
 

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 7 juin 2015  

Pharmacie LETOLLE 

3 rue du Dauphin  

72 370 LE BREIL-SUR-MERIZE 

Tél : 02.43.89.83.19. 
 

 

Lundi  8 juin 2015 - le matin 

Pharmacie LEGROS 

12 rue Emile Zola 

72 310 BESSE-SUR-BRAYE 

Tél : 02.43.35.30.12. 

 

 
 

 

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. 
 

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   

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°24 
    

Du 06 juin au  
    12 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. «  Marc est cascadeur équestre. 

Un grave accident sur un tournage lui 

faire perdre tout espoir de remonter un 

jour à cheval. Florence est chargée par la 

compagnie d'assurances de s'occuper du 

dossier de cet homme brisé. Cette brève 

rencontre va bouleverser leurs équili-

bres... »  

Tarifs :  Adultes 4€, enfants 2€.  
 

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  

Pour les enfants de 4 à 15 ans 

Du 6 juillet au 31 juillet 2015 

Renseignements au 06.37.35.55.60 ou 

02.43.35.93.66, de 18h à 20h.  

Présentation de l’équipe d’anima-

tions au Centre Social le 26 juin à 

20h30. 

 

 

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 
 

Festival d’Arts Plastiques 

du 23 juin au 31 août 

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.actuanews.fr/En-Equilibre-Decouvrez-le-film-avec-Albert-Dupontel-et-Cecile-De-France_a21805.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fktkVam5GIT1Uoq-gpAB&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNF1HhwLNwZQN3rftN2vbxIedgolqA
http://www.google.fr/url?url=http://www.alterego-cooperation.fr/animation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9tZmVf6cBILnUqbJguAI&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNE6C-yqwNianayUubUXVviDH-dwMQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.creafamille.be/coloriages/musique/accordeon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mOJmVYCHJ8rSUf2ZgZAI&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFzm7A6rqKrg0Z-bj7Sdqpw6UU0EQ
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=4HxoVdDeJsTwULy-gIAK&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF75ZhZ2Rd8NLtDRrLZFfqJ0iDpsw


 

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 12  juin  
 

Ramassage sacs jaunes : Vendredi 19 juin  2015 
 

 

 

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. 

Ouverture du bassin extérieur  depuis le 

1er juin. 

 

MESSE   
Dimanche  7 juin  2015 :  

À Bessé-dur-Braye, à 10h30.  

Première communion (enfants de St Calais 

et Bessé-sur-Braye) 

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 diman-

che  à 15h, 16h et 17h (sauf jour de réception). 

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 

Organisée 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 

 

 

 

BILIOTHEQUE  

 MUNICIPALE 
  

Pour préparer au mieux le déménagement et l’ins-

tallation dans la nouvelle structure, qui est désor-

mais qualifiée de « Médiathèque », la Bibliothè-

que, rue Jean Jaurès fermera ses portes le samedi 

6 juin 2015, à 12h. 
 

La Médiathèque, allée de la Pléiade, ouvrira aux 

lecteurs le mardi 28 juillet (horaires précisés ulté-

rieurement). Pour permettre de patienter pendant 

cette période de fermeture, il sera possible d’em-

prunter jusqu’à 10 ouvrages au lieu de quatre 

actuellement. 
 

Pour toutes questions ou informations, vous pou-

vez nous joindre au 02.43.35.57.87 ou à l’adresse 

suivante : bds.besse.sur.braye@wanadoo.fr 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser 

pour cette interruption momentanée de service 

destinée à vous apporter un meilleur service dès 

le 28 juillet 2015. 

La Municipalité et l’équipe de la bibliothèque. 

 

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.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
http://www.google.fr/url?url=http://ransurround.canalblog.com/archives/2011/03/25/20727186.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=vtVmVZOFHcmyUaPAgfAH&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGWoz2gOsPJVO4w-DFbZhfRHCowDg

