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MAISON MEDICALE
BESSE-sur-BRAYE
Professionnels de santé :
Kinésithérapeute : 09.66.91.64.68
Cabinet infirmier : 02.43.35.55.20
Prise de sang sans rendez-vous,
Du lundi au samedi
de 7h à 8h et de 17h30 à 18h.
Podologue : 02.43.35.34.66

Pharmacie de garde : 08.25.12.03.04
Dimanche 3 juillet
Pharmacie BRACQUEMONT
14, rue Neuve
72150 COURDEMANCHE
Tél : 02.43.44.80.22
Pharmacie DESIRE-LEROY
10, rue de la République
41360 SAVIGNY-sur-BRAYE
Tél : 02.54.23.74.12

Lundi 4 juillet matin
CABINET DE
Pharmacie LEGROS
KINESITHERAPIE
Tél : 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 12, rue Emile Zola
72310 BESSE-sur-BRAYE
Tél : 02.43.35.30.12

Du 2 juillet au
8 juillet 2016

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Les services de garde :
Médecin: Composer le

Bulletin n° 27

Garages ouverts Tous fermés les jours fériés.
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.
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 jeudi.

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

Animations, Sports, Loisirs
RALLYE HISTORIQUE
Samedi 2 juillet
1er rallye historique de Bessé et du Pays
Calaisien.
1ère randonnée de Bessé et du Pays
Calaisien
Epreuve de régularité pour tout véhicule
avant 2000 ou véhicule d’exception.
Randonnée ouverte à tous.
Départ / arrivée à Bessé-sur-Braye
Parcours d’environ 200km à travers le
Pays Calaisien.
Engagement : 210€ (rallye)
170€ (randonnée)
Contact : J. Oudart 06.75.37.09.55
APERO CONCERT
Dimanche 3 juillet à 18h30
Cour d’Honneur du Château
Jazz Manouche
avec « La Canne à swing »
Tarif : 5€ adulte, 3€ enfant, apéritif offert
Un spectacle qui se vit comme un album
souvenir dont les images se font musique!
A venir découvrir dans le formidable
cadre du Château de Courtanvaux.
Repli à la Pléiade en cas de mauvais
temps. Infos au 02.43.35.34.43

FETE NATIONALE
14 JUILLET 2016
15h : Jeux pour enfants, dans le Parc de
la Pléiade, organisés par des associations
et la ville de Bessé.
18h : Spectacle gratuit, dans la salle de la
Pléiade, Ecole de Danse San Salvador
(Argentine), organisé par la municipalité
en partenariat avec le Festival de Montoire
21h : Danses du Bonnet Besséen, derrière
la Pléiade.
22h : Retraite aux Flambeaux, Place
Jean Dufournier.
22h45 : Feu d’Artifice, sur la déviation.
23h : Bal Populaire, dans la salle de la
Pléiade, avec l’orchestre Solti.
Buvette, organisée par l’Anille Braye
Basket.
RAPPEL : le jet de pétards, fusées, pièces
d’artifice...dans les rues, places et lieux
publics est interdit par arrêté municipal.

FESTIVAL D’ARTS PLASTIQUES
CINEMA de PLEIN AIR
Organisé par la Municipalité

Du 5 juillet au 28 août
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Samedi 9 juillet 2016 vers 22h
Communs du Château
Accès libre.
« Belle et Sébastien »
Parc du Château de Courtanvaux
Gratuit, pique-nique possible avant le
début du film. Pensez à prendre vos
transats, sièges et plaids !
Repli à la Pléiade si mauvais temps.

ANILLE BRAYE TENNIS
STAGE DE TENNIS
Du 4 au 21 juillet, puis du 22 au 31 août
Stages d’initiation, perfectionnement et
compétition, ouvert aux licenciés et non
licenciés ( enfants et adultes )
Cours organisés le lundi et
mardi à Bessé
Stages Initiation / Découverte
de 10h à 12h
Stages Perfectionnement
de 14h à 16h
Stages Compétition
de 16h à 18h
Tarifs Cours Collectifs :
48€ / semaine, 8€ / heure
Possibilité de cours particulier :
20€ / heure pour un licencié
35€ / heure pour un non-licencié
Renseignements ou inscriptions :
Jean-Charles RIOTON 06.74.63.94.70
anillebrayetennis@gmail.com
CONCOURS des MAISONS
FLEURIES
Organisé par Bessé Initiatives
Les bulletins d’inscriptions ont
été distribués, ou vont l’être, dans
vos boîtes aux lettres sauf à la
campagne. Ils sont à votre
disposition au kiosque de Bessé
Initi ati ves,
P lace J e an
Dufournier aux heures
d’ouverture.
Fin des inscriptions le 17 juillet.
Passage du jury le 23 juillet.

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
vendredi :
10h à 12h30
15h à 18h
Le samedi :
9h à 12h

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43
Une des plus importantes constructions
néo-gothiques de France. Les jardins et le parc
sont ouverts au public tous les jours de 9 à 19h.
Visites guidées du Château :
Tarifs : 5€ adultes et 2€ enfants
Des visites des intérieurs pour les groupes
( 10 personnes) peuvent être organisées sur
rendez-vous.
Tarifs : 4€ adultes et 1,50€ enfants.

ATELIER NATURE
Organisé par le Château et la municipalité
Mercredi 13 juillet de 10h à 12h
Parc du Château
Sur le thèmes « les arbres »
Pour les enfants de 7 à 13 ans
Tarif : 2€
Réservation au 02.43.35.34.43

MEDIATHEQUE
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h 30 à 12h et 16h 30 à 18h 30,
Mercredi : 14 à 18h, Jeudi : 9h 30 à 12h,
Vendredi : 9h 30 à 12h et 16h 30 à 18h 30,
Samedi : 9h 30 à 12h 30,
Fermée les jours fériés.
Rens. : 02.43.35.57.87 ou
bds.besse.sur.braye@wanadoo.fr
Adulte 4,10€ Besséen et 5€ hors Bessé,
moins de 18 ans gratuit
APPEL AUX DONS

HORAIRES de la PISCINE
02.43.63.09.70
JUILLET et AOUT
Lundi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Mardi : 9h30-12h30 / 14h30-20h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Jeudi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Vendredi: 9h30-12h30 / 14h30-20h
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h
Dimanche,jours fériés: 10h-12h30 / 14h30-19h
Fermeture des jours fériés : 1 Mai, Ascension,
Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1 Janvier.
Structure gonflable du 4 juillet au 31 août

La médiathèque propose des animations pendant les
vacances estivales.
Pour ces évènements, nous aurions besoin de jeux
de société et des puzzles pour enfants et adultes.
MESSE
Pour éviter les doublons, n’hésitez pas à contacter
Dimanche
3
juillet
à 10h30 à Cogners
l’équipe de la médiathèque au 02.43.35.57.87

Permanences : Presbytère de Saint-Calais, du
lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le lundi
et samedi de 10h à 12h.
Rens. : 02.43.35.01.90 ou
www.paroisses saintcalaisbesse.org

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
En ville et en campagne ramassage
des ordures ménagères et sac jaune
le même jour.
Prochaine collecte : Mercredi 13 juillet
Collecte tous les 15 jours mercredi semaines
paires, Sacs jaunes et bac vert le même jour.
DECHETTERIE
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.
Horaires d’été du 1 avril au 4 octobre :
Lundi : 14h à 18h, Mercredi et Vendredi:
9h à 12h, Samedi : 14h à 17h30.
Ouverte et accessible aux particuliers et aux
professionnels.
Fermée :mardi, jeudi et jours fériés.
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.

HORAIRES d’OUVERTURE

de la MAIRIE
Tél. 02.43.35.30.29

EHPAD LOUIS PASTEUR
Accueil de jour pour les personnes âgées
atteintes de maladies neuro-dégénératives

Au cours de la journée, les personnes accueillies
participeront à des activités thérapeutiques
adaptées, elles rencontreront aussi d’autres
personnes ce qui leur permettra de maintenir le
lien social.
Cet accueil de jour a pour objectif de stimuler
les capacités cognitives et physiques des
personnes âgées.
INONDATIONS
Suite aux dernières intempéries, certains retraités de Par ailleurs, l’aidant familial peut s’autoriser
Malakoff Médéric, SNCF ont peut-être été victimes sans culpabiliser une journée de répit et profiter
de liberté ( repos, loisirs, sortie…) pendant que
de préjudices importants. Le service action sociale
de ces caisses de retraite a mis en place un dispositif son proche est accompagné par les
professionnels soignants de l’accueil de jour.
d’aide de première urgence.
Tarifs, renseignements et inscriptions
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à venir en
mairie afin de de vous transmettre les coordonnées. au 02.43.35.30.37
lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h,
Samedi de 10h à 12h.
Remise documents administratifs uniquement.
Fermée les jours fériés.
CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 30 juin à 20h

Permanences Sociales :

L’ASSURANCE MALADIE
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence tous les jeudis de 14h à 18h à la salle
Mme LEHOUX
Permanence sur rendez-vous rue des Ecoles Simone Weil à Saint-Calais. Informations au 3646
les 1er, 2ème et 3ème mardis de chaque
mois de 9h à 12h.
Pour prendre rendez-vous, contacter le
02.43.63.30.35
Fax
02.43.63.30.44.
Référence du service à la personne.
Urgence : 02.43.60.79.30
Nous aidons toute personne à vivre chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme,
FAMILLES RURALES
malade ou handicapé. Nous vous proposons des
Entraide familiale et soutien à domicile.
services : aide à la toilette, préparation des repas,
Permanence téléphonique au 02.43.79.20.72
aide à l’entretien de votre domicile, besoin d’une
assurée par Mesdames AUBERT et
garde d’enfants, de téléassistance - 11 place du
SIONNEAU, du lundi au vendredi de 9h30 à
Cardinal Dubois 72120 Saint Calais 12h. Ces 2 personnes peuvent continuer à se
02.43.35.99.58 (Mme Pascale Bodinier). Lundi et
déplacer à domicile sur rendez vous en
vendredi : 9h à 13h - Mardi 14h à 16h30. Jeudi de
appelant au même numéro.
9h à 13h et de 14h à 16h30.
Pour toutes nouvelles demandes d’aides, comEgalement à votre disposition : Mme Buttet
poser ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36
02.43.35.41.05 /Mme Grignon-Chauveau :
PERMANENCE MISSION LOCALE
02.43.35.04.36 / Mme Breton : 02.43.35.07.93
SAINT CALAIS
Lundi et jeudi, toute la journée, contact
et prise de RV autres jours :
IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
02.43.71.70.33
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. Rens. 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

