
 

Les services de garde : 

Médecin: Composer le 15 

obligatoirement  
 

Cabinet  infirmier : 

25, rue Pasteur  

Tél : 02.43.35.55.20 
Cabinet ouvert du lundi au samedi 

de 7 h à 8 h et  de 17h30 à 18h. 

Prise de sang uniquement le matin. 
 

Pharmacie : 

E n  a p p e l a n t  l e 

08.25.12.03.04,  vous connaitrez le 

nom des 3 pharmacies de garde les 

plus proches de votre domicile, en 

Sarthe. Officine ouverte de 10h à 

12h, sonner si ordonnance. 

 

 

Dimanche 31 mai 2015  

Pharmacie CHEVALIER/RICHER 

28 Avenue du D. Gallouëdec 

72 250 PARIGNE L’EVEQUE 

Tél : 02.43.75.87.49 
 

Dimanche 31 mai 2015  

 Pharmacie DESIRE/LEROY 

10 place de la République  

41 360 SAVIGNY-SUR-BRAYE 

Tél : 02.54.23.74.12 
 

Lundi 1er juin 2015 

Pharmacie HEUDRE 

14 Place de l’Hôtel de Ville 

72 310 BESSE-SUR-BRAYE 

Tél : 02.43.35.30.24 

 

ANILLE BRAYE  FOOTBALL  

Stade de Courtanvaux 

Samedi 6 juin 2015 : 

U18 (2) : 
15h30 : ABF/Le Mans Union Sud 1 

Samedi 13 juin 2015 : 

U18 (1) :  

15h30 : ABF/Coupe ou Challenge. 
 

ANILLE BRAYE BASKET  

A l’extérieur 

Dimanche 31 mai  2015 : 

FINALES COUPE SARTHE 

Féminin : 15h30 St Pavin/ ABB 

Masculin : 18h Changé ABB 

Venez encourager vos équipes au 

Gymnase du Villaret le Mans 

 

RENDEZ-VOUS  AU JARDIN 

6-7 juin 2015 :  

* Château de Courtanvaux 

 - visite libre (possibilité d’un parcours 

géocaching) 

- visite semi-dirigée, promenade balisée 

et égayée par des « surprises » 

- ou promenade et parlotte avec le jardi-

nier samedi et dimanche : 15h, 16h, 17h, 

rendez-vous à la Poterne. Visites guidées 

possibles du château aux tarifs habituels 

(15h, 16h, 17h) 

* Château de la Gavollerie-rue du 11 

novembre à Bessé (14h à 17h) 

* Arboretum de St Gervais. 

Entrée libre. Gratuit, rencontre avec les 

propriétaires les après-midi. Renseigne-

ments au 02.43.35.39.95 ou au 

02.43.35.34.43 ou 02.43.63.17.92 ou 

rendezvousaujardin.fr   

 

VIDE-GRENIERS 

Organisé par la Maison pour Tous 

Dimanche 14 juin  de 9h à 18h au Châ-

teau  de Courtanvaux. 

BESSE 

INITIATIVES 

Faites nous  

parvenir vos 

informations  

AU PLUS TARD 

Le vendredi soir 

 

Par courrier,  

 02.43.63.09.77 

ou mail. 

besse.initiatives 

@orange.fr 

 

HEURES   

D’OUVERTURE 

DU    

KIOSQUE : 

  
Du mardi au  

Jeudi : 

10h à 12h30  

Le Vendredi : 

15h à 18h 

 

Le samedi : 

9h à 12h30. 

Animations, Sports, Loisirs,  

BESSE INITIATIVES 

Infos. locales, Animations 

Bessé-sur-Braye 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Bulletin n°23 
    

Du 30 mai au  
   05 juin 2015 

 

NUMEROS  

D’URGENCE 

Composer  le : 

 

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 

SALLE de la PLEIADE - 

CINEMA 

Organisé  par la Maison pour Tous 

Mercredi   10 juin 2015 à 20h30 

Titre : « EN EQUILIBRE »,  film de Denis 

Dercourt 

Tarifs :  Adultes 4€, enfants 2€ 
 

RANDONNEE   des 3 VALLEES 

organisée par Anille Braye Cyclo 

Dimanche 31 mai à partir de 7h,  

Départ du Gymnase. Route, VTT, Pédes-

tre. Tarifs licenciés 4€ - non licenciés 6€ 

Contact : 02 43 35 37 07/06 79 71 55 67 
 

 MUSIC’AU PERRON,  

concert de plein-Air,  

organisé par Balades Camaldules 

Samedi 6 juin à 18h au Château de la  

Gavollerie (Rue du 11 novembre) : chan-

sons populaires, orgue de Barbarie et ac-

cordéon. 3€ Adultes, gratuit pour les en-

fants. Renseignements :  

02.43.63.17.92. Restauration sur place 

 

 

 

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.  

LE CENTRE DE LOISIRS  

Centre du 06  au 31 juillet  

Inscriptions  au gymnase le samedi 30 

mai, 10h à 12h30. 06.37.35.55.60 ou 

02.43.35.93.66 (18h à 20h). 

 

COURT METRAGE 

Recherche acteur masculin, âgé entre 14 

et 18 ans, pour un court métrage tourné à 

Bessé la semaine du 13 au 19 juillet. 

Sérieux, motivé. Durée du tournage 4-5 

jours. Logé, nourri. Contact : hu-

go.martin72@orange.fr ou par SMS 

06.70.53.73.26 
 

PASSAGE DE VOITURES 

Organisé par le comité foire exposition   

Dimanche 31 mai -place de la Mairie de 

Bessé à 10h30. Voitures datant de la Li-

bération (10), et de motos Harley-

Davidson de 1940 à nos jours (40)  

Fermeture de la piscine 

pour entretien :  

du 25 au 29 mai 

http://www.google.fr/url?url=http://www.hermenault.fr/%3Fpage_id%3D134&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=inQvVYPMN4ftasqGgaAC&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE_3wEe4xfBUEI1HgaB4IffwRdfXA
http://www.google.fr/url?url=http://jardiland.com/mon-jardin/27082-amenagement-de-jardin/27088-decoration-et-amenagement-du-jardin/31052-carre-potager-nikola&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0hpTVcr_EYrvUoCdgJgB&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHfKxFw21CjpN_kHeySg
http://www.google.fr/url?url=http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/decouvrir/musee/parcours-de-visites/parcours-cycles/bicyclette-hirondelle-modele-superbe&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=STdfVbeBI8vcUa6MgPAF&ved=0CCgQ9QEwAw&usg=AFQjCNGlIDu_aFxwE
http://www.google.fr/url?url=http://www.mouv.fr/article-faire-un-court-metrage-paroles-de-cineastes-au-festival-paris-courts-devant&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kjxfVZStEoXxUIDTgLAM&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFRidj0ynm28iGwbotOHb-b--AlUw


 

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 SION-

NEAU, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. 

Ces 2 personnes peuvent continuer à se dépla-

cer à domicile sur rendez vous en appelant  au 

même numéro.  

Pour toutes nouvelles demandes d’aides, com-

poser ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36 

 

 
 

Sécurité sociale:  

Permanences, le 1er et 3ème jeudis de chaque 

mois de 10h à 12h au Centre Social, 9 rue des 

Ecoles. Informations au  3646 

 

 

 

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, contac-

ter 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 pro-

posons des services : aide à la toilette, préparation 

des repas, aide à l’entretien de votre domicile, be-

soin d’une garde d’enfants, de téléassistance -  11 

place du Cardinal Dubois 72120 Saint Calais - 

02.43.35.99.58  (Mme Pascale Bodinier). Lundi et 

vendredi : 9h à 13h   -   Mardi 14h à 16h30. Jeudi de 

9h à 13h et de 14h à 16h30.  

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 

ORDURES MENAGERES  
En ville et en campagne ramassage des 

ordures ménagères  (sortir les sacs le jeudi 

soir après 19h30).   

Ramassage ordures ménagères : Vendredi  5 juin  
 

Ramassage sacs jaunes : Vendredi  5 juin  2015 
 

Distribution sacs jaunes devant la Mairie : 

 vendredi 29 mai et samedi 30 mai 
 

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.  

Services Municipaux : 

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. 

ATTENTION :  

Fermeture de la piscine pour vidange 

du 25 au 29 mai. 
 

 

MESSE   
Dimanche 31 mai  2015 :  

À Evaillé, à  10h30. (Trinité) 

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   

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. 

 

 

LA POSTE  
 

Malgré l’intervention de Monsieur le Maire de la 

Commune et des Maires des communes voisines 

auprès du Directeur Général de la Poste, nous 

sommes contraints et forcés de nous soumettre 

aux nouveaux horaires, à partir du 1er juin : 

Bureau ouvert de 8h30 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 

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 récep-

tion). Tarifs : 5€ adultes et 2€ enfants. 

Des visites de groupes, à partir de 10 personnes, 

peuvent être organisées sur rendez-vous, 4€ adul-

tes et 1,50€ enfants. 

 

 

FETE DE LA PECHE 

Organisé par l’Amicale des Pêcheurs 

Samedi 6 et dimanche 7 juin au plan d’eau de 

Courtanvaux (lâcher de truite) 

Attention la pêche est gratuite seulement le di-

manche 7 juin 2015 

Animation pêche gratuite par l’Amicale des 

Pêcheurs pour les enfants de 6 à 12 ans aux dou-

ves du château le Samedi 6 juin de 14h30 à 

17h30 

 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail. : besse.initiatives@orange.fr 

LES PIEDS S’ENTETENT  

et la Tournée verte, organisés par la municipa-

lité, dans la Cour d’Honneur du Château  

APERO-CONCERT avec ses 4 musiciens 

Dimanche 31 mai à 18h.  5€ adultes, 2€ 12/15ans, 

gratuit -12. Renseignements au 02.43.35.34.43 
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

 82 rue Jean Jaurès  - Tél. 02.43.35.57.87  

Heures d’ouvertures : 

Mardi : 16h30 à 18h30, Mercredi : 14h à 18h,  

Samedi : 10h à 12h  (sauf jours fériés).  

Adultes 4€, enfants jusqu’à 18 ans : gratuit. 

Accès INTERNET et à un traitement de texte gra-

tuits.   Impression page internet : 0. 20€. 

 

HALTERO CIRCUS SHOW 
Organisé par la C.té 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 mus-

cle et en puissance, du vrai cirque, du jamais vu à 

la TV. Spectacle burlesque tout public. 

Et à 18h, venez découvrir la Chorale EMICHAN-

TE, gratuit et ouvert à tous. 

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. 

 

Permanences Sociales : 

 

 

 

LE SERVICE PUBLIC  

VOLONTAIRE 

 

A pour ambition d’offrir à toute génération 

de jeunes l’opportunité de s’engager, de 

favoriser la cohésion nationale et la mixité 

sociale. Le service public est un engagement 

volontaire au service d’intérêt général, ou-

vert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans 

conditions de diplôme, seuls comptent les 

savoir-être et la motivation. Cela pour une 

période de 6 à 12 mois en France ou à  

l’Etranger, et donne lieu à une indemnisation 

prise en charge par l’Etat. Renseignements : 

catherine.clouet-ancla@sarthe.gouv.fr ou au 

02.72.16.42.89 

 

 

http://www.admr.org/
http://www.famillesrurales.org/index.php
http://www.google.fr/url?url=http://www.tamm-kreiz.com/evenement/28548/concert-le-22-07-2012-besse-sur-braye.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=U8ajVOz0KMSM7AbwwYCYDg&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNE4RG6xrZzS2vhz38HHM7eQhpAOXA
https://www.google.fr/url?url=https://www.scrapmalin.com/scrapbooking/p-motif-adhesif-calice-argent-h-3-cm-x-28-pces-47247.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fjcMVbqhBpPTaOCUgeAE&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFLVHw_dXtpGWtVmSvYLKGJe1ceCw
http://www.google.fr/url?url=http://www.ville-ares.fr/agenda-evenementiel/index.html%3Ftx_alienoragenda_pi1%255Bidevent%255D%3D284%26nocache%3D1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O-dJVeOiG8TuaImmgfAP&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNG4iwCIBj2JcuACxJVjY_tpw6lMTQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.marcq-en-ostrevent.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4TRfVcT3NMbuUPzpgPgI&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNHp5eHTZyU7h1Jwsb59bZUOLQHOVQ
http://www.google.fr/url?url=http://blogs.rch.org.au/cah/2014/02/05/lancet-editorial/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QjhfVaTYHMqtU_z0gdgO&ved=0CDAQ9QEwAg&usg=AFQjCNEYBI5873hUX8VTPLTWQL6_GpEFMA

