SEANCE
DE CINEMA

Les services de garde:
Médecin: Composer le

15

obligatoirement
Cabinet infirmier :
25, rue Pasteur
Tél: 02.43.35.55.20
Prise de sang sans rendez-vous,
du lundi au samedi de 7 h à 8 h
et de 17h30 à 18h.

Dimanche 17 mai 2014
Pharmacie BRACQUEMOND
14 Rue neuve
72 150 COURDEMANCHE
Tél : 02.43.44.80.22

Lundi 18 mai – matin
Pharmacie : En appelant le Pharmacie HEUDRE
08.25.12.03.04, vous connaitrez le 14 Place de l’hôtel de ville
nom des 3 pharmacies de garde les 72310 BESSE-SUR-BRAYE
plus proches de votre domicile.
Tél : 02.43.35.30.24

Officine ouverte de 10h à 12h
Sonner si ordonnance.

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 Nyberg (Peugeot) 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 J. Jaurès, ouverte tous les jours
sauf le mercredi et le dimanche après midi

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
SARL Anille Braye
Ambulance :
Tél : 02-43-35-01-54
Taxi :
Tél : 02.43.35.31.11

Taxi : Bessé s/Braye
Tél : 02-43-35-59-15
Taxi conventionné :
«A Bessé Taxi »
Tél : 06.23.48.30.70

Animations, Sports, Loisirs, infos
SALLE PLEIADE
CINEMA
Mercredi 21 mai 20h30
« QU’EST-CE QUE L’ON A
FAIT AU BON DIEU ? »
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant
tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit….
Un film de Philippe De Chauveron.
Durée : 1h40

MANIFESTATION CANINE
DU 1ER JUIN, au château

Recherche bénévoles pour différentes

BESSE
INITIATIVES
Faites nous
parvenir vos
informations
AU PLUS
TARD
Le vendredi soir

missions du 29 mai au 1er juin.
Rens./inscriptions au 06.81.91.81.70
****
« RENDEZ-VOUS aux JARDINS »,
thème l’Enfant au jardin.

Château de la Gavolerie,
rue du 11 novembre, accès par le chemin
près de l’office notarial

Courrier
ou Fax
02.43.63.09.77
ou mail.
besse.initiatives
@orange.fr

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin,

EXPOSITION DES ATELIERS DE LA
de 12h à 19h
MAISON POUR TOUS
Kermesse et pique-nique au jardin autour de
Samedi 24 mai :
devinettes végétales.
9h30 à 12 h et de 14h30 à 18h30
Jeux traditionnels pour le enfants et
Dimanche 25 mai :
les grands en accès libre.
10 à 12h et de 14h30 à 18h.
Au potager, petit carré d’aromatiques
Couture, calligraphie, dentelle, broderie,
peinture, photo, vannerie, peinture sur soie,
cartonnage, informatique, scrapbooking...

à froisser et à goûter !!
Prenez votre pique-nique : barbecue,
tables et bancs sur place. GRATUIT

VENEZ NOMBREUX !!

****
12ème RANDONNEE des 3 VALLEES
CENTRE DE LOISIRS
organisé par l’Anille Braye Cyclo
Inscriptions du Centre Aéré :
Dimanche 25 mai 2014
Le mercredi 21 mai de 15h à 17h
3 Parcours routiers et VTT
Le samedi 24 mai de 10h à 12h30
Routiers : 50-90 - 120 km
Présentation de l’équipe d’animations au Centre VTT : 25-35-45 km
Social , le 27 juin à 20h30,
Inscription Routiers et VTT :
Plus d’informations sur la brochure disponible 6€, 4€ pour les licenciés.
au kiosque.
Marche : 9-14,5-21km
Inscription marche : 3€ et 2,5€ pour les
COURS D’ART FLORAL
licenciés. Départs : 7h à 9h. Clotûre à 15h.
Organisé par Emilie et Nathalie
Les engagements seront pris au gymnase
Inscription au : 02.43.35.31.42
de Bessé (Route de Courtavaux).
Thème : Fête des mamans
Un kir sera offert à votre arrivé.
(composition moderne)
Informations : Joël Proust 02.43.35.37.07
Mercredi 21 mai 2014, de 18h30
ou Jean-Charles Hameau 02.43.35.28.99
à 20h.

Ouvert à tous.

HEURES
OUVERTURE
Kiosque
Le TENNIS CLUB BESSEEN,
organise le 28 mai 2014,
un car pour Roland Garros.
Tarif : 56€ comprenant la place
à Roland Garros et le bus.
Les places sont limitées.
Si vous êtes intéressés, contacter
Marinette Bénard au : 02.43.35.53.51
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Appel au bénévolat
Vous avez une passion à faire partager, vous
avez envie de vous investir auprès des enfants
de Bessé-sur-Braye,
Une réunion publique est organisée
Le 14 mai à 20h à la Pléiade
pour répondre à vos interrogations.

Septembre à
Juin
Mardi au
Jeudi
10h/12h30
Vendredi
15h/18h
Samedi
9h/12h30

CHÂTEAU de
COURTANVAUX
Une des plus importantes constructions néogothiques de France. Les jardins et le parc sont accessibles à la promenade tous les jours. Des visites
de groupes (à partir de 10 personnes) peuvent être
organisées sur rendez-vous.
Horaires : 9h à 19h, accès libr e au par c,
Visites guidées des intérieurs à 11h, 15h, 16h, 17h
et 18h.
Tarifs : adultes : 4€ - Enfants : 2€
Téléphone : 02.43.35.34.43.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

HORAIRES de la piscine
Période scolaire
Lundi de 10h à 12h-14h à 19h
Heures d’ouvertures :
Mardi de 17h à 21h
Mardi 16h30 à 18h30,
Mercredi de 10h à 18h
Mercredi 14h à 18h
Jeudi de 17h à 19h
Samedi 10h à 12h (sauf jour s fér iés)
Vendredi de 15h30 à 20h
Pour les personnes qui veulent s’abonner ou se
Samedi de 10h à 12h– 15h à 18h
réabonner , voici les tarifs :
Dimanche de 9h à 13h
Adultes 4.00€ - Enfants 2.00€
Jours fériés de 9h à 13h
Accès INTERNET gratuit.
Renseignements au : 02.43.63.09.70
Impression copie : 0.20€
82 rue Jean Jaurès 02.43.35.57.87

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT

EXPOSITION,
dans les dépendances du château
« Hommage à Dominique Perron »
24 mai au 9 juin de 14h30 à19h
(sauf le 30-31/05 et 01/06)

de Bessé-sur-Braye
Sortie d’un jour : le 17 juin 2014
Visite guidée du Château de Villandry et ses jardins
Transport et déjeuner 31€ tout compris
Renseignements et inscriptions auprès de
Monsieur Robert Prégeant :
02.43.35.38.19

Fermeture de la piscine pour entretien
du lundi 26 mai au vendredi 30 mai
inclus.
Réouverture le samedi 31 mai à 10 h.
Aquagym à 9 h.

MESSE
TIR AUX CORBEAUX
(à partir du 10 mai jusqu’au 31 juillet)
Dimanche 18 mai à 10h30 à Bessé-sur-Braye,
Mercredi matin : 6h30 à 8h30
Création d’un Atelier
Profession de Foi et
Jeudi 6h30 à 8h30 et le soir à 20h jusqu’à la nuit
Jeux d’échecs
Dimanche 18 mai à 10h30 à Saint-Calais
tombée,
La Maison Pour Tous recherche des personnes Permanences au Presbytère de Saint Calais :
Vendredi 6h30 à 8h30
intéressées « participation à l’atelier et bénévoles Du lundi au vendredi de 10h à 12h Renseignements auprès de

pour l’animation » qui débutera en
septembre 2014.
Contacter la MPT au 02.43.35.39.55
ou par mail mpt.besse@wanadoo.fr

Services Municipaux :

15h à 17h30
Renseignement au
02.43.35.01.90
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

Ordures ménagères :
Horaires d’ouverture de la mairie
En ville et en campagne ramassage des ordures
COLLECTEURS
ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après
Tél. 02.43.35.30.29
PILES USAGEES
19h30).
Il est mis à votre disposition un
Lundi au vendredi :
Prochains ramassages ordures ménagères :
collecteur de piles usagées à la Mairie. Vous
9h
à
12h
et
de
14h
à
17h,
vendredi 23 mai – samedi 31 mai (Ascension)
pouvez les déposer aux heures d’ouvertures.
Samedi
de
10h
à
12h
:
Ramassages sacs jaunes :
Remise documents administratifs uniquement.
vendredi 23 mai – 6 juin
Fermée les jours fériés
Déchetterie
AVIS AUX ELECTEURS
NOUVEAUX ARRIVANTS
Horaire d’Eté : 1er avril au 30 septembre
Lundi et Samedi : 14h à 18h
Les élections européennes du 25
Si vous désirez vous faire connaitre de
Mercredi et Vendredi : 9h à 12h
mai auront lieu au Centre social,
la Municipalité, afin de mieux vous y intégrer
Rue du Val de Braye / Tél. 02.43.35.60.76
Rue des écoles.
veuillez vous présenter à la mairie.
ouverte et accessible aux particuliers ainsi
qu’ aux professionnels. Merci d’arriver 15
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
mn avant la fermeture. Fermée le mardi, le
Le 15 mai à 20h à la mairie.
jeudi et jours fériés.

Permanences SOCIALES :
Assistante sociale: Mme LEHOUX

ADMR : la référence du service à la personne

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.

Familles rurales, entraide

familiale et soutien
à domicile. Per manence tous les 15 jour s
(semaine paire) le vendredi de 10 h à 12h, 9
rue des Ecoles. Elise Calvez et Nathalie Girard se
déplacent à domicile.
Pour
plus
d’informations
contacter
le
02.43.39.34.36 (du lundi au vendredi de 9h à 17h
sans interruption) et le samedi de 9h à 12h.
En cas d’urgence, appeler la fédération au
02.43.39.75.00.

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 comme
l’aide à la toilette, la préparation des repas, un coup de
main pour l’entretien de votre domicile, besoin d’une
garde d’enfants, la téléassistance - 11 place du Cardinal

Dubois 72120 Saint Calais - 02.43.35.99.58
(Mme Pascale Bodinier)
Lundi et vendredi de 9h /13h - Mardi 14h /16h30
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30. Egalement à votre
disposition : Mme Buttet 02.43.35.41.05 /Mme Gr ignon
-Chauveau : 02.43.35.04.36 / Mme Breton :
02.43.35.07.93

Retraite sécurité sociale à Saint Calais, 10 place
de l’hôtel de ville : 1er mercredi du mois, uniquement sur Rendez-Vous. Renseignements au
39.60
Retraite complémentaire : Pour avoir des infor mations, composer le 0820 200 246.
Caisse d’Allocations Familiales, Place de l’hôtel
de Ville à Saint-Calais : Vendredi 14h à 16h.
Conseil Général : pr ochaine per manence de
Michel Letellier au Centre Social, rue des Ecoles
à Bessé-sur-Braye.

Le CLIC Char les Gar nier est un ser vice du
Conseil Général gratuit et confidentiel à disposiBIEN A LA MAISON
tion des personnes âgées et/ou handicapées. Le
Prestations en faveur du maintien à domicile.
CLIC est le lien du maintien à domicile pour faciPermanences régulières au Centre Social :
liter le quotidien des personnes âgées. Accueil 9
Le mardi 3 juin de 14h30 à 16h30.
rue des Halles à Saint-Calais, du lundi au venSécurité sociale: Per manence 1er et 3ème jeu- Possibilité de prendre rendez-vous auprès de la Con- dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Rendez-vous avec la coordinatrice du réseau à
dis de chaque mois de 10h à 12h. Informations au seillère : Alison JOUBERT 06.14.23.48.31
l’agence ou à domicile. Renseignements au
3646.
02.43.35.91.16 / 06.77.62.77.87.

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
TEL/FAX: 02-43-63-09-77

