TOURNEE VERTE
Dimanche 31 mai à 18h
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Dimanche 17 mai 2015
Pharmacie AUGER
1 Rue du 8 mai
72 250 PARIGNE-L’EVEQUE
Tél : 02.43.75.80.07

Cabinet infirmier :
25, rue Pasteur
Tél : 02.43.35.55.20
Cabinet ouvert du lundi au samedi Dimanche 17 mai 2015
Pharmacie BOULBEN/MARCHAND
de 7 h à 8 h et de 17h30 à 18h.
Prise de sang uniquement le matin. 19 Place Clémenceau
41 800 MONTOIRE
Pharmacie :
Tél : 02.54.85.08.12
En
appelant
le
08.25.12.03.04, vous connaitrez le Lundi 18 mai - le matin :
nom des 3 pharmacies de garde les Pharmacie LEGROS
plus proches de votre domicile, en 12 Rue Emile Zola
Sarthe. Officine ouverte de 10h à 72 310 BESSE-SUR-BRAYE
12h, sonner si ordonnance.
Tél : 02.43.35.30.12

Garages ouverts :
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.
Bessé Auto : 02.43.35.37.21.
Tous fermés les jours fériés.
Boulangerie BESNARD
22, rue E. Zola, ouverte tous les jours sauf
le lundi et le dimanche après-midi
Boulangerie BOURGOUIN
19 rue Jean Jaurès, ouverte tous les jours
sauf le mercredi et le dimanche après-midi.

Animations, Sports, Loisirs,
SALLE de la
PLEIADE -

CINEMA
Mercredi 20 mai 2015 à 20h30
Organisé par la Maison pour Tous
« ENTRE AMIS » film d’Olivier Baroux

Richard, Gilles et Philippe sont amis
depuis près de cinquante ans. Le
temps d'un été, ils embarquent avec
leurs compagnes sur un magnifique
voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d'un
bateau n'est pas toujours facile…
Adulte 4€, enfants 2€
EXPOSITION de la M. P. T.
Samedi 23 et dimanche 24 mai
Exposition artistique ouverte à
tous de 10 à 12h et de 14 à 18 h.
Les œuvres ont été réalisées au cours de la
saison par les adhérents de l’association.
Venez découvrir la calligraphie, l’enluminure, le patchwork, la photo, la peinture la
broderie traditionnelle, la dentelle aux
fuseaux la couture, le cartonnage, l’encadrement, l’informatique, le scrapbooking,
la vannerie…
Laurence Guiboux-Moulènes rejoint
l’équipe de correspondants Ouest France.
N’hésitez pas à la contacter pour toute
information ou évènement touchant votre
localité (Bessé, Vancé, La ChapelleGaugain, Lavenay) au 02.43.35.55.54 ou
06.15.45.14.75

Du 16 mai au
22 mai 2015

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Les services de garde :
Médecin: Composer le

Bulletin n°21

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
Taxi conventionné :
«A Bessé Taxi »
Tél : 06.23.48.30.70

ANILLE BRAYE FOOTBALL
Stade de Courtanvaux

Samedi 16 mai 2015 :
U11 (1) :
10h30 : ABF/Coupe ou Challenge
BESSE
Dimanche 17 mai 2015 :
INITIATIVES
Equipe A :
Faites nous
15h30 : ABF/Chamfleur
parvenir
vos
Samedi 23 mai 2015 :
informations
U18 (1) :
15h30 : ABF/Coupe ou Challenge
AU PLUS
Samedi 30 mai 2015 :
TARD
U18 (1) : 15h30 : ABF/Entente Vinraye 1 Le vendredi soir
Samedi 6 juin 2015 :
U18 (1) :
Par courrier,
15h30 : ABF/Le Mans Union Sud 1
RANDONNEE
02.43.63.09.77
Samedi 13 juin 2015 :
des 3 VALLEES
ou mail.
organisée par Anille Braye Cyclo U18 (1) :
besse.initiatives
15h30 : ABF/Coupe ou Challenge.
Dimanche 31 mai à partir de 7h,
@orange.fr
Départ du Gymnase.
CONCOURS de PECHE à la TRUITE
Route : 50/90/120 km, VTT : 25/35/45
Organisé par l’UNC
HEURES
km, pédestre : 10/14/20km.
Dimanche 17 mai au plan d’eau de
D’OUVERTURE
Tarifs licenciés 4€ - non licenciés 6€
DU
Contact : 02 43 35 37 07/06 79 71 55 67 Courtanvaux. (carte de Pêche obligatoire)
Inscriptions sur place à 13h 30 : 8€
KIOSQUE :
Pêche ouverte de 14h15 à 17h 30.
Coupe aux 3 premiers Hommes/Femmes/
Du mardi au
TOURNOI de TENNIS
Enfants—1 lot à chaque pêcheur.
organisé par le Tennis Club
Jeudi :
Buvette— Casse-croûte
Du lundi 25 mai au dimanche 7 juin
10h à 12h30
LE CENTRE DE LOISIRS
Centre du 06 au 31 juillet
(Pour les enfants de 4 à 15 ans)
Recherche 2 stagiaires BAFA.
Possibilité de retirer les dossiers en mairie
pour les inscriptions qui auront lieu au
gymnase :
Le vendredi 22 mai de 18h à 20h
Le mercredi 27 mai de 15h à 17h
Le samedi 30 mai de 10h à 12h30
Renseignements au 06.37.35.55.60
ou 02.43.35.93.66 de 18h à 20h.

ATELIER FLORAL
Organisé par Emilie et Nathalie
PASSAGE DE VOITURES
Grasteau Fleurs - Route du Val de Braye
Organisé par le comité foire exposition
Dimanche 31 mai sur la place de la Mai- Mercredi 27 mai : Fête des mamans
Enfant :
rie de Bessé à 10h30
Voitures datant de la Libération (10), et De 14h à 15h, 15h30 à 16h30 ou de 17h à
de motos Harley-Davidson de 1940 à nos 18h.
Cours d’1 heure : 10€
jours (40)
Adultes : de 18h30 à 20h
Cours d’1h30 : 20€

Le Vendredi :
15h à 18h
Le samedi :
9h à 12h30.

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43

HALTERO CIRCUS SHOW
Organisé par la Communauté de Communes
(dans le cadre des ses 20 ans),
au Château de Courtanvaux
Samedi 30 mai 2015 à 16h30
Des tours de force inédits, des inédits tout en muscle et en puissance, du vrai cirque, du jamais vu à
la TV.
Spectacle burlesque tout public.

Une des plus importantes constructions néogothiques de France. Les jardins et le parc sont
accessibles à la promenade tous les jours de 9 à
19h. Visites guidées du Château : du mardi au
dimanche à 15h, 16h et 17h (sauf jour de réception). Tarifs : 5€ adulte et 2€ enfant.
Visites de groupes, à partir de 10 personnes, peuvent être organisées sur rendez-vous, 4€ adulte et
1,50€ enfants.

Et à 18h, venez découvrir
la Chorale EMICHANTE
Gratuit et ouvert à tous.

CONFERENCE, organisée par la municipali-

té au Château de Courtanvaux
Vendredi 22 mai à 18h30, accès libre« De Petit
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Bourg à Semur-en-Vallon, si Decauville m’était
82 rue Jean Jaurès
conté », animée par Monsieur Pottier.
Tél.
02.43.35.57.87
Laissez-vous conter pendant 1h l’extraordinaire
aventure de ce chemin de fer portatif inventé par Heures d’ouvertures :
Paul Decauville en 1875…
Mardi : 16h30 à 18h30, Mercredi : 14h à 18h,
TOURNEE VERTE, organisée par la municipa- Samedi : 10h à 12h (sauf jours fériés).
Adultes 4€, enfants jusqu’à 18 ans : gratuit.
lité au Château de Courtanvaux
Dimanche 31 mai à 18h –Apéro-concert avec ses Accès INTERNET et à un traitement de texte gratuits. Impression page internet : 0. 20€.
4 musiciens. 5€ adulte, 2€ 12/15ans, -12 gratuit.

HORAIRES de la piscine
02.43.63.09.70

Période «scolaire »
Lundi :
10h à 12h /14h à 19h
Mardi :
17h à 21h
Mercredi : 10h à 18h
Jeudi :
17h à 19h
Vendredi : 15h30 à 20h
Samedi :
10h à 12h/15h à 18h
Dimanche et jours fériés* : 9h à 13h
Fermés les jours fériés sauf Pâques, 8 mai,
14 juillet et 15 août ouvert de 9h à 13h.

MESSE
Dimanche 17 mai 2015 :
À Bessé-sur-Braye, à 10h30
Messe des Familles
Permanences : Presbytère de Saint-Calais,
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le
lundi et samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 02.43.35.01.90 ou
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

Services Municipaux :
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.
Remise documents administratifs uniquement.
Fermée les jours fériés.

ORDURES MENAGERES
En ville et en campagne ramassage des
ordures ménagères (sortir les sacs le jeudi
soir après 19h30).
Ramassage ordures ménagères : Vendredi 22 mai
Ramassage sacs jaunes : Vendredi 22 mai 2015

Distribution sacs jaunes devant la Mairie :
vendredi 29 mai et samedi 30 mai

Prochain Conseil Municipal jeudi 21 mai à 20h

DECHETTERIE - Rue du Val de Braye
02.43.35.60.76.
Horaires d’été du 01 avril au 27 octobre 2015 :
Lundi : 14h à 18h, Mercredi et Vendredi : 9h à
12h, Samedi : 14h à 17h30.
Ouverte et accessible aux particuliers ainsi qu’ aux
professionnels. Fermée : mardi, jeudi et jours fériés
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.

« Nous avons besoin, afin de mettre en place une
SEANCE DE DON DU SANG d’avoir des
promesses de dons pour valider notre projet.
Pour les personnes intéressées : adressez-vous en
mairie, dans les deux pharmacies de Bessé ou
chez Coccimarket afin de vous inscrire et nous
aider à finaliser ce projet».
Monsieur le Maire.

L’agence de l’eau LOIRE-BRETAGNE a
missionné l’association LPO Sarthe afin
d’effectuer une prospection des libellules
patrimoniales, (espèces protégées) bioindicatrices de la qualité des cours d’eau sur
l’ensemble du bassin versant de la Vallée de
la Braye.
A ce titre des représentants de cette association seront amenés à faire des prospections
dans le mois qui viennent sur des parcelles
agricoles situées dans les lieu-dits suivants : Les Richarderies, La Frapperie,
La Cave, Le Calvaire, Les Ratières, le
Tertre et le Clos.
Vous remerciant par avance de
leur réserver le meilleur accueil.
Service urbanisme de la Mairie.

Permanences SOCIALES :
FAMILLES RURALES,
Entraide familiale et soutien à domicile.
Afin de répondre aux familles et bénéficiaires :
Permanence téléphonique au 02.43.79.20.72
assurée par Mesdames AUBERT et SIONNEAU, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
Ces 2 personnes peuvent continuer à se déplacer à domicile sur rendez vous en appelant au
même numéro.
Pour toutes nouvelles demandes d’aides, composer ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36

Assistante sociale : Mme LEHOUX
Permanence sur rendez-vous tous les lundis de
13h30 à 16h00 – Centre social 9 rue des écoles
Bessé-sur-Braye. Pour prendre rendez-vous, contacter le 02.43.63.30.35. Fax 02.43.63.30.44
En cas d’urgence : 02.43.60.79.30 uniquement.

Référence du service à la personne.
Nous aidons toute personne à vivre
chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en
pleine forme, malade ou handicapé. Nous vous proposons des services : aide à la toilette, préparation
des repas, aide à l’entretien de votre domicile, besoin d’une garde d’enfants, de téléassistance - 11
place du Cardinal Dubois 72120 Saint Calais Sécurité sociale:
02.43.35.99.58 (Mme Pascale Bodinier). Lundi et
Permanences, le 1er et 3ème jeudis de chaque vendredi : 9h à 13h - Mardi 14h à 16h30. Jeudi de
mois de 10h à 12h au Centre Social, 9 rue des 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Ecoles. Informations au 3646
Egalement à votre disposition : Mme Buttet
02.43.35.41.05 /Mme Grignon-Chauveau :
02.43.35.04.36 / Mme Breton : 02.43.35.07.93

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

Retraite sécurité sociale à Saint Calais, 10
place de l’hôtel de ville : 1er mercredi du
mois, uniquement sur R.V. Ren. 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
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.

