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Composer le 15
MAISON MEDICALE
Kinésithérapeute : 09.66.91.64.68
Cabinet infirmier : 02.43.35.55.20
Lundi au samedi prise de sang sans
R.V.de 7h à 8h et de 17h30 à 18h.
Podologue : 02.43.35.34.66
Ostéopathe : 07.68.89.46.75 R.V du
lundi au samedi midi.

Pharmacie : 08.25.12.03.04 pour
connaitre le nom des 3 pharmacies de
garde les plus proches de votre
domicile . Officine ouverte de 10h à
12h, sonner si ordonnance.
Dimanche 15 avril et
Lundi 16 avril matin
Pharmacie LEGROS
12 Rue Emile Zola
72310 BESSE-sur-BRAYE
Tél : 02.43.35.30.12

Du 15avril au
21 avril 2017

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Les services de garde :
Médecin:

Bulletin n° 16

Garages ouverts Tous fermés les jours fériés.
Samedi après-midi : 14h à 17h
Garage Girard 02.43.35.12.88
Lundi toute la journée :
Garage Girard 02.43.35.12.88
Garage Jarry 02.43.35.30.70
Garage Blutier 02.43.35.30.42
Lundi après-midi :
BesséAuto :02.43.35.37.21.
Boulangerie BESNARD 22, rue E. Zola,
Ouverte tous les jours sauf le lundi et le
dimanche après-midi

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Ambulance :
SARL Anille Braye
Tél : 02-43-35-01-54
Taxi :
Tél : 02.43.35.31.11

Taxi :Bessé /Braye

Tél : 02-43-35-59-15
Dimanche 16 avril et
Taxi conventionné :
Boulangerie BOURGOUIN 19, rue Jean
CABINET DE KINESITHERAPIE Lundi 17 avril
«A Bessé Taxi »
Jaurès,
ouverte
tous
les
jours
sauf
le
mardi
et
Tél : 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 Pharmacie BOULBEN-MARCHAND
Tél : 06.23.48.30.70
le mercredi.
41800 MONTOIRE
Tél : 02.54.85.08.12

Animations, Sports, Loisirs

SALLE DE LA PLEIADE
CINEMA
organisé par la MPT
Mercredi 26 avril à 20h30
« LA LA LAND »
Avec Ryan Gosling et Emma Stone
Tarif : 4,50€
.
LOTO 1ER MAI A 14h
Organisé par l’ASE SAINTE OSMANE
Animé par Eric
Ouverture des portes à 12h30

VACANCES de PAQUES
ANIMATIONS ENFANTS et ADOS
Du lundi 10 au vendredi 24 avril
Inscription sous enveloppe à l’accueil de la
mairie, dans la boîte aux lettres du
gymnase, ou au bureau de la vie scolaire
du collège Courtanvaux.
Renseignements : Mickaël BARREAU au
06.83.58.72.72 ou animations.besse@sfr.fr
ADOS 10 / 15 ANS

ANILLE BRAYE TENNIS

Stage de Pâques du 10 au 19 Avril
Initiation : 10h /12 h
Perfectionnement : 14 h/16 h
Compétition : 16 h/18 h
La séance : 15 €
La semaine : 48 €
(2 jours Bessé /Braye, 2 jours à St Calais
PROGRAMME 6 / 15 ANS

Contact : Mr Pineau 06.98.57.86.78
ALERTE AUX « FAUX BITUMEURS »

ECURIE VAL DE BRAYE
2 ème Rallye Vallée de la Braye et
De l’Anille de 7h30 à 18h
Véhicules Historiques régularisés
LOL

Faites nous
parvenir vos
informations
AU PLUS
TARD
Le vendredi soir
Par courrier,
02.43.63.09.77
ou mail.
besse.initiatives
@orange.fr

GYMNASE COURTAVAUX

ANILLE BRAYE BADMINTON
Tournoi interrégional
« GAME OFF BAD » épisode 3
Samedi 22 et dimanche 23 Avril

BESSE
INITIATIVES

Protégez vous de leurs agissements
frauduleux
SOYEZ VIGILANTS
Renseignez-vous sur les sociétés ou les
personnes qui se présentent à vous et vous
proposent des travaux à des prix
paraissant « trop attractifs »
Avant de signer, prenez le temps de la
réflexion. Lisez attentivement le contrat
et ne remettez aucun règlement.
Au moindre doute, prévenez
IMMEDIATEMENT
La gendarmerie en composant le 17

HEURES
D’OUVERTURE
DU
KIOSQUE :
Du mardi au
jeudi :
10h à 12h30
Le vendredi :
15h à 18h
Le samedi :
9h à 12h30

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43
Une des plus importantes constructions
néo- gothiques de France. Les jardins et le parc
sont ouverts au public tous les jours de 9 à 19h.
Des visites des intérieurs pour les groupes
(10 personnes) peuvent être organisées sur R.V.
RALLYE de PAQUES
Organisé par le Château de Courtanvaux
Lundi 17 avril à 11h et 16h
Dans la Cour d’Honneur du Château
Rés. au 02.43.35.34.43, 2€ / enfant

MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h 30 à 12h et 16h 30 à 18h 30,
Mercredi : 14 à 18h,
Jeudi : 9h 30 à 12h,
Vendredi : 9h 30 à 12h et 16h 30 à 18h 30,
Samedi : 9h 30 à 12h 30.
Adulte 4,20€ Besséen et 5,10€ hors Bessé,
moins de 18 ans gratuit
Nouveau : possibilité de faire des photocopies.

VACANCES SCOLAIRES
Lundi :
10h-12h / 14h-19h
Mardi :
9 h-12h / 14 h-21h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi :
9h -12h / 14h - 20 h
Vendredi : 9h -12h / 15h30 / 20h
Samedi :
10h-12h / 15h-18h
Dimanche : 9h-13h
Parcours ludique tous les jours de 15h à 17h

SOLIDARIBUS 72
Salle Simone Veil, Place de l’hôtel de Ville
72120 Saint Calais
Permanence de 14 h à 16 h 15
Mercredi 26 Avril

PECHE à la TRUITE
Organisé par l’Amicale des Pêcheurs
Etang de Courtanvaux
Samedi 22 avril et Dimanche 23 avril
8 h à 18 h
pêche interdite le jeudi 20 et vendredi 21 avril

HORAIRES de la PISCINE
02.43.63.09.70

Le Solidaribus 72 sera en mesure d’apporter aux
Personnes accueillies de Saint Calais et des
communes voisines, les aides alimentaire,
vestimentaire, morale, aide à la culture, distribution
jouets et jeux, comme dans ses
comités et antennes.

MESSES
Samedi 15 Avril
À 21 h à Saint Calais Veillée Pascale
Dimanche 16 Avril
à 10h 30 à Bessé-sur-Braye
Dimanche de Pâques
Permanences : Presbytère de Saint-Calais, du lundi au
vendredi de 15h à 17h et le lundi et samedi
de 10h à 12h.
Rens. : 02.43.35.01.90 ou
www.paroisses saintcalaisbesse.org

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
En ville et en campagne ramassage des
ordures ménagères et sac jaune le
même jour.
Prochaine collecte: Jeudi 20 Avril
Collecte tous les 15 jours mercredi semaines
paires, sacs jaunes et bacs le même jour.
DECHETTERIE
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.
Horaires d’hiver à partir du 3 octobre :
Lundi : 14h à 17h, Mercredi et Vendredi:
9h à 12h, Samedi : 14h à 17h30
Ouverte et accessible aux particuliers et aux
professionnels.
Fermée mardi, jeudi et jours fériés.
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.

HORAIRES d’OUVERTURE

de la MAIRIE
Tél. 02.43.35.30.29
lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h. Fermée les jours fériés.
Remise documents administratifs uniquement.

Dès maintenant vous pouvez garder
vos papiers.
Une benne sera mise à votre disposition au
mois de mai au profit des écoles de Bessé–
sur-Braye pour leur classe de neige.
La date vous sera confirmée très
Prochainement.

BANQUET des AINES BESSEENS

Vous aimez lire ?

Les personnes domiciliées à Bessé-sur-Braye, âgées
de 70 ans et plus, non inscrites sur la liste électorale
de la commune de Bessé-sur-Braye, peuvent se faire
inscrire à la mairie afin de participer au Banquet des
Aînés Besséens qui aura lieu le dimanche 23 avril.

Mais vous avez un handicap qui ne vous permet pas de vous déplacer pour aller à la bibliothèque. Vous pouvez bénéficier d’un prêt
de livres, de magazines …à domicile! Découvrez ce nouveau service proposé par la Médiathèque de Bessé-sur-Braye en contactant
les bibliothécaires au 02 43 35 57 87. Elles
vous indiqueront si votre cas correspond aux
critères retenus.

Permanences Sociales :
L’ASSURANCE MALADIE
ASSISTANTE SOCIALE
Mme LEHOUX assistante sociale Sarthe, Permanence tous les jeudis de 14h à 17h à la salle
accompagne les personnes par une approche Simone Weil à Saint-Calais. Informations au 3646
généraliste. Elle évalue, conseille, oriente tout
public afin d’aider dans des démarches ou
projets en toute confidentialité. Permanence
sur R.V. rue des Ecoles tous les mardis de 9h
à 12h. Prendre R.V. au 02 43 63 30 35
Référence du service à la personne
Nous
aidons
toute personne à vivre chez elle :
FAMILLES RURALES
célibataire
ou
famille, actif ou retraité, en pleine
Entraide familiale et soutien à domicile.
forme,
malade
ou handicapé. Nous vous proposons
Permanence téléphonique au 02.43.79.20.72
assurée par Mesdames AUBERT et des services : aide à la toilette, préparation des
SIONNEAU, du lundi au vendredi de 9h30 à repas, aide à l’entretien de votre domicile, besoin
12h. Ces 2 personnes peuvent continuer à se d’une garde d’enfants, de téléassistance.
déplacer à domicile sur rendez vous en 11 Place du Cardinal Dubois 72120 St Calais
Mme Pascale Bodinier : 02.43.35.99.58, lundi et
appelant au même numéro.
Pour toutes nouvelles demandes d’aides, com- vendredi de 9h à 13h, mardi de 14h à 16h30,
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
poser ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36
Egalement à votre disposition : Mme Buttet
02.43.35.41.05, et Mme Breton 02.43.35.07.93
PERMANENCE MISSION LOCALE
SAINT CALAIS
Lundi et jeudi, toute la journée, contact et
prise de RV autres jours : 02.43.71.70.33

BENNE A PAPIER

Retraite sécurité sociale à Saint Calais, 10
place de l’hôtel de ville : 1er mercredi du
mois, uniquement sur R.V. Rens. au 39.60
Retraite complémentaire : Pour avoir des
informations, composer le 0820 200 246.
Caisse d’Allocations Familiales, place de
l’hôtel de Ville Saint-Calais : vendredi de
14h à 16h, rens.: 0810 257 210

Centre Local d’Information et de
Coordination CLIC Charles Garnier
9 rue des Halles 72120 St Calais
02.43.35.91.16
Du lundi au vendredi : 9h15 à 11h30 et 14h
à 16h15. La coordinatrice peut vous recevoir
au bureau ou à votre domicile.

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
TEL : 02-43-63-09-77
Mail. besse.initiatives@orange.fr

SOLIDARIBUS72
Salle Simone Veil, Place de l’ Hôtel de Ville
INFORMATION
72120 Saint-Calais
Par arrêté préfectoral, les agents de l’IGN en vue
d’études pour la constitution et la mise à jour des Permanences de 14h à 16h15 :
bases de données géographiques et des fonds
cartographiques sur l’ensemble des communes
Mercredi 22 mars
du département de la Sarthe sont autorisés de
Mercredi 26 avril
pénétrer dans les propriétés publiques et privées
à partir du
Le Solidaribus72 (antenne mobile du SPF72)
16 février 2017 pour une durée de 5 ans.
sera en mesure d’apporter aux personnes
accueillies de St-Calais et des communes voisines, aides alimentaire, vestimentaire, morale, à la culture, distribution jouets, jeux.
MISSION LOCALE
Les visites annoncées dans la commune de
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous êtes sans
Saint-Calais donneront lieu à un travail
emploi, la Mission Locale vous propose de parti- d’écoute, d’accompagnement, d’orientation et d’accès aux droits, en relation permanente
ciper au dispositif «garantie jeunes». C’est un avec les travailleurs sociaux (assistantes
combiné de
sociales), avec le soutien des élus locaux et missions locales.
stage et de formation pour une réorientation vers Contact: 02.43.85.01.28
l’emploi. Vous êtes rémunérés tous les mois
pendant un an. Un conseiller assure votre suivi,
création de C.V., lettre de motivation, logement, Evacuation des bassins 15 minutes avant
l’horaire de fermeture.
santé …
Prochaine session de recrutement :
3 mai au 23 juin 2017
Renseignements à la mairie, service social.

RECHERCHE CHAMBRE
MEUBLEE A LOUER

Vous aimez lire ?
Mais vous avez un handicap qui ne vous permet
pas de vous déplacer pour aller à la bibliothèque.
Vous pouvez bénéficier d’un prêt de livres, de
magazines … à domicile! Découvrez ce nouveau service proposé par la Médiathèque de
Bessé-sur-Braye en contactant les bibliothécaires
au 02 43 35 57 87. Elles vous indiqueront si
votre cas correspond aux critères retenus.

Nous avons eu plusieurs demandes de
location.
Contactez-nous
au
02.43.63.09.77
ATELIER
D’ART FLORAL
Pour adultes
organisé par Grasteau Fleurs
Inscription
au

Le CLIC Charles Garnier est un service du Conseil
Général gratuit et confidentiel à
disposition des personnes âgées et/ou
handicapées. Le CLIC est le lien du maintien à domicile
pour faciliter le quotidien des personnes âgées. Accueil :
9 rue des Halles à Saint-Calais, du lundi au vendredi
de 9 à 12h et de 13h30 à 17h.
Rendez-vous avec la coordinatrice du réseau à l’agence
ou à domicile. Renseignements au 02.43.35.91.16 /
06.77.62.77.87

02.43.35.31.42
Jeudi 13 avril de 18h à 19h30
Thème «Composition de Pâques»
Vendredi 28 avril de 18h à 19h30
Thème «Les Initiales »
Prix de la séance : 20€ par personne.
RECHERCHE CONGELATEUR
Contacter Mr Hete au

06.99.42.53.80
A LOUER

Logement de type T4 au 14 rue des Ecoles,
1er étage, à Bessé-sur-Braye. Refait à neuf.
Loyer : 309,12€ + 100€ provision pour charges
Rens. : 02.43.63.09.88, service logement.

LE TROTTOIR C’EST POUR MARCHER

Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement au
ramassage des déjections canines ,
sous peine d’amende de 68 €.

EHPAD LOUIS PASTEUR
Accueil de jour pour les personnes âgées
atteintes de maladies neuro-dégénératives
Recherche un volontaire service civique pour
une durée de 8 mois (24h / semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux
personnes à mobilité réduite. 2 postes sont à
pourvoir pour un salaire de 570 € / mois
Missions : - Participer à l’accompagnement et
à l’accueil des nouveaux résidents en EHPAD
et de leurs familles.
- Participer à la vie quotidienne de la maison
de retraite avec les résidents.
- Participer à l’animation de la maison de
retraite à travers un projet thématique.
Pour postuler ou pour plus d’informations,
envoyer CV et lettre de motivation à
mr.besse@wanadoo.fr
02.43.35.30.37

