillé. Une belle réussite pour le

troc plantes
 

L’association Grain de Pollen de Beillé a

organisé son traditionnel troc plantes

d’automne au lieu-dit Guédon. Une

cinquantaine de personnes sont venues pour

découvrir et échanger des plantes, des semis

ou encore des graines. De plus, quelques

artisans étaient présents pour proposer de la

décoration pour le jardin ou encore du

matériel d’entretien. Photo :  Le Maine Libre - Les échanges de
graines et boutures ont bien fonctionné

Vendredi 7 janvier : Assemblée générale et voeux de l'association

Samedi 14 mai : 1er concours de pétanque

Samedi 25 juin : 2ème édition du festival "Les DéciBeilles"

Dimanche 18 septembre : Fête de la Saint Maurice

Samedi 3 décembre : 7ème édition du Marché de Noël nocturne

Comme chaque année, le comité des fêtes organisait en janvier 2021 son

Assemblée Générale où l'équipe a présenté son bilan moral et financier et a

procédé au renouvellement de son bureau. Ont été reconduits à leur fonction :

Présidente : Edith GUYARD, Vice-Présidente : Dany DURAND, Secrétaire général :

Corentin GUYARD, Trésorier : Mickaël GAUTIER-DURAND.

Cet événement fut également l'occasion de remettre aux Resto du coeur, un

chèque de 700 €, récoltés au cours d'une vente de tartiflettes et de crêpes en lieu

et place du Marché de Noël nocturne annulé fin 2020 en raison du contexte

sanitaire.

 

Le mot de la présidente :  "Je tiens à remercier tous les bénévoles qui par leur

dévouement, leur mobilisation, ont contribué cette année au succès des

manifestations de l'association. Merci à eux d'avoir apporté un peu de soleil dans

ces temps lunaires, je sais pouvoir compter sur eux pour d'autres succès en 2022". 

 

Les principaux rendez-vous 2022 : 

 

Si vous souhaitez participer aux actions de l'association et contribuer aux succès

de ses manifestations, devenez bénévoles en prenant contact dès maintenant au

06.82.29.12.35 ou cdf.debeille@gmail.com ou encore la page Facebook de

l'association"
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L'assemblée générale qui s'est tenue vendredi 7 janvier 2022 a été l'occasion pour

l'association d'adresser ses voeux et de remercier l'ensemble des bénévoles qui

ont participé au succès des manifestations de l'année.

 

Malgré un contexte sanitaire difficile et un temps hasardeux lors des

manifestations, l'association est ravie du succès de ces dernières et de l'arrivée de

5 bénévoles supplémentaires. 

 

Lors de cette assemblée générale, la Présidente : Edith GUYARD, la Vice-

présidente : Dany DURAND et le Secrétaire général : Corentin GUYARD ont été

reconduits dans leurs fonctions.

Mickaël GAUTIER-DURAND, trésorier depuis 2017 a cédé sa place à Michaël

CHARLOT.

Enfin, lors de cette assemblée générale, le Comité des Fêtes a remis un chèque

de 250€ au Secours populaire de la Sarthe. 

 

Les bénévoles ont souhaité apporter leur contribution à cette association qui

lutte contre l'exclusion, la précarité sociale, et qui connait une recrudescence de

ses bénéficiaires. 
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Le mot du Président
T R A N S V A P

La Transvap est une Association de bénévoles qui, tous les mardis, viennent entretenir,

préparer le matériel ferroviaire et le site de la gare de Beillé de l'ancien Mamers -Saint-

Calais. Cela permet de disposer d'engins en état de marche afin d'assurer les trains à

thèmes, les trains réguliers et les trains réservés par des particuliers ou des groupes.

 

Pour cela il nous faut beaucoup de corps de métiers, mécaniciens, électriciens,

tourneurs fraiseurs, soudeurs chaudronniers, etc... mais aussi des chefs de lignes des

chefs de trains et des accompagnateurs. Il nous faut aussi faire notre publicité pour

faire venir nos clients et puis il y a la gestion des comptes, enfin c'est une vrai petite

entreprise !

 

L'année 2021 avait mal commencé avec le confinement :  impossible de faire rouler nos

trains ! Pas de réservations de groupes ou report de ces réservations en 2022 et train de

Pâques supprimé. Il n'y a eu aucun train au premier semestre. Les bénévoles étaient

moins nombreux le mardi mais ils s'activaient pour la reprise. A l’atelier "vapeur" ils ont

fait en sorte que nos deux locomotives soient en état de marche pour la reprise, 

 surtout Alice notre 020 qui devait partir en Baie de Somme début Juillet pour la Fête

de la Vapeur. Côté "diesel" les bénévoles n'ont pas hésité à se lancer dans le

remplacement du moteur de l’autorail Picasso ! Un moteur qui avait été révisé par nos

soins en 2020. Voir photo ci-contre.

News !News !

Enfin une éclaircie en juin 2021 ! Nous

avons eu une bonne fréquentation de

nos trains réguliers en Juillet et Août.

Les réservations de groupes ont repris,

puis sont arrivées les Journées

Européennes du Patrimoine qui ont

été une réussite. Bonne fréquentation

également des trains de la Citrouille et

de la Sainte Cécile. Celui du Père Noël

a vu une participation plus importante

qu’on ne le pensait !

 
Les résultats de cette année sont encourageants, les bénévoles commencent à revenir

plus nombreux et nos comptes devraient ne pas être déficitaires grâce, en particulier, à

ces derniers trains à thème.  Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux

bénévoles ! Venez nous rencontrer les mardis, il y a toujours du monde sur le site pour

vous accueillir ! 
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T R A N S V A P SuiteSuite

Les projets pour 2022 passent par l'amélioration du site de Beillé, la préparation de

dossiers pour restaurer l'autorail Billard 903 (voir photo ci-dessous) classé Monument

Historique et réfléchir sur celui des autorails Verney, eux aussi classé M.H. 

Les projets de trains à thèmes en 2022 

17 avril : Le train de « Pâques »        

29 mai : Le train « un Dimanche à la Campagne »

25 juin : Le train « Gourmand »

14 juillet : Trains réguliers pavoisés

29 octobre : Train « de la Citrouille »

20 novembre : Train « de la Sainte Cécile »

18 décembre : Train « du Père Noël » ...  Les trains réguliers fonctionnent les mercredis,

les dimanches et jours fériés du 6 juillet au 31 août. 

Trains avec les Associations locales : le train « des Etoiles » avec Planètes Sciences de

La Ferté-Bernard, le train « Catherine Paysan » avec les Amis de l’Ecole de Catherine

Paysan « de Bonnétable ainsi que des trains organisés avec le Perche Sarthois et l’Office

du Tourisme de La Ferté-Bernard. Michel Louët

L'exposition de Tuffé joue les prolongations ! "Tuffé, 1 minute

d’arrêt, histoire d’une gare de la ligne Mamers - Saint-Calais". En

2021, le site s’est enrichi d’une nouvelle exposition consacrée à la

gare de Tuffé : huit panneaux illustrés présentent l’édifice dans son

contexte historique et géographique. Cette exposition est en accès

libre sous l’ancienne halle aux marchandises. En 2022, une nouvelle

programmation d’animations sera proposée pour découvrir les

richesses patrimoniales environnantes (programme disponible au

début du printemps à la mairie et auprès des Offices de tourisme

ou sur www.perche-sarthois.fr)
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Vous aimez la nature, vous avez envie de respecter votre environnement, de favoriser
la biodiversité, de jardiner et de consommer durablement, d’agir en faveur du climat...
 
Vous appréciez les moments d’échanges, vous voulez limiter votre empreinte
écologique…
 
Alors Grain de Pollen est fait pour vous et vous accueille dans ses ateliers, ouverts à
tous les curieux ! 
 
Toutes nos activités vous invitent à la découverte, elles sont concrètes et basées sur le
partage d’expériences. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Vous pourrez rencontrer notre salarié et l’équipe des bénévoles lors de notre
assemblée générale le  VENDREDI 25 MARS à 18h30 au siège de l’association
 
L’occasion de faire connaissance et de découvrir toutes nos activités. Et pourquoi pas,
participer à notre conseil d’administration si vous avez un peu de temps à donner et
envie de partager vos connaissances !
 
 
 
 

GRAIN DE POLLEN
POUR QUOI ?  POUR QUI ?

 

Découvrir Grain de Pollen 
 
« Papotage et Discussions » pour
rencontrer les adhérents, donner
un coup de main au jardin,
concevoir des affiches, préparer
les animations, profiter de la
bibliothèque ou simplement
discuter et boire un café ! 
 
Rendez-vous de 9h30 à 12h : 
Samedi 15 janvier
Samedi 19 mars
Samedi 30 avril 
Samedi 21 mai
Samedi 18 juin
Samedi 17 septembre
Samedi 8 octobre
Samedi 19 novembre
Samedi10 décembre 

PARTICIPER AUX ATELIERS GRAIN DE POLLEN 
 
 Être adhérent : jeune ou demandeur emploi : 2 € ; 

Individuel : 6 € ; famille : 12 € (2 personnes ou plus)
 
S’inscrire aux ateliers de son choix et bénéficier du
bonus fidélité sur les ateliers signalés d’une * :
 
Réduction de 5 € dès le 2ème atelier 
 
Réduction de 8 € dès le 3ème atelier et les suivants
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Samedi 26 février de 10h à 17h          *35€ 
 
Stop aux plastiques ! Je fabrique mes emballages réutilisables. Réduire le plastique
dans votre vie quotidienne, c’est possible. Les différents plastiques très fréquents dans
la cuisine peuvent être à l’origine de soucis de santé et sont néfastes pour
l’environnement. Réalisez des alternatives pour limiter l’usage des emballages
jetables : charlottes, bee-wrap, sacs à vrac… Vous repartez avec vos créations
 
Samedi 26 mars de 14h à 17h                     10 €
 
J’offre mon jardin aux insectes et papillons. Créer un parterre de vivaces et avoir des
fleurs toute l’année pour permettre aux insectes de se restaurer et se reproduire. 
Limiter le désherbage et optimiser l’arrosage.
 
Samedi 2 avril de 14h à 17h                        25 €, les 2 séances
et Samedi 11 juin de 14h à 17h 
 
Mon projet permaculture : séances 1 et 2. Nous vous proposons de découvrir le
concept de permaculture. Prendre soin de la terre, des humains et partager
équitablement. A partir du jardin de Grain de Pollen, nous nous interrogerons
collectivement sur les conditions de réussite pour vivre plus en harmonie avec la
nature.
 
Dimanche 03 avril de 14h à 18h             Gratuit
 
C’est le printemps : troquons nos graines et plantes du jardin !
 
Dimanche 15 mai de 10h à 17h                 25 € 
 
C’est l’été : si je fabriquais un four solaire ! Cuisiner avec un four solaire, une belle
manière d’économiser l’énergie ; idéal pour cuire vos gâteaux, compotes mais aussi
les céréales… Facile à construire et très léger, vous le déplacerez sans problème même
en camping. Alors venez et repartez avec !
 
Samedi 21 mai de 14h à 17h                       10€
 
Balade botanique pour découvrir les plantes sauvages. Comment identifier les
plantes de notre environnement ? Au cours d’une promenade, vous vous
familiariserez avec quelques clés de détermination pour reconnaître les plantes
sauvages. 
 
Dimanche 22 mai de 10h à 15h                 *35€
 
Les plantes sauvages s’invitent au brunch ! Nous partirons à la découverte des
plantes sauvages comestibles puis nous cuisinerons pestos, tartinades, crackers et
autres gourmandises salées et sucrées à partager au brunch.
 
Dimanche 05 juin de 14h à 18h                  2€
 
Visite du jardin de Grain de Pollen. Balade bucolique parmi les parterres de fleurs et
les arbustes ; pause au bord de la mare ou à l’ombre du prunier ! Venez profiter de ce
lieu calme et reposant. 

PROGRAMME 2022
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Dimanche 12 juin de 10h à 18h               *35 €
 
C’est l’été : si je fabriquais un four solaire ! Cuisiner avec un four solaire, une belle
manière d’économiser l’énergie ; idéal pour cuire vos gâteaux, compotes mais aussi
les céréales… Facile à construire et très léger, vous le déplacerez sans problème même
en camping. Alors venez et repartez avec !
 
Samedi 28 août à 14h et à 17h                    6 €
 
Récoltons le miel en famille ! Avec vos enfants, petits-enfants, profitez d’un moment
pour découvrir le monde des abeilles. Venez participer à la récolte du miel d’été et
déguster les produits de la ruche (miels, pollen, pain d’épices, caramels)
 
Samedi 10 septembre de 10h à 17h        *35 €
 
La revanche des épluchures et fanes de légumes ! Jeter ou cuisiner les fanes et autres
épluchures ? Comment valoriser ces déchets pour le plaisir de nos papilles en gratin,
chips, purée ou pour améliorer une simple omelette !  Venez cuisiner et partager un
moment gourmand ! 
 
Dimanche 02 octobre de 10h à 17h       *45 €
 
Cuisson douce et marmite norvégienne. Comment cuisiner de bons petits plats tout
en économisant l’énergie ? En adoptant la marmite norvégienne ! Procédé qui
économise au moins 50% d’énergie tout en conservant toutes les qualités
nutritionnelles des aliments. Idéal pour les plats mijotés mais aussi les yaourts et la
levée du pain ! Venez fabriquer la vôtre et repartez avec !
 
Samedi 15 octobre de 10h à 17h            *45€
 
Vannerie rustique pour le jardin. Avec Régis Caillon, vannier expérimenté, venez
découvrir le saule, le noisetier et autres essences pour fabriquer des éléments utiles et
décoratifs pour votre jardin. Vous découvrirez plusieurs techniques : tressages plats,
vannerie en volume, ligatures… Et vous repartez avec vos créations.
 
Dimanche 16 octobre de 10h à 17h     Gratuit
 
C’est l’automne : troquons nos plantes et arbustes ! Des surprises au rendez-vous !
   
Samedi 26 novembre de 10h à 17h       *35 €
 
Je prépare Noël en mode zéro déchet ! Décorations et petits cadeaux à base
d’éléments naturels et de récup’ ; l’occasion de combiner créativité et upcycling tout
en faisant des économies. Vous repartez avec vos créations
 
* Bonus fidélité
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre : Troc plantes 2021
 
 
 
 

PROGRAMME 2022
 

 

SUITE
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Handball  Jean-Marie BOBY  : 06.12.42.59.53              Judo / Musculation   Benoît BARBET : 02.43.82.17.52

Tennis de table Céline LEBLOND  06.72.99.40.65     Yoga Nadine VOTAVA   :  06.34.95.46.72

Billard Daniel CHENOT : 06.70.98.45.62                      Pêche à la mouche Laurent GERMOND : 02.43.89.23.17

Danse de salon D. CHEREAU : 06.14.27.22.18             Pétanque  Jacky BOBET : 06.84.46.64.10

Intens' & Danses A. JAUVINIEN : 02.43.76.83.47        Badminton Lindsay LEGENDRE : 06.80.26.99.90

Elan Sportif de Connerré : A.BRUNELOT : 06.18.94.20.82 

Club Cycliste Connerréen S. LOUVIGNÉ : 02.43.89.54.17 

Roller Sports Club Isabelle .GOMARD : 06.86.02.41.45

Gymnastique Volontaire Lydia BASTARD : 02.43.89.20.16

Tennis Club de Connerré Dominique CHARPENTIER : 06.78.69.00.6

Dans'Vie Odile LANGLAIS : 02.43.89.00.74 

Gymnastique Allégée (Familles Rurales) Réjane LALLIER : 02.43.89.15.48

La Brême Connerréenne Jean-Pierre CISSÉ : 06.72.40.51.84

Les Seniors Sportifs de Connerré Gérard VALLÉE : 06.82.21.11.10

Récréa'Danse, Danses de bal & danses en ligne Lucette BOULAY : 02.43.76.47.03

Memphis Country 72 Sandrine LOUAZE : 06.31.10.35.41

Fighting Self Défense : Nicolas GRUEL : 06.13.85.93.71 

Société Musicale  Jean-Luc FOURNIGAULT : 06.86.40.99.19

Ecole de musique intercommunale : 02.43.63.12.72 ou 02.43.35.98.11

 Studio 5  Mario BISQUERT : 09.72.31.29.65

Générations mouvement (Aînés ruraux de Connerré)   René HEULIN :  06.08.62.87.17

 Le Jardinier Sarthois  Jacky GERMAIN : 06.27.25.24.38

Savate boxing club de Pape Arnaud  : 06 03 81 22 70  

Tuffé du sport (badminton)  Thierry Chevalier : 06 79 19 17 93

Club de musculation Christian Legeay  :  06 83 14 95 40

Sporting club Tufféen (foot) Lionel Lepine : 06 89 46 76 49

Centre nautique Tufféen Mickael Rinnaert  : 06 12 49 57 80

Sport et loisir de la Chéronne (gym douce/tonique, zumba, comédie musicale, atelier chant, multi

activités) Florence Oger  02.44.32.40.19 et 06.74.84.54.17

Tuffé Val de Chéronne pétanque Arnaud Galmard 06.07.71.11.94

Les activités autour du plan d'eau de Tuffé : MINI GOLF : 3 €/ pers. (se renseigner au camping du lac

02.43.93.88.34) – PEDALOS 2 ou 4 places : de 3 € 50 à 6 € la demi-heure (se renseigner au camping du lac

02.43.93.88.34)– BAIGNADE SURVEILLÉE en juillet et août, le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 15 h à 19 h ;

et le samedi et dimanche, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h  !! SAUF LE JEUDI, jour de congé du

BNSSA donc pas de baignade autorisée ce jour là – STRUCTURE GONFLABLE sur la plage ouverte aux

mêmes horaires que la baignade– ESPACE PIQUE-NIQUE avec barbecue à disposition– PÊCHE autour du

plan d’eau (avec permis de pêche) ou avec carte à la journée en vente au café Jeanne 02.43. 93.47.10–

RANDONNÉES PÉDESTRES et VTT : plans au S.I. ou sur www.tuffe.fr/circuits-de-randonnee/ CLUB DE VOILE :

paddles, canoës, optimistes et catamarans (renseignements Centre Nautique : 06.12.49.57.80 ou

centrenautiquetuffeen@gmail.com) – TENNIS (Gratuit)

Connerré

Tuffé
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20 mars : Exclusive Drive

26-27 mars : Championnat de France Superbike

29-30 mars: Pré Test 24 Heures Motos

1-3 avril : Fun Racing Cars

14-17 avril : 24 Heures Motos

26 avril : Tour Auto

30 avril-1er mai : Classic Days

7 avril : Rallye de la Sarthe Moto

13-15 mai : Grand Prix de France Moto

5 juin : Journée Test des 24 Heures du Mans 

8-12 juin : 90e édition des 24 Heures du Mans

30 juin-3 juillet : Le Mans Classic 

9-10 juillet : 24 Heures Rollers

26 juillet-30 juillet : Rotax Max Challenge Karting

20-21 août : Young Timers

27-28 août : 24 Heures Vélo

1-4 septembre : Championnat du Monde KZ (Karting)

23-25 septembre : 24 Heures Karting

24-25 septembre : 24 Heures Camions

21-22 octobre : Porsche Sprint Challenge

29-30 octobre : Inter Ecuries – Slalom ACO

11-13 novembre : Trophée Tourisme Endurance
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Dans le cadre des projets liés au nouvel échangeur et par

conséquent à la nécessité absolue de sécuriser la mobilité

sur la RD33 qui traverse notre village, nous vous rappelons

qu'une convention a été signée par la Mairie de Beillé avec le

Conseil Départemental afin que soient considérés non

seulement le financement mais aussi la maîtrise d'ouvrage et

la maîtrise d'oeuvre des deux projets de voie douce entre la

gare et le ruisseau du Bian de Marcé (limite de notre

commune avec Connerré). Les difficultés rencontrées par le

Conseil Départemental n'émanent plus maintenant que

d'une seule contrainte foncière. Nous espérons que celle-ci

pourra être réglée à l'amiable dans les meilleurs délais. Il en

va de la sécurité de nos enfants et de tous nos concitoyens.

LA VOIE VERTELA VOIE VERTELA VOIE VERTE      : PLUS LONG QUE PRÉVU !: PLUS LONG QUE PRÉVU !: PLUS LONG QUE PRÉVU !
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Les bonnes recettes : NellyLes bonnes recettes : Nelly
vous recommande !vous recommande !   
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Les bonnes recettes : NellyLes bonnes recettes : Nelly
vous recommande ! (suite)vous recommande ! (suite)
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Budget : résultat de l'exercice 2021

Les comptes de la commune

- 50 -



Résultat global de l'exercice : + 55 934€
 Sous réserve de l'approbation définitive des comptes 2021 par le Trésor Public

Budget : résultat de l'exercice 2021

Les comptes de la commune
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En 1790, l'ancien régime vient de tomber. Et c’est le futur député de la Sarthe, l’abbé
Sieyes, qui a l’idée de ce nouveau découpage. Son idée : « Qu’en l’espace d’un jour les
citoyens les plus éloignés du centre puissent se rendre dans le chef-lieu, y traiter
d’affaires plusieurs heures et rentrer chez eux », résume Condorcet. À cette époque sont
aussi créées les communes.
Le 26 février 1790 sont ainsi créés 83 départements. Dont la Sarte, sans « h » ! La « Sarte »

porte alors le numéro 71 qu’elle conservera jusqu’à la réorganisation par ordre
alphabétique de 1920. Le « h » de la Sarthe sera généralisé dans le premier tiers du
19ème  siècle. La Sarthe s’illustre aussi par le fait que ses limites géographiques n’ont
pas évolué depuis 1790. C’était alors un territoire majoritairement rural comportant 21
cantons. Dès sa naissance, la collectivité s’installe à l’abbaye de La Couture. En 1800,

sont créés les préfets. Au Mans, le conseil départemental et la préfecture occupent
toujours les mêmes lieux ! Nous avons dressé ci-dessous la liste des maires de Beillé
depuis 1800. Vous noterez l'exceptionnelle mandature de M. Samuel Menjot d'Elbenne
qui, à partir de 1878 et pendant 55 ans, présida à la destinée de notre village ! 

Des maires depuis 1800 seulement...
On a l’habitude de décliner les listes de maires à compter de 1800 seulement, c’est-à-

dire quand, après la suppression des paroisses, des échevins et des consuls, la
Constitution de l’an VIII (promulguée le 15 décembre 1799) a fixé les attributions
définitives des maires, attributions qui ne seront modifiées qu’en 1884 par la loi
municipale du 5 avril 1884.

La petite histoire de notreLa petite histoire de notre
département et des maires de Beillédépartement et des maires de Beillé

Le département fêtait en 2020 ses 230 ans, mais connaissez-vous
son histoire ?
 

- 52 -



ETAT CIVILETAT CIVIL
Beillé - 2021

ANNONCE

Nous regrettons de ne pouvoir publier l’état-civil des naissances, des mariages,

des nouveaux venus et des décès car les normes RGPD précisent que ces

informations ne peuvent être diffusées, dans la presse ou sur tout autre support,

que si les personnes concernées ou leur représentant légal ont, au moment de

l'établissement de l'acte, donné leur accord. 

 

Dès lors, si les personnes n'ont pas répondu "oui" à la demande visant à publier

ces informations dans le bulletin municipal, ces données ne peuvent pas être

diffusées. C’est la raison pour laquelle nous ne publions cette année que les

évènements eux-mêmes. Nous en sommes désolés et nous nous assurerons qu’à

l’occasion d’un prochain acte, cette demande d’autorisation soit soumise aux

intéressés. 

 

En 2021, la commune a enregistré huit naissances, ce qui est en soit un petit

record ! Un PACS et un mariage ont été célébrés. La municipalité félicite

chaleureusement les parents ainsi que les jeunes couples. 

 

Autre bonne nouvelle : les listes électorales ont grossi de 34 nouveaux inscrits

pour 6 radiations seulement. 

 

Décès : La municipalité s’associe à la peine des familles des cinq personnes

décédées à Beillé en 2021. 
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Nouvelles de l'écoleNouvelles de l'école  

de Beilléde Beillé  

Les communes de Beillé et Duneau se sont

associées il y a plus de 20 ans pour

constituer le SIVOS afin de préserver une

école dans chacune des deux communes.

En effet, les effectifs d’élèves étant très

réduits, les deux écoles étaient promises à

la fermeture. 

 

Pour l’année 2021/2022, 114 élèves sont répa        

.

rtis dans trois classes à Beillé (petite,             

.

 

moyenne et grande section de maternelle, CP et CE1) et deux à Duneau (CE1-CE2, CM1-

CM2).

Le SIVOS gère le fonctionnement des 2 écoles. Ses huit employées assurent, à leur

poste respectif, l’encadrement du transport scolaire, de la garderie, de la restauration

scolaire ainsi que le ménage de tous les locaux, la gestion et le secrétariat. Elles

assistent les enseignants dans l'animation et l’hygiène des élèves de maternelle.

Le SIVOS organise, en lien avec la Région des Pays de la Loire qui le pilote et le finance,

le transport scolaire entre les écoles et les communes (4 arrêts sur le parcours). Le

SIVOS finance le transport permettant aux élèves de se rendre à la piscine de

Montfort-le-Gesnois et au gymnase de Tuffé. 

 

Les communes contribuent à part égale au financement du SIVOS, soit 74 000 € pour

chaque commune en 2021. Elles témoignent ainsi de leur conviction de la place

essentielle de l’école dans leur village et de leur souci pour l’avenir de nos enfants.

Elles participent ainsi activement à la communauté éducative,  aux côtés des

enseignants, des personnels, des parents et de l’association de parents d’élèves.

 

Chacune des deux communes reste propriétaire des bâtiments, en assure l’entretien et

conserve chacune la gestion de leur cantine.

 

La situation sanitaire nécessite de multiples et fréquentes adaptations afin de garantir

la sécurité des élèves et des encadrants. Les enseignants et le personnel du SIVOS font

face à ces contraintes avec une disponibilité et efficacité constantes. 

 

 

 

Le SIVOS de Beillé et DuneauLe SIVOS de Beillé et Duneau    - 1- 1
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L'école de Beillé - 2L'école de Beillé - 2

VOS ENFANTS VONT REJOINDRE L’ÉCOLE, DÉCOUVREZ LE TRANSPORT SCOLAIRE !VOS ENFANTS VONT REJOINDRE L’ÉCOLE, DÉCOUVREZ LE TRANSPORT SCOLAIRE !

  La répartition des enfants sur deux écoles oblige certains d’entre eux à prendre le car.

Un parcours circulaire, comprenant quatre arrêts, permet l’acheminement des élèves :

école de Beillé, gare de Beillé, église de Connerré, école de Duneau. Pour garantir leur

sécurité et leur confort, les enfants sont encadrés durant ce trajet par deux  salariées

du SIVOS. Si vous envisagez l’inscription de vos enfants pour la prochaine rentrée,

nous vous proposons, en accord avec la Région des Pays de la Loire qui l’organise, de

découvrir le service de transport afin de vous rassurer. Cette proposition est réservée

aux parents des élèves en cours d’inscription, exclusivement sur réservation auprès du

secrétariat du SIVOS au 02 43 89 89 84. 

 

Le personnel du SIVOS : 

Beillé : Valérie SAVARY, Christelle RICHARD, Claudine PAPIN, Cathy ORSY, Mégane

BRETON.

Duneau : Cindy LEBOURG, Marie PROVOST, Lucie POURMARIN (secrétariat).

 

DES TRAVAUX A l'ECOLEDES TRAVAUX A l'ECOLE    !!

La Mairie de Beillé a fait intervenir la société VINCI afin que celle-ci procède à

l’enrobage du parking situé à l’entrée de l’école. Cette opération a amélioré la sécurité

des déplacements, qu’ils soient automobiles ou pédestres, les ornières n’étant plus

présentes.

Un agrandissement du parking réservé au personnel de l’école, situé derrière la

cuisine de la cantine, a aussi été effectué ; l’agent technique de la Commune a

déplacé les énormes pierres et a étalé du voutré sur ce nouvel emplacement afin que

les personnes travaillant à l’école aient assez de places pour pouvoir toutes se garer.

Deux places pour personnes à mobilité réduite, identifiées par des panneaux de

signalisation,  ont été créées le long du chemin longeant le bâtiment de la cantine

afin de faciliter leurs déplacements. Merci de leur réserver ces places.

 

La construction d’un préau sur la cour de récréation est à l’étude et la Mairie fait tout

son possible pour mener à bien ce projet Cet abri assurerait aux élèves de pouvoir

s’aérer lorsque la météo ne leur permet pas de rester à l’extérieur.
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L'école de Beillé - 3L'école de Beillé - 3

DES TRAVAUX A l'ECOLEDES TRAVAUX A l'ECOLE    ! Suite! Suite

L’achat d’une chaudière neuve a été réalisé par la Mairie afin de pallier aux mauvaises

conditions de chauffage à l’école. Malgré cet onéreux investissement, le circuit de

chauffage s’avère toujours défectueux. Des appareils d’appoint ont été installés afin

de chauffer tous les locaux de l’école. Suite à plusieurs interventions de

professionnels, un diagnostic a été posé sur la raison de ce disfonctionnement ; des

fuites d’eau en sol sont dues à la vétusté de tuyaux. D’importants travaux seront

effectués lors des vacances scolaires de février. Nous espérons tous que la situation

deviendra normale après ces réparations.

INSCRIPTIONS SCOLAIRESINSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021/2022 sont ouvertes. Vous pouvez vous

adresser directement à Madame Anne-Sophie LALOYER, Directrice de l’école. Pour

plus de renseignement appelez le 02 43 89 94 74.

Photos, de gauche

à droite : nouvelle

chaudière, parking

en travaux, accès

handicapés,

nouvelle cuisine
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Exaspérée par un nombre croissant d'incivilités, le Maire et le Conseil Municipal ont
décidé d'intervenir pour protéger les biens des personnes et les installations
communales. En quelques mois, nous avons assisté à un vol de voiture et à l'incendie
de cette dernière, le vol du lampadaire photovoltaïque destiné à éclairer l'abri bus
des enfants en hiver, au délit de fuite d'un camion qui a détruit tout un pan de
l'église du village. Les communes avoisinantes ont également fait l'objet d'incivilités
inadmissibles.

 

La vidéoprotection renforce les fonctions essentielles des dispositifs de
sécurité usuels
 

• Dissuader le passage à l’acte et contribuer à la prévention de la délinquance
• Apporter un sentiment de sécurité sur un environnement
• Détecter un évènement ou comportement anormal
• Apprécier une situation et adapter la mise en place de moyens (gestion des
interventions)

• Matérialiser la commission des interventions
• Aider à l’identification d’un individu ou d’un véhicule dans le cadre d’une action en
justice
 

Cette installation prévoit : 
 

- La protection des bâtiments et installations publics et leurs abords
- La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants
ainsi que la prévention, dans les zones particulièrement exposées à ces infractions.

• La prévention d’actes de terrorisme (école)

• La prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de
déchets de matériaux ou d’autres objets.

 

IMPORTANT ! : La visualisation des images enregistrées ne peut
être effectuée que sur réquisition des forces de l'ordre

 

C'est dans ce contexte que la société R'Lan, nouvellement LYNX System et installée à
Beillé a proposé en date du 8 juin 2021 le déploiement de 3 caméras et de toute
l'installation technique à titre gracieux sur une période de 12 mois. A l'issue de cette
année qui permettra à la commune ainsi qu'à la gendarmerie d'évaluer la pertinence
des solutions proposées par la mairie conseillée par la Gendarmerie, il appartiendra
au Conseil municipal de se prononcer sur le prix de la seule maintenance des
équipements. Dans le cas contraire, la société LYNX System s'est engagée à
démonter et reprendre le matériel installé.

 

LA VIDÉOPROTECTION EN COURS
D'INSTALLATION

E N  J A N V I E R  2 0 2 1 ,  L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  A  V O T É

F A V O R A B L E M E N T  P O U R  L E  P R I N C I P E  D ' U N  E S S A I  D E  1 2

M O I S  D ' U N E  S O L U T I O N  D E  V I D E O P R O T E C T I O N
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Afin de répondre aux normes

d'assainissement sur la commune et

en prévision des nouveaux

branchements collectifs (en particulier

l'extension du lotissement de la

Fabrice), le SAEPA (Syndicat

d’adduction d’eau potable et

d’assainissement) a commencé les

travaux d'agrandissement des lagunes

du chemin de Guédon à Beillé afin

d’en doubler la capacité à 350

équivalent/foyers. Le processus  de         

.

Aménagement de la lagune
 

traitement retenu est particulièrement innovant et naturel, réalisé par des filtrations

plantées de roseaux naturels. La mise en service est prévue fin janvier 2022. Le coût des

travaux, pris entièrement en charge par le SAEPA s'élève à 400.000€ avec des aides du

Département et de d'Agence de l'Eau.

Enfouissement de la ligne 20 000 V 

Le projet consiste à enfouir la

ligne électrique qui, aujourd'hui

passe au sud de Beillé. 

Les travaux réalisés par ENEDIS

ont démarré mi-novembre et

sont planifiés pour s'achever

début février 2022.

L'enfouissement de la ligne passe

par la rue de la Gare jusqu'au

centre bourg, puis rue de la

Mairie, rue de Tuffé jusqu'à la

route de Boëssé-le-Sec pour

enfin rejoindre l'impasse de la

Cormerie. 

Le démontage de la ligne

actuelle sera réalisé courant

2022.
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Le barreau d'accès à 
l'échangeur
Ci-contre, une carte des travaux déjà

réalisés à Connerré pour faciliter

l'accès à l'échangeur autoroutier. 

 

Le plan ci-dessous met en perspective

le travail qui reste à accomplir au

départ du rond-point de la route des

Landes jusqu'à la RD33, en

contournement de cette même route.

A la clé, un viaduc d'une longueur de

95 mètres franchira l'Huisne, ainsi

qu'un carrefour aménagé pour

rejoindre Connerré en venant du Mans

et vice-versa.  

L'objectif de ce

nouvel axe est de

délester une partie

du trafic routier (PL)

de la RD 323 entre Le

Mans et La Ferté

Bernard, améliorant

ainsi le cadre de vie

et la sécurité des

riverains des bourgs

traversés (StMars-la

Brière, Connerré et

Sceaux-sur-Huisne),

en redirigeant une

partie du trafic routier

circulant au cœur de

Connerré, améliorant

ainsi la sécurité des

usagers et des

habitants. Il est prévu

que les travaux sur la

RD33 commencent

courant 2022.
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M A I  2 0 2 1 ,  N U M É R O  1

 MON VILLAGE

Le mot du Maire

L'échangeur autoroutier

La journée citoyenne

Des arbres et des fleurs 

Les élections 

Réaménagement du bourg,

où en sommes-nous ? 

 Le Comité des jeunes et

leurs projets

Les nouvelles de la voie

verte

Les travaux 2021

Secrétariat de mairie

La victoire - 8 mai 1945

 SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE
Nous avons souhaité vous informer régulièrement des projets

menés à bien par l'équipe municipale. Ainsi, le bulletin annuel

sera complété par une lettre semestrielle, une information en

temps réel des réalisations en cours pour améliorer votre cadre

de vie. En espérant que ce format convienne à tous, je vous

souhaite une bonne lecture !   Arnault de Calonne

Il va falloir retourner

aux urnes pour les

habitants de Beillé !

Les administrés sont

invités à élire deux 

 conseillers

municipaux (deux

tours) les dimanche 6

et 13 juin 2021 à la

salle polyvalente.

Suivront les élections

régionales et

départementales les

dimanche 20 et 27

juin 2021.

 

Près de 40 arbres ont été plantés dans la commune

depuis fin novembre : à  l'entrée et à la sortie du bourg,

dans  le centre bourg, à la Morennerie ainsi qu'à la

Fabrice. En complément des bacs à fleurs déjà installés,

des  rosiers en pleine terre ornent désormais le carrefour

"Tuffé" - "Boëssé". 

L’échangeur de l’Huisne sarthoise a

enfin accueilli ses premiers

automobilistes, lundi 26 avril 2021 à

11 h.  Désormais, un conducteur qui

vient de Le Mans Nord paie 2,80 €

au péage, tandis qu’un autre qui

vient de La Ferté-Bernard devra

compter 2,40 €. 

La journée citoyenne proposée par vos élus se tiendra le

dimanche 4 septembre 2021. Le but est de nous retrouver

entre citoyens, de lier connaissance et de travailler une journée pour la commune

dans la bonne humeur ! Vous pouvez vous inscrire à la mairie ou par mail

mairiebeille72@sarthefibre.fr. Si le programme est déjà composé de peinture

(salle polyvalente), de plantations et de nettoyage, vos idées seront les bienvenues !  

Un pot de l'amitié concluera cette journée !

2021 DANS LE RÉTRO2021 DANS LE RÉTRO2021 DANS LE RÉTRO
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Le 13 avril 2021 s'est tenue une réunion animée par le CAUE (Conseil

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) avec le Conseil

Municipal au complet. Cette réunion de travail avait pour objectif de

présenter aux élus les premières études prospectives de

l'aménagement du bourg. La  tâche ne fait que commencer, mais le

travail va se poursuivre avec un cabinet d'architecte dans le cadre

d'une étude de faisabilité plus aboutie.

Sous l'impulsion de Marie Hardonnière et de quelques élus, le CJB

(Comité des Jeunes de Beillé) ne manque pas d'idées ! Lorsque cette

boîte à livres sera installée, chacun pourra y déposer ou emprunter un

livre librement. Cette boite offre un cadre souple qui repose sur

l'échange et le partage !  Elle sera accessible 24h/24 et 7j/7 dans l'abri bus

de la place du village. Remercions Gaetan URSELLA pour l'avoir

confectionnée, car il ne reste plus au CJB qu'à s'appliquer aux finitions ! 

foncières sont en cours, menées par le Conseil Départemental, à qui la Mairie a délégué 

cette fonction, avec un objectif de démarrage des travaux dès 2021... 

début de l'année. Nous avons d'abord poursuivi les indispensables travaux

d'arasement et de curage des fossés sur la VC 420. Depuis le 2ème semestre 2020,

plus de 5km ont été faits ainsi qu'1 km de curage. La chaudière de l'école a enfin pu

être changée pour maintenir au chaud nos enfants et leurs maîtresses !

Enfin, à la demande du maire auprès de VINCI Autoroute , la réfection de la cour de l'école

a été réalisée gracieusement par l'entreprise en compensation des petits désagréments

engendrés par les travaux de l'échangeur. Nous espérons aussi pouvoir maintenir l'état de

propreté du village avec l'aide précieuse de Maxime Clocheau. Pour finir, le projet

d'extension du lotissement de la Fabrice suit son cours avec une étude de faisabilité qui a

commencé. Les commissions voiries / urbanisme aidées des professionnels en la matière

(géomètres, etc...) sont au travail. 

Le projet avance bien ! Les négociations 

Plusieurs chantiers ont été lancés depuis le

Marie-Claire Rutard nous quitte pour se diriger vers de   .             

 .

Le Comité des Jeunes possède désormais une page facebook ainsi qu'un compte Instagram

qui ne demandent qu'à vivre au gré des projets !  Whatsapp a été choisi pour faciliter leurs

échanges .

après avoir mené à

bien plusieurs missions  

communales depuis

2018.                                                 

Nous lui souhaitons la

bienvenue !

nouvelles opportunités. Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau projet. Marie-Claire, que nous

remercions pour son implication, sera remplacée par Mathilde Fontaine (photo ci-dessous) originaire de

Saint-Michel de Chavaignes. Mathilde a exercé des fonctions de comptable à la Mairie  d'Yvré l'Evêque       

 . 

Cette année encore, la

commémoration de la

Victoire s'est déroulée

sans public, avec autour

du maire, des élus,              

. 
Monsieur Ganier et nos anciens combattants. 
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 MON VILLAGE

Tous les projets menés actuellement par l’équipe municipale et

moi-même visent à un développement maîtrisé, harmonieux et

durable de Beillé. Un développement capable de concilier l’esprit

« village », où prédominent la convivialité, le lien social et la vitalité

associative. Que cette lettre soit aussi une occasion de souhaiter la

bienvenue aux nouveaux habitants de Beillé ainsi qu’une belle

rentrée à tous !    

Arnault de Calonne

2021 DANS LE RÉTRO2021 DANS LE RÉTRO2021 DANS LE RÉTRO

Le mot du Maire
Les travaux
Un bébé, un arbre
Deux nouveaux élus 
11 novembre 1918-2021
Pylônes 5G - le point
 Randonnées des jeunes et
festival de musique
La boîte à livres
Journée citoyenne
La Saint Maurice et la
journée du patrimoine

 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE

Le 19 juin dernier, quatre enfants se voyaient attribuer

un arbre sur lequel figure désormais leur prénom.

Cette sympathique cérémonie fut l’occasion pour la

Municipalité de rencontrer les heureux parents et leur

famille ! La Mairie s’engage à poursuivre chaque année

cet évènement très symbolique qui réunira l’année

prochaine au moins sept bébés nés depuis janvier

2021 !

La boîte aux lettres de la gare est désormais en place et l’abri bus de la Morennerie est

éclairé en photovoltaïque. Après les travaux du parking de l’école, la chaudière a été

changée et la cuisine est maintenant aux normes ! L’ensemble des passages piétons ont

été repeints avant la rentrée des 59 élèves qui s’est déroulée dans les meilleures

conditions ! L’entretien de nos paysages aura été compliqué cette année par une météo

capricieuse. Le cimetière, comme l’ensemble des espaces verts, a été complètement

nettoyé et tout a été mis en œuvre pour redonner à notre village un petit air bichonné !

Si des retards ont été pris par la maîtrise d’œuvre en charge de la voie verte, le dossier

avance de façon encourageante ! 

Philippe

Pasquier, 

48 ans,

gérant en

restauration

scolaire

Jean-

Christian

Duprat, 

60 ans, 

agent de

sécurité

incendie

A l’issue des élections municipales

partielles des 6 et 13 juin 2021, Philippe

Pasquier et Jean-Christian Duprat ont été

élus, ce qui permet à la commune d’avoir

désormais un Conseil Municipal au grand

complet, et des ressources pour mener à

bien les projets en cours !

Les beilléens et

beilléennes toutes

générations

confondues, sont

invités à cet

hommage qui se

tiendra à partir de 11

heures, place de

l'église...Un apéritif

déjeunatoire

clôturera cet

évènement. 

Le voyage des aînés âgés d'environ 70 ans  

est prévu  le 3 novembre pour découvrir 

 les caves troglodytes de Saumur. 

INSCRIPTIONS A LA MAIRIE
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Nous tenons à remercier tous les habitants de Beillé qui ont retourné la pétition

qui portait sur l’implantation de pylônes Telecom qu’impose l’Etat. Les résultats

sont sans appel : 96,75% des 46 avis reçus sont défavorables à ces projets. Si le

Conseil Municipal a déjà refusé ces installations, ce sondage a permis d’étayer

deux conférences de presse organisées par la Mairie. Une réponse à un courrier à

l’attention du Sénateur Vogel nous confirme l’impossibilité de lutter sinon à

obtenir de la Préfecture une concertation visant à déplacer, sur la commune, les

pylônes sur des zones moins exposées. Dans l'immédiat, les opérateurs sont

convoqués par la Mairie pour consultation courant octobre.   

Encore un succès du CJB qui avait organisé cette

randonnée ouverte à tous dans l’après-midi qui

précédait le festival de musique organisé le 3 juillet

dernier par le Comité des Fêtes. Plus de 300

personnes ont accompagné  en  rythme  les  trois

groupes  mêlant rock,  funk  et  blues qui  se  sont          

La première Journée Citoyenne organisée par la commune le

4 septembre 2021 a réuni une vingtaine de volontaires qui ont

participé au nettoyage des chemins communaux du village.

Le petit déjeuner puis le pot de l’amitié servi en fin de

matinée furent de bons moments de rencontres. Si plusieurs

ateliers ont dû être annulés faute d’inscrits (informatique,

peinture), l’initiative sera renouvelée l’année prochaine.

Cette initiative du CJB a provoqué un engouement immédiat ! Les livres entrent, sortent, la bibliothèque se

complète régulièrement d’ouvrages nouveaux. Voilà une belle idée qui fait son chemin !  

Le Comité des Fêtes et tous les bénévoles n’ont

pas été remerciés de leurs efforts pour cet

évènement toujours attendu à Beillé car le 19

septembre, le soleil est resté bien caché !  Si

l’ambiance manquait sur la brocante et sur les

stands forains, ce ne fut pas le cas à la buvette

ni au point restauration, où nombre de

participants trouvèrent l’occasion de s’y

retrouver dans la bonne humeur ! Dans le

cadre de la journée du patrimoine, et pendant

tout le week-end, l’église Saint Maurice est

restée ouverte au public afin que celui-ci

puisse découvrir le charme et les attraits de cet

édifice qui mérite le détour.

Que cet article soit non seulement une occasion de remercier les participants du 4 septembre, mais aussi

les élus qui, régulièrement, apportent leur contribution à l’entretien des espaces verts du village !  

succédés  jusqu’à tard  dans la nuit sur la scène de l’esplanade de la salle polyvalente.
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- Mr et Mme NEVEU (Fruits et légumes) – 2 Chemin de la Jauge à Beillé - 06.32.03.73.76

 
- Litho zen – Fabrication de bijoux en pierres   naturelles – 10 route de Boëssé le Sec -

Mr POISSENOT
 
- L'épicerie campagnarde de Lionel - Epicerie ambulante et livraison à domicile ,

   Contact : 06 36 36 86 14.
 
- Bar Tabac restaurant « Le Petit Troket » - 15 rue de Tuffé – Mme DELAROCHE

06.08.31.78.85
 
- Société R’LAN Télécommunication – 13 route de Couléon – Mr François HENRY

02.43.82.97.82
 
- Société EB-COM évènementiel - 33 rue de la Gare -Mr Arnault de CALONNE

06.07.25.58.47
 
- Artisan Peintre Décor et Peinture d’Aujourd’hui » - 18, route de Boëssé le Sec. Mr

Guillaume ROCHER 06.98.69.86.22
  
- Artisan Maroquinier - Mr Denis SADET – 4, Le grand Eclèche – 02.43.89.06.82

 
- Carrières « les Mézières » - Pigeon Granulats – 20 route de Boëssé le Sec -Mr

ROUSSEAU -02.43.76.71.78
 
- Société Agrial S.C.A – 9 route de Montfort – 02.43.89.58.38

 
- DTMP Terrassement Mini-Pelle – 6 impasse de la Mare à Beillé - Mr DEVAUX  06.75

.58.60.06
 
- Spensley Consulting - Conseil en Management & Organisation - TPE & PME -

06.20.78.13.78

-Mme Chantal BOURDIN - – 18, rue de Couléon (agréée pour 2 enfants)

 -Mme Angélique JOURDAN - 04, rue de la Mairie -06 33 46 92 12 (agréée pour 4

enfants) 

-Mme Hourya LAKROUNI - 08 Bis rue de la Gare – 02 43 76 23 48 (agréée pour 2

enfants)

-Mme Prescilla PARIS – 14,rue de la Mairie – 02 43 81 31 38 / 06 85 60 43 56 (agréée

pour 4 enfants)

 -Mme Sonia ROUSSEL – 52 , route de la Gare- 02 43 81 21 67 / 06 11 69 33 86 (agrée

pour 4 enfants + 2 dérogations )

 -Mme Isabelle POUSSET - Les Maisons Rouges – 09 71 53 26 15 (agréée pour 3 enfants)
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 - Mairie de Beillé 
   16, rue de la Mairie
   72160 Beillé
   02.43.89.03.90
 
- Horaires d'ouverture de la Mairie
 

Lundi -  13h15 à 17h15

Mercredi - 09h00 à 12h00 -13h15 à 18h00

vendredi - 13h15 à 16h00

 
Email :  mairiebeille72@sarthefibre.fr et mairiebeille72160@gmail.com

Site Web : http://www.beille.mairie72.fr

Page facebook : Mairie de Beillé

Instagram et facebook du Comité des Jeunes : Comité des Jeunes de Beillé

- Gendarmerie de Connerré : 02.43.89.00.01                                                            

- Gendarmerie Saint Mars la Brière : 02.43.89.70.04                                               

- Centre opérationnel de la gendarmerie : 17

                                                                                                                                                                              

- Mairie de Lombron : 02.43.74.08.08                                                                                

- Mairie de Connerré :  02.43.89.00.66                                                                                               

- Mairie de Tuffé : 02.43.93.47.21                          

- Mairie de La Chapelle Saint Remy : 02.43.93.46.12

- Mairie de Duneau : 02.43.89.01.89

- Mairie de Vouvray : 02.43.93.45.76.

Réunion / vin d’honneur : 80€ / 30 € Chauffage

Associations : Gratuit / 20€ Chauffage

1 repas / 1 soirée : 260€ / 30€ Chauffage

2 repas / 2 jours consécutifs : 300€ / 50€ Chauffage

Coût par journée supplémentaire : 60€ / 30€ Chauffage

Forfait Ménage, désinfection : 50€

Forfait Ménage, désinfection à la demande : 150€

Mairie de Beillé

Gendarmeries

Tarifs de location de la salle des fêtes de Beillé

Mairies voisines
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Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement fait, il

reçoit une attestation de recensement. Il doit présenter cette attestation lors de

certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment). En cas

de perte ou de vol de son attestation, il peut demander une attestation de

situation administrative. Le jeune qui s'est fait recenser est ensuite convoqué à

participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).

 

Délivrance de l'attestation : Votre recensement fait, vous obtenez votre

attestation de recensement. Si vous avez fait la démarche en ligne, il y a 2

possibilités :  Votre attestation se trouve dans le porte-document de votre compte

personnel. Il est alors possible de l'imprimer autant de fois que nécessaire. La

mairie vous envoie votre attestation par courrier dans les 10 jours. Aucun duplicata

n'est fourni. Si vous avez fait la démarche sur place, la mairie vous remet votre

attestation le jour même. Aucun duplicata ne vous est fourni.

Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser entre  le jour de vos 16
ans et le dernier jour  du 3e mois qui suit celui de votre anniversaire. 

Directeur de la publication, éditorial : Mr. Arnault de Calonne
Rédaction, travaux historiques, réalisation : Mr. François de Calonne 

Remerciements : Mr. Michel Louët pour l’article sur les nouvelles de la Transvap, Mme Jeannine
Courcier pour toutes les informations et photos relatives à la famille Chéreau, Mr Pierre de
Germiny pour sa confiance et l'accès aux archives privées et inédites de Mr Samuel Menjot

d'Elbenne, Mme Thérèse Marchais pour l’article sur l'école et le SIVOS de Beillé/Duneau, ainsi

que pour le récit de l'excursion des aînés à Saumur, Mr. Corentin Guyard pour son article sur les

nouvelles du Comité des Fêtes, le programme et ses idées d'articles, Mme Corinne Pelloille pour

son article sur Grain de Pollen et le programme 2022. Mme Nelly Boyer pour ses recettes, 

Nous tenons également à remercier très chaleureusement les annonceurs qui ont mis en avant

leur entreprise dans ce numéro. Ils ont contribué au financement intégral de la publication de 

 Mon Village, Le bulletin municipal de Beillé 2022. N’hésitez pas à nous faire part de vos

remarques, de vos idées d'articles ou de rubriques, par mail : mairiebeille72@sarthefibre.fr afin

que nous puissions en améliorer le contenu en 2023, comme celui des bulletins semestriels de

mai et d'octobre.
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