
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. 
 

Pharmacie : En appelant le 

08.25.12.03.04,  vous connaitrez le 

nom des 3 pharmacies de garde les 

plus proches de votre domicile. 

Officine ouverte de 10h à 12h  

Sonner si ordonnance. 

 

 

 

Dimanche  1er juin 2014 

Pharmacie LEGROS 

12 Rue Emile Zola 

72310 BESSE-SUR-BRAYE 

Tél : 02.43.35.30.12 

 

Pharmacie DESIRE/LEROY 

41360 SAVIGNY-SUR-BRAYE 

02.54.23.74.12 

 
 

Lundi 2 juin –  matin 
Pharmacie LEGROS 

Tél : 02.43.35.30.12 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

« MUSIQUE AU PERRON»,  concer t 

de trompes de chasse en plein air :  

« Les échos du Bois Soucy » 

SAMEDI 7 JUIN 2014 à  19h 

Château de la Gavollerie,  

Rue du  11 novembre  

En suivant les trompes de chasse, vous  

pourrez également admirer l’envol d’une  

Montgolfière,  

Tarifs : 3€ gratuit pour les enfants. 

Restauration sur place : 5€ 

Renseignements au 02.43.63.17.92 ou par 

mail : les balades-camaldules@laposte.net 

Pour un cadeau original, et un vol en 

Montgolfière, vous pouvez  contacter ce 

prestataire qui sera également ce jour-là 

sur place :     

ATITUDE 2.0 

LE MANS  

06.21.78.27.89 
 

 

BESSE 

INITIATIVES 

Faites nous  

parvenir vos 

informations  

AU PLUS 

TARD 

Le vendredi soir 

 

Courrier  

ou Fax 

 02.43.63.09.77 

ou mail. 

besse.initiatives 

@orange.fr 

 

HEURES  

OUVERTURE   

Kiosque 

 

 Septembre à 

Juin   
 

Mardi au  

Jeudi   

10h/12h30 

 

Vendredi  

15h/18h 

 

Samedi  

9h/12h30 

Animations, Sports, Loisirs, infos 

 

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 

 

Garages ouver ts :  

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 Jean Jaurès, ouverte tous les jours sauf 

le mercredi et le dimanche après-midi 

 
 

EXPOSITION NATIONALE CANINE  

d’élevage du club français de Beagle,  

Beagle-Harrier et Harrier,  

dans le parc du château , de 9h à 18h 

DIMANCHE 1ER JUIN 2014  

Jugement et présentation de meutes,  

restauration et buvette sur place,  

nombreux stands 

Renseignements : 02.43.35.34.43 
 

**** 

 

Concours de Pétanque  

au Boulodrome de Courtanvaux , organisé 

par L’ANILLE BRAYE BASKET,  

SAMEDI  7 JUIN, à partir de 14h 

Tournoi en doublette, 

engagement : 8€/doublette, 

ouvert à tous. 

Barbecue et buvette sur place. 
  

 

Concours pour licenciés  

Organisé  

par LA PETANQUE BESSEENNE  

SAMEDI 14 JUIN,  

à 14h,  en doublette 

 

**** 

 

FESTIVAL  DES COLLEGIENS 

(Arts plastiques) 

Du 12 au 19 juin  au château de 

Courtanvaux  

 

 

 

 

DIMANCHE 8 JUIN 2014,  

au parc  du Château de Courtanvaux, 

Tarifs exposants : 2€ le ml 

Emplacement / véhicule : 4 ml/minimum , 

Installation des exposants à partir de 6h 

Boissons, sandwichs et grillades sur place. 

Renseignements et réservations : 

02.43.35.39.55 
 

CINEMA , prochaine séance le 

 Mercredi 11 juin , à 20h30. 

 

 

BESSE MAGIQUE 

Fête de la Musique  

 Organisé par BESSE INITIATIVES 

SAMEDI 21 JUIN  

à partir de 19 h, buvette sur place. 

 

 

 
CENTRE DE LOISIRS 

       Présentation de l’équipe 

 d’animations au Centre Social ,  

le 27 juin à 20h30, 

Retrouvez sur la brochure les Mini-séjours, 

tarifs et modalités d’inscription 

Brochure disponible au kiosque. 

 

 

 

 

VIDE-GRENIERS 

DE  

COURTANVAUX 

https://www.google.fr/url?q=http://www.altitude2-0.com/actualites/78-un-nouveau-site-de-decollage.html&sa=U&ei=llB_U6jMCqyX0AWUm4HQBw&ved=0CDUQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGq0Yzh_Jpcon5OQSPjJwYm0qSUCA
https://www.google.fr/url?q=http://wamiz.com/chiens/beagle-18&sa=U&ei=Kod0U_aqBIWi0QXonYCQAw&ved=0CCkQ9QEwAw&usg=AFQjCNE_2P7STXdIAWSZcqvGNJOqPvoNEg
https://www.google.fr/url?q=http://www.besse-sur-braye.fr/index.php%3Fid_page%3D65%26id_site%3D1&sa=U&ei=MlV_U9L4HqbL0AXbooCgBA&ved=0CCMQ9QEwAA&usg=AFQjCNH8R6Np-8_EOX__DlGOKa91h7eNoA


 

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. 
 

Familles rurales, entraide  familiale et soutien 

à domicile. Permanence tous les 15 jours 

(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. 
 

Sécurité sociale: Permanence 1er  et 3ème jeu-

dis de chaque mois de 10h à 12h. Informations au  

3646. 

ADMR : la 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 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 
 

BIEN A LA MAISON 

Prestations en faveur du maintien à domicile. 

Permanences régulières au Centre Social  :  

Le mardi 3 juin  de 14h30 à 16h30. 

Possibilité de prendre rendez-vous auprès de la Con-

seillère : Alison JOUBERT 06.14.23.48.31  
 

Ordures ménagères :  

En ville et en campagne ramassage des ordures 

ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après 

19h30).  
Prochains ramassages ordures ménagères : 

Vendredi 6 juin - samedi 14 juin 

Ramassages sacs jaunes : Samedi 14  juin 
 

 

Déchetterie  

Horaire d’Eté : 1er avril au 31 octobre 

Lundi : 14h à 18h 

Samedi : 14h à 17h 30 

Mercredi  et Vendredi : 9h à 12h 

Rue du Val de Braye / Tél. 02.43.35.60.76  

ouverte et accessible aux particuliers ainsi 

qu’ aux professionnels.  

Merci d’arriver 15 mn avant  la fermeture.  

Fermée le mardi, le jeudi et jours fériés. 

Permanences SOCIALES : 

Services Municipaux : 

HORAIRES  de la piscine  

       Période scolaire 02.43.63.09.70 

Lundi de 10h à 12h-14h à 19h 

Mardi de 17h à 21h 

Mercredi de 10h à 18h 

A partir du 1er juillet, ouverture  

le mercredi : 10h à 12h30 / 14h30 à 18h. 

Jeudi de 17h à 19h 

Vendredi de 15h30 à 20h 

Samedi  de 10h à 12h– 15h à 18h 

Dimanche de 9h à 13h et Jours fériés de 9h à 13h 

Ouverture du bassin extérieur le 2 juin 2014. 
PROGRAMME DE L’ÉTÉ : 

Stages d’APPRENTISSAGE A LA NATATION  

pour les enfants, tous les jours. (65€ les 10 cours). 

AQUAGYM : séances les lundis de 19h à 20h , le 

23/06, 30/06, 07/07, 21/07, 28,/07, 04/08, 11/08, 

18/08, 25/08, 01/09  et 

Séances les samedis de 9h à 10h le : 28/06, 05/07, 

12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 

30/08. 

MESSE   
 

Dimanche 1er juin à Bessé-sur-Braye, 

À 10h30, Confirmation présidée par le 

Père Paul-Antoine DROUIN (Vicaire 

Général) 

Permanences au  Presbytère de Saint Calais, du  

lundi au vendredi de 10h à 12h -15h à 17h30  

Renseignement au 02.43.35.01.90 

www.paroisses-saintcalaisbesse.org    

Horaires d’ouverture  de la 

mairie  

 Tél. 02.43.35.30.29 

Lundi au vendredi : 9 à 12h et de 14 à 17h,  

Samedi de 10hà 12h   

Remise documents administratifs uniquement. 

Fermée les jours fériés. 
 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Si vous désirez vous faire connaitre de 

la Municipalité, afin de mieux vous y intégrer 

veuillez vous présenter à la mairie. 
 

 

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, 

Renseignements auprès de la mairie : 02.43.35.30.29. 

 

CHÂTEAU de 

COURTANVAUX 

Une des plus importantes constructions  

néo-gothiques 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 libre au parc, 

Visites guidées des intérieurs à 11h, 15h, 16h, 17h 

et 18h. 

Tarifs : adultes : 4€ - Enfants : 2€ 

Téléphone : 02.43.35.34.43. 

 
 

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) 

  
 

TIR AUX CORBEAUX 

        (à partir du 10 mai jusqu’au 31 juillet) 

Mercredi matin : 6h30 à 8h30 

Jeudi 6h30 à 8h30 et le soir  à 20h  

jusqu’à la nuit tombée, 

Vendredi 6h30 à 8h30 

Renseignements auprès de   

Monsieur HETE : 

06.99.42.53.80 

 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL/FAX: 02-43-63-09-77    

 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 
 82 rue Jean Jaurès 02.43.35.57.87 

Heures d’ouvertures : 

Mardi 16h30 à 18h30,   

Mercredi 14h à 18h 

Samedi 10h à 12h  (sauf jours fér iés)  

Pour les personnes qui veulent  s’abonner ou se 

réabonner , voici les tarifs  :  

Adultes 4.00€ - Enfants 2.00€ 

Accès INTERNET gratuit.  

Impression copie  : 0.20€ 
 

 

 

CLUB GENERATIONS MOUVEMENT  

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 

 

 

CREATION DE NOUVEAUX ATELIERS  

La Maison Pour Tous ouvre 3 nouveaux 

ateliers à la rentrée de septembre 2014 : 

Randonné, jeux d’échecs et scrabble.  

Si vous êtes intéressés, contacter la MPT 

au 02.43.35.39.55  

ou par mail  mpt.besse@wanadoo.fr 

Nouveau  service : 

OUVERTURE D’UN ACCUEIL DE JOUR,  

le 3 juin, POUR PERSONNE ALZHEIMER OU  

MALADIES APPARENTEES 
Jours d’ouverture :  

9h à 16h30 le mardi Centre Hospitalier 

de Saint-Calais. 
Les jeudis et vendredis si les demandes 

sont suffisantes, 

9h à 16h30 le mercredi sur l’EPHAD Louis 
Pasteur de Bessé-sur-Braye et le lundi si la 
demande est suffisante. 
Cet accueil est réservé aux personnes âgées de 60 
ans et plus, souffrant de cette maladie ou d’une 

maladie semblable à celle d’Alzheimer. 

Cet accueil a pour objectif de : 
- permettre aux malades  de bénéficier d’activités 

adaptées, 

- permettre aux aidant familiaux de pouvoir confier 
leur proche en toute sécurité pendant un ou  

plusieurs jours. 

 

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  

informations, composer le 0820 200 246. 

Caisse d’Allocations Familiales, Place de 

l’hôtel de Ville à Saint-Calais : Vendredi 14h à 

16h. 
 

Conseil Général : prochaine permanence de 

Michel Letellier  au Centre Social, rue des 

Ecoles à Bessé-sur-Braye.  
 

Le CLIC Char les 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 9h 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.


