
 

Les services de garde : 

Médecin:  

Composer le 15 

obligatoirement  
 

Cabinet  infirmier transféré au : 27 

Rue Jean Jaurès. (maison pluridis-

ciplinaire) 

Tél : 02.43.35.55.20 

Ouverture pour les prises de sang de 

7h à 8h et de 17h30 à 18h pour les 

soins. 
 

Pharmacie : 

En appelant le 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 12 juillet    

Pharmacie LEMAIRE 

72150 LE GD LUCE - 02.43.40.90.53 
 

Mardi 14 juillet 2015 

Pharmacie RODRIGUEZ/GRASSEAU 

72 120 ST-CALAIS— 02.43.35.00.33 
 

Dimanche 12 juillet  2015  

Pharmacie FERRIERE 

41 170 MONDOUBLEAU 

Tél : 02.54.80.90.64 
 

Lundi 13  juillet 2015 - le matin 

Pharmacie LEGROS 

72310 BESSE/BRAYE 02.43.35.30.12 
 

Mardi 14  juillet  2015  

Pharmacie BOULBEN/MARCHAND 
41 800 MONTOIRE - 02.54.85.08.12 

 

CONCOURS DES  

MAISONS FLEURIES 

Organisé par Bessé Initiatives 

Les bulletins restent à votre disposition 

au kiosque de Bessé Initiatives, place 

Jean Dufournier aux heures d’ouvertures. 

Dernier délai pour les inscriptions le 

lundi 20 juillet. 

Passage du jury le samedi 25 juillet. 
 

 

 

FESTIVAL D’ARTS PLASTIQUES 

Du 23 juin au 30 août 2015  

Au Château de Courtanvaux 

5 expositions successives 

Programmation  2ème quinzaine : du 7 

juin  au 19 juillet 2015 

ORANGERIE : 

Planchait Benoit : huile 

Richart Gabriel : peinture, sculpture 

Aimé Dassonval Marie : encre sur pâte 

à papier 

Tastevin Jean-Luc : sculpture sur métal 

ECURIES : 

Lubineau Michèle : huile 

Andrieu Micheline : peinture 

Lambour Nicole : pastel, huile 

Collin Sylvie : acrylique 

Mamouzébi Alphonse : modelage (bois, 

pierre, plâtre) 

SALLE DES CALECHES :  

Kantara Aline : aquarelle, pastel 

Laroche Marie-Thérèse : aquarelle, 

pastel, huile 

Labbé Michel : acrylique, huile 

Repeczky Tatiana : huile 
 

Ouvert à tous de 14h30 à 18h30, tous 

les jours sauf le lundi. GRATUIT. 

VENEZ NOMBREUX ! 

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 et 

15h à 18h 

Le Vendredi : 

10h à 12h30 et 

15h à 18h 

 

Le samedi : 

9h à 12h. 

Animations, Sports, Loisirs 

BESSE INITIATIVES 

Infos. locales, Animations 

Bessé-sur-Braye 

 

 
 Bulletin n°29 

    
Du 11 juillet au  

    17 juillet 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 

 

 

FETE NATIONALE 

 14 JUILLET 2015  
 

15h : jeux pour enfants, organisé par 

les associations de la ville, derrière la 

Pléiade,  

À partir de 15h : buvette, organisé par 

la gym volontaire 

18h : Spectacle : « Somos Cultura Viva 

d’Equateur », organisé par la Municipa-

lité et en partenariat avec le Festival de 

Montoire, salle de la Pléiade. 

21 h : Danses du Bonnet Besséen, der-

rière la Pléiade 

22h : Retraite aux Flambeaux, place de 

l’Hôtel de Ville 

22h45 : Feu d’Artifice, déviation 

23h : Bal Populaire avec l’Orchestre 

Richart Solti 

RAPPEL : le jet de pétards, fusées, piè-

ces d’artifice… dans les rues, places et 

lieux publics est interdit par arrêté muni-

cipal. 

 

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.  

Congés d’été : fermée à partir du lundi 6 

juillet jusqu’au 29 juillet. Réouverture     

jeudi 30 juillet. 

CINEMA DE PLEIN AIR 

Proposé par la mairie  

au terrain d’entrainement Foot 

Samedi 11 juillet 2015 
Titre :  « QU’EST-CE QUE L’ON A 

FAIT AU BON DIEU ? », vers 22h 

« Claude Verneuil, un notaire gaulliste, et 

sa femme Marie, sont des bourgeois ca-

tholiques de Chinon et parents de quatre 

filles... ». Pensez à prendre vos transats 

ou sièges et vos plaids ! Crêpes, galettes 

et boissons sur place. Gratuit et ouvert à 

tous. (Repli à la Pléiade en cas de mau-

vais temps).  

LE CENTRE  DE LOISIRS  

 du 06  au 31 juillet   

Pour les enfants de 4 à 15 ans 

Renseignements au 06.37.35.55.60 ou 

02.43.35.93.66, de 18h à 20h.  

Spectacle de fin au gymnase : 

Vendredi 31 juillet 2015 à 20h30,  

Gratuit  et ouvert à tous. 
 

BESSE INITIATIVES 

Vous recherchez un emploi à temps par-

tiel à compter du 1er septembre 2015. 

Nous vous proposons un poste d’Agent 

d’accueil de 14h par semaine samedi ma-

tin compris. Vous devez connaître Inter-

net et les logiciels WORD et EXCEL, 

Publisher est un plus. 

Veuillez nous adresser votre CV : BESSE 

INITIATIVES, Place Jean Dufournier, 

7 2 3 1 0  B E S S E - S U R - B R A Y E . 

02.43.63.09.77 

CINEMA DE PLEIN AIR 

Samedi 11 juillet 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaullisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chinon
http://www.google.fr/url?url=http://vence.fr/fete-nationale-du-14-juillet&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=37-LVbWrDoG1UIKkgbgJ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGPiTNLGhJwngGcwfMi5F1AMDl1zA
http://www.google.fr/url?url=http://www.pratique.fr/comment-faire-crepes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h06WVdLMIcGsU5CapPgL&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGKbnSzfXKd0HAHNUX5a_D8-hmLYQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.caussesaigoualcevennes.fr/competences/centre-de-loisirs-de-lasalle/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fJOWVZuALMivUc_CstAJ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNErRYuI1Lm46aX1LQQQV6X8C4XxHg


 

FAMILLES RURALES,  
 

Entraide  familiale et soutien 

à domicile. Afin de répondre 

aux familles et bénéficiaires : Permanence télé-

phonique au 02.43.79.20.72 assurée par Mesda-

mes AUBERT et SIONNEAU, du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h. Ces 2 personnes peu-

vent continuer à se déplacer 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 

La permanence de Bessé sera fermée du 16 

juillet au 03 septembre. Prochaine permanen-

ce le : jeudi 17 septembre. 

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 :  

Samedi 18  juillet  2015 
      

Ramassage sacs jaunes :  

Samedi 18  juillet  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 «VACANCES SCOLAIRES »  
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-12h30/14h-19h  

 Dimanche et jours fériés*  : 

                   10h-12h30/14h30-19h  

Fermés les jours fériés sauf 14 juillet et 15 

août , ouvert de 10h à 12h30/14h30 à 19h. 

Bassin extérieur  ouvert.  
 

 

 

 

MESSE   
Dimanche 12  juillet  2015 :  

À Bessé-sur-Braye, à 10h30,  

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. 
 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LE JEUDI 23 JUILLET à 20h 
 

 

GEMS –CONSEIL SANTE 

Centre de dépistage des cancers en Sarthe. 

Vous avez entre 50 et 74 ans un dépistage im-

pératif s’avère tout les 2 ans : mammographie 

pour les femmes et test de recherche de sang 

dans les selles pour les hommes et les femmes. 

Non, le cancer cela n’arrive pas qu’aux autres ! 

Informations : 02.43.50.77.77, www.gems-72.fr 

 

 

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 en mai, juin, septem-

bre et 11h, 15h, 16h et 17h en juillet, août. 

Attention : pas de visites guidées le 11,12 juillet, 

cause 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. 

 

ATELIER BLASON 

Organisé    

 par la Municipalité et le Château. 

Pour les ENFANTS (7-13 ans)   
Jeudi 16 juillet 2015 de 10h à 12h  

Salon des Armoiries de Courtanvaux  

Réservation obligatoire 02.43.35.34.43.  

Tarif  : 2 €/enfant 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail. : besse.initiatives@orange.fr 

 

BILIOTHEQUE  MUNICIPALE 
 

 

La Médiathèque, allée de la Pléiade, ouvrira aux 

lecteurs le mardi 28 juillet.  

Les horaires seront connus le 10 juillet. 
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 

 
 

 

VOYAGE  GENERATIONS MOUVEMENT  

du 11 au 16 septembre 2015 

Escapade en Alsace : 6 jours / 5nuits  

Départ de St Calais puis Bessé-sur-Braye :  6h30. 

Prix par personne de 775€  à 795€. 

Contact : 02 43 35 38 19. Il reste des places. 

 

 
 

A LOUER - Bessé-sur-Braye 

Logement de type T3, au 14 rue des écoles rez-de-

chaussée. Loyer : 330,44€ + 103€ environ de pro-

vision pour charges. Libre de suite.   

Renseignements à la mairie au 02.43.63.09.88.  

 

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 : 

 

DOSSIERS D’ACCESSIBILITE 

En raison du grand nombre de dossiers d’A-

genda d’accessibilité Programmée à dépo-

ser en mairie avant le 27 septembre 2015 et 

au temps nécessaire pour le traitement de 

chaque dossier, nous prions les commer-

çants de bien vouloir prendre rendez-vous 

ou se présenter le lundi après-midi de 14h 

à 17 heures en mairie. 
 

 

COUVERTURE MOBILE 

Afin de compléter la couverture mobile du 

territoire rural, nous sommes questionnés sur 

les zones non couvertes en ce qui concer-

nent la téléphonie et l’accès mobile internet 

3G. Si vous rencontrez des problèmes d’ac-

cès à ces services, merci de les signaler au 

secrétariat de mairie au 02.43.35.30.29 avant 

le 10 juillet. 
 

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
https://www.google.fr/url?url=https://laforetleroi.wordpress.com/histoire/le-blason-de-la-foret-le-roi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQ9QEwAmoVChMIi83a7ayWxgIVhJYsCh1bWgA-&usg=AFQjCNE5jrskzNbfhIwDKNuKZtimujQcSg
http://www.google.fr/url?url=http://www.eiffageconstruction.com/logement-social&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nJKWVe-1IoHaUtj0hoAG&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGdlhOO_8WdR7DaAAG5O9KWqI0Kpw

