18 juillet
MANIFESTATION
DEFENSE DE LA
POSTE

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.

Dimanche 20 juillet 2014
Pharmacie CLAUDEL-YEU
11 Rue Rivière
72 320 VIBRAYE
02.43.60.18.40
Pharmacie BRUNEAU/VERRIER
41 800 MONTOIRE-SUR-LOIR
02.54.85.00.04

Pharmacie : En appelant le
08.25.12.03.04, vous connaitrez le Lundi 21 juillet 2014-le matin
nom des 3 pharmacies de garde les Pharmacie LEGROS
12 Rue Emile Zola
plus proches de votre domicile.
72 310 BESSE-SUR-BRAYE
Officine ouverte de 10h à 12h
02.43.35.30.12
Sonner si ordonnance.

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.

Gendarmerie : 17
Samu : 15
SARL Anille Braye
Ambulance :
Tél : 02-43-35-01-54
Taxi :
Tél : 02.43.35.31.11

Boulangerie BOURGOUIN
19 rue Jean Jaurès, ouverte tous les jours sauf
le mercredi et le dimanche après-midi

Tél : 02-43-35-59-15

CONGES : A PARTIR DU JEUDI 10
JUILLET. Réouverture le jeudi 31 juillet.

CONCOURS DE PETANQUE AMICAL
Organisé par le Centre de Loisirs,
Vendredi 18 juillet 2014, à 20h (3 parties)
Au Boulodrome de Courtanvaux
Tarifs : 3€/per. Doublette adulte
1€/pers. Doublette enfant
1 lot par participant.
Inscriptions, buvette et restauration sur place.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Organisé par Bessé Initiatives,
Les bulletins sont à votre disposition
25ème RALLYE
au kiosque de Bessé Initiatives, aux
AUTOMOBILE
heures
d’ouvertures.
REGIONAL
Attention : date limite des inscriptions,
Organisé par l’Ecurie du Val de Braye,
Le 19 juillet 2014.
Dimanche 3 août 2014, épreuves à Vancé
Le jury passera le samedi 26 juillet à partir de
Contrôles administratifs et techniques :
Samedi 2 août, parking de la Pléiade, place 8h 30.
Jean Dufournier.
SOIREE GUINGUETTE
Organisé par le camping municipal,
PROCHAIN CINEMA DE PLEIN AIR
Samedi 19 Juillet à 20h30,
Le vendredi 15 août, vers 22h,
Animé par Benny Carel, chanteurDans le parc du château
musicien à l’accordéon et au synthétiseur.
« THE ARTIST »
Film français, muet et en noir et
JOURNEE COUNTRY
blanc, écrit et réalisé par Michel
Organisé par le Camping Municipal,
Hazanavicius.
Mercredi 23 juillet
Possibilité de pique-niquer dans le parc
15h : Animations et jeux pour tous
à partir de 20 h ,
(initiation à la danse country, soirée dansante,
Buvette avec crêperie ambulante
balade en poneys, châteaux gonflables, gratuit
(galette et crêpe) sur place.
19h : Barbecue « spectacle »,
En cas de mauvais temps, repli possible
Tarifs : + de 12 ans : 12€ et de 5 à 12 ans : 6€
à la Salle de la Pléiade.
Renseignements au 02.43.35.31.13/
Ouvert à tous. GRATUIT

06.37.82.66.78
Ouvert à tous.

Pompiers : 18

Boulangerie BESNARD
22, rue E. Zola, ouverte tous les jours
sauf le lundi et le dimanche après-midi

Animations, Sports, Loisirs, infos
SPECTACLE DU CENTRE DE LOISIRS
Vendredi Ier août 2014, à partir de 20h
Salle de la Pléiade,
Venez découvrir le spectacle préparé par les
enfants et toute l’équipe d’animation durant ces
4 semaines :
Le spectacle est : « Bienvenue dans l’arène » ,
sur le thème de « L’an Pire Besséen »
Entracte et buvette.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Taxi : Bessé s/Braye
Taxi conventionné :
«A Bessé Taxi »
Tél : 06.23.48.30.70

EXPOSITION FESTIVAL
D’ARTS PLASTIQUES,
Château de Courtanvaux, du 24 juin au
31 août
Du mardi au dimanche de 14h30 à 19h,
tous les jours, sauf le lundi.
BESSE
Renouvellement des exposants tous les 15
jours. Entrée libre.
INITIATIVES
3ème quinzaine : 22 juillet au 3 août
Faites nous
Orangerie :
parvenir vos
Emonnet Laurence : photographie
informations
Andrieu Micheline : huile
AU PLUS
Duterde Katia : aquarelle, dessin
TARD
Scarciello Giovanni : sculpteur métal
Le vendredi
Delpy Sophie : peinture, sculpture
soir
Ecuries :
Herrault Madeleine : calligraphie, enluminure
Courrier
Challet Eliane : calligraphie, enluminure
ou Fax
Mamouzébi Alphonse : sculpteur bois, 02.43.63.09.77
pierre, plâtre
ou mail.
Bruger Juliette : sculpture peinture
besse.initiatives
Petit Jacqueline : huile, acrylique, pastel
@orange.fr
Salle de Calèches :
Inaba Shigeko : acrylique, aquarelle
HEURES
Aimé Dassonval Marie : encre,
D’OUVERTURE
(graphisme), pâte à papier
Kiosque
Brunet Gisèle : huile
Reperczky Monique : huile
Lacoche Anne-Marie : huile
Mardi au
CONFERENCE DIAPORAMA,
au château de Courtanvaux,
« L’âme des villes », des or igines à
nos jours, animée par Gabriel Richard, les samedis 19 juillet,
26 juillet, 2 août, de 15h30 à 16h30.
« Calligraphie latine », anim ée par M adeleine Herrault, les Mercredis 23 et 30 à 16h.
« Démonstration de Street Art » (peintur e
à la bombe), animée par A ntoine Cailloce le
jeudi 31 juillet et le dimanche 10 août à

15h30.
Entrée libre, places limitées.

Vendredi
10h/12h30 et
15h à 18h
Samedi
9h/12h

CHÂTEAU de COURTANVAUX
02.43.35.34.43

APERO-CONCERT
« Tournée Verte »
JEUDI 7 AOUT 2014
Cour d’honneur du château,
Autour des chansons de Brassens,
Tarif : 3€ pour les adultes et gratuit pour
les - de 12 ans.

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 rendezvous.
Horaires : 9h à 19h, accès libr e au par c,
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Visites guidées des intérieurs à 11h, 15h, 16h,
82 rue Jean Jaurès 02.43.35.57.87
17h et 18h.
Heures d’ouvertures :
Attention : pour cause d’animations au château, Mardi 16h30 à 18h30, Mercredi 14h à 18h
pas de visite guidée à 11h le 24 juillet.
Samedi 10h à 12h (sauf jour s fér iés)
Tarifs : adultes : 4€ - Enfants –de 15 ans : 2€
Tarif abonnement ou réabonnement :
Adultes 4.00€ - Enfants 2.00€
CONTES ET LEGENDES
Accès INTERNET gratuit.
25 et 26 juillet 2014 à 20h30
Impression copie : 0. 20€
Cour d’honneur du château
Venez découvrir à la tombée de la nuit, les proCREATION DE NOUVEAUX ATELIERS
priétaires en costume vous content l’histoire des
La Maison Pour Tous ouvre 2 nouveaux
lieux…
ateliers à la rentrée septembre 2014 :
Tarifs : 2€ adultes et 1€ pour les –de 15 ans.
Jeux d’échecs : tous les lundis de 18h45 à 20h
Réservation obligatoire : 02.43.35.34.43
Scrabble: le vendr edi tous les 15 jour s, à par tir
CRÉER son BLASON, Salon des A rmoiries de 14h30 (durée 1h30 à 2h)
pour les enfants (7 à 13 ans). Tarif : 2€
Réouverture de l’atelier Patchwork le 10/09 :
Jeudi 24 juillet, de 10h à 12h
1 mercredi tous les 15 jours de 10h à 17h.
Réservation
obligatoire
:
Si vous êtes intéressés, contacter la MPT au
02.43.35.34.43
02.43.35.39.55 ou par mail : pt.besse@wanadoo.fr

Services Municipaux :
Ordures ménagères :
En ville et en campagne ramassage des ordures
ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après
19h30).
Prochains ramassages ordures ménagères :
vendredi 25 juillet - vendredi 1er août
Ramassages sacs jaunes :
vendredi 1er août – samedi 16 août
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.

MESSE

Dimanche 20 juilet à Saint-Calais, à 10h30,
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

OUVERTURE D’UN ACCUEIL DE JOUR
pour PERSONNES ALZHEIMER ou
MALADIES APPARENTEES
Jours d’ouverture :
9h à 16h30 le mardi Centre Hospitalier de SaintLundi au vendredi :
Calais. Les jeudis et vendredis si les demandes
9h à 12h et de 14h à 17h,
sont suffisantes,
Samedi de 10h à 12h :
Renseignements au 02.43.63.64.76 (hôpital)
Remise documents administratifs uniquement. 9h à 16h30 le mercredi sur l’EPHAD Louis
Fermée les jours fériés.
Pasteur de Bessé-sur-Braye et le lundi si la
demande est suffisante.
APPEL A MANIFESTATION
Rens. : 02.43.35.30.37 (Ephad de Bessé). Cet
Vendredi 18 juillet,
accueil est réservé aux personnes âgées de 60 ans
à partir de 11h30, départ de la mairie
et plus, souffrant de cette maladie ou d’une malaLe bureau de poste sera ouvert du lundi
die semblable à celle d’Alzheimer.
Cet accueil a pour objectif de :
au samedi de 8h30 à 12h30.
- permettre aux malades de bénéficier d’activités
A partir du 3 novembre, fermeture prévue
adaptées,
du bureau les après-midi de 14h à 16h.
- permettre aux aidant familiaux de pouvoir conLa municipalité invite la population à venir
fier leur proche en toute sécurité pendant un ou
manifester.
plusieurs jours.

28 AOUT.
Reprise le jeudi 4 septembre.

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.
Congés : du 7 au 31 août. Reprise le 01/09.

ADMR : la référence du service à la personne

Familles rurales, entraide

Saint Calais - 02.43.35.99.58
(Mme Pascale Bodinier)

familiale et soutien
à domicile. Per manence tous les 15 jour s
(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.

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
21/07, 28,/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09 et
Séances les samedis de 9h à 10h le : 19/07, 26/07,
02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08.

Horaires d’ouverture
de la mairie
Tél. 02.43.35.30.29

Permanences SOCIALES :
Assistante sociale: Mme LEHOUX

HORAIRES de la piscine
Vacances scolaires
A partir du lundi 30 juin :
Lundi de 9h30 à 12h 30 / 14h30 à 19h
Mardi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 20h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 19h
Jeudi de 9h30 à 12h30 / 14h30 à 19h
Vendredi de 9h30 à 12h30/14h30 à 20h
Samedi de 10h à 12h30 / 14h30 à 19h
Dimanche de 10h à 12h30 / 14h30 à19h
14 juillet—15 août : 10h à 12h30 / 14h30 à 19h
Renseignements au : 02.43.63.09.70

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, aide à l’entretien de votre domicile, besoin d’une garde d’enfants, la
téléassistance - 11 place du Cardinal Dubois 72120
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

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, Pl. de l’hôtel de Ville Saint-Calais : Vendredi 14 à 16h
Conseil Général : pr ochaine per manence de
Michel Letellier au Centre Social, rue des
Ecoles à Bessé-sur-Braye, le samedi 6 septembre de 10h à 10h30.

Le CLIC Char les Gar nier est un ser vice 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 SaintBIEN A LA MAISON
Calais, du lundi au vendredi de 9 à 12h et de
Prestations en faveur du maintien à domicile.
Permanences au Centre Social suspendues du- 13h30 à 17h.
Rendez-vous avec la coordinatrice du réseau à
Sécurité sociale: Per manence 1er et 3ème
jeudis de chaque mois de 10h à 12h. Informa- IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier l’agence ou à domicile. Renseignements au
02.43.35.91.16 / 06.77.62.77.87.
tions au 3646. LA PERMANENCE NE
TEL/FAX: 02-43-63-09-77
SERA PAS ASSUREE DU 3 JUILLET AU

Mail. : besse.initiatives@orange.fr

