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MAISON MEDICALE
27 rue Jean Jaurès
Généraliste Dr Bouchard
02.43.35.31.19
Sophrologue : 06.13.79.37.30
Cabinet infirmier : 02.43.35.55.20
Lundi au samedi prise de sang sans
R.V.de 7h à 8h et de 17h30 à 18h.
Podologue : 02.43.35.34.66
Ostéopathe : 07.68.89.46.75
R.V: mardi, mercredi, vendredi,
9h 19h, samedi midi, 9h 12h
CABINET DE KINESITHERAPIE
Tél 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11

Pharmacie : 08.25.12.03.04 pour connaitre
le nom des 3 pharmacies de garde les plus
proches de votre domicile . Officine ouverte
de 10h à 12h, sonner si ordonnance.

Dimanche 29 Juillet
Pharmacie PAVEE/JOBARD
14 grande rue
72160 TUFFE
Tél : 02.43.93.47.22

Dimanche 29 Juillet
Pharmacie BRUNEAU-VERRIER
25 Pl. Clémenceau
41800 MONTOIRE
Tél : 02.54.85.00.04

Lundi 30Juillet 2018 Matin
Pharmacie HEUDRE
14 Pl. de l’hôtel de ville
72310 BESSE-sur-BRAYE
Tél : 02.43.35.30..24

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.
Conges d’été : du dimanche 12 août au
lundi 3 septempbre inclus.
Boulangerie BOURGOUIN
19, rue Jean Jaurès, ouverte
Tous les jours sauf le mardi et le
mercredi. Réouverture le 2 Août

Animations, Sports, Loisirs
3ème quinzaine du 31 au 12
Août
Orangerie :
COUTANT Nathalie, tableaux
WILLIAMS Elisabeth, Acryl
LAUNAY Thérèse, peinture
GUILLARD François, sculpture
Ecuries :
DRAGON Simone, peinture
DRAGON Bryan, peintur
POIRIER Andréa, bijoux
AYRAULT Martine, pastel
PIXEL PERCHERON, photo
Calèches :
GEFFRAY Joêl, photo, aquarelle
BARRET Micheline, aquarelle
LAHOGUE Claire, peinture
HABERT M. Tableaux
BOURGAIT Nicole

Du 28 Juillet au
3 Août 2018

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Les services de garde :
Médecin:
Composer le 15
Service d’Urgence le 116 117
le soir de 20h à 24h, samedi de 12h
à 24h, dimanche et fériés de 8h à 24h
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CINEMA DE PLEIN AIR
Organisé par la municipalité
Samedi 11 Août à 22h au théâtre de verdure
derrière la médiathèque:
« RAID DINGUE »
Une comédie de Dany BOON avec Dany
Boon et Alice Pol.
Pensez à prendre vos transats, sièges et plaids.
Repli à la Pléiade si mauvais temps.
Ouvert à tous.
VISITE GUIDEE
Adaptée au jeune public (5-13 ans)

Mercredi 1er Août au Château de
Courtanvaux.
Suis la guide à la découverte du
château et tente de résoudre les
énigmes de Courtanvaux.
Départ à 10h 30
PLAN CANICULE 2018
depuis
la
cour
d’honneur
BESSE SUR BRAYE
Tarifs: 2€ par enfant (5-13 ans)
La commune de Bessé-sur-Braye vous fait gratuit pour le parent accompagnateur.
savoir qu’elle se tient à la disposition des
Nombre de places limitées.
personnes âgées et handicapées isolées à
Renseignement et inscription au
domicile pour leur apporter une protection 02.43.35.34.43
par des conseils ou de l’assistance. Si vous
êtes âgé de 65 ans et plus, ou de plus de 60
DEJEUNER DANSANT
ans et reconnus inaptes au travail. Si vous
Organisé par Générations Mouvement
êtes bénéficiaires de l’allocation Adulte
Handicapé, de l’allocation compensatrice Mercredi 28 novembre 2018
Tierce Personne, d’une carte d’invalidité
Déjeuner dansant avec animateur et chanteuse
ou de la reconnaissance de la qualité de
suivi d’un spectacle « Cocobamboo »
travailleur handicapé, la mairie met à votre Ambiance de l’Amérique du sud, mambo,
disposition un registre nominatif.
salsa cubaine, tango, carnaval multicolores.
Cette démarche d’inscription reste volon- Départ de Bessé/Braye 10h15, retour vers 19h
taire et facultative.
Tarif : 81 € tout compris. Il faut réserver très
N’hésitez pas à contacter le service sociale rapidement au 02.43.35.38.19. Destination à
de la Mairie au 02.43.63.09.88 en cas de
confirmer
besoin ou le standard au 02.43.35.30.29

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Taxi conventionné :
«A Bessé Taxi »
Tél : 06.23.48.30.70

Taxi :Bessé /Braye
Tél : 02-43-35-59-15
Ambulance
SARL Anille Braye
Télé : 02.43.35.01.54
Taxi :
Tél : 02.43.35.31.11

ANILLE BRAYE TENNIS
LICENCE DECOUVERTE
Vous souhaitez jouer au tennis sur les terrains extérieurs de Bessé/Braye. Voici la
licence découverte 2018. Cette licence est
faite pour ceux qui n’ont jamais été licencié à
la FFT. Elle donne accès durant 3 mois à
l’ensemble des terrains extérieurs de St Calais et Bessé/Braye ainsi qu’aux animations
organisées par le Club. Tarifs licence découverte : adulte 20 €, couple 30€/ jeune - de 18
ans 10 €
CARTE TENNIS D’ÉTÉ 2018

BESSE
INITIATIVES
Faites nous
parvenir vos
informations
AU PLUS TARD
Le vendredi soir

Cette carte est faite pour ceux qui ont été
Par courrier,
licencié à la FFT lors de la saison 2015,
02.43.63.09.77
2016, 2017, elle donne accès durant 5 mois à
ou mail.
l’ensemble des terrains extérieurs de
St Calais et de Bessé/Braye ainsi qu’aux
besse.initiatives
animations du club, elle donne la
@orange.fr
possibilité de participer à toutes les
compétitions homologuées dont le tournoi de
HEURES
St Calais et de Bessé/Braye ainsi qu’au
d’OUVERTURE
championnat de Printemps par équipe. Tarifs
du
carte d’été : adulte 45€/ couple 70€, / Jeune moins de 18ans 35€.
KIOSQUE :

JUILLET
ET AOUT

SPECTACLE DU CENTRE
DE LOISIRS
Organisé par Familles Rurales
Vendredi 3 Août à 20h au gymnase de
Courtanvaux. Spectacle gratuit et ouvert à
tous. Venez nombreux.
Il reste quelques places du lundi 30 au
vendredi 3 août au centre de cet été. A
partir de 4 ans jusqu’à 14 ans. Rens :
Mickaël BARREAU : 06.83.58.72.72

Du mardi au
vendredi:
10h à 12h30
15h à18h
samedi :
9h à 12h

CHÂTEAU de
COURTANVAUX

HORAIRES de la PISCINE
02.43.63.09.70
JUILLET ET AOUT

MEDIATHEQUE

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. Des visites des
intérieurs pour les groupes (10 personnes) peuvent
être organisées sur RDV.
Visites guidées du mardi au dimanche (sauf jour de
réception) à 15h, 16h et 17h
Rens : chateau@bessesurbraye.fr
ATTENTION
La visite guidée de 11h le 1er août
sera annulée en raison de la visite guidée adaptée au
jeune public à 10h30.
Pas de visites guidées le vendredi 3 août à partir de
16h et le samedi 4 août toute la journée. Reprise
des visites guidées traditionnelles le dimanche 5 août
2018. Merci de votre compréhension.

02.43.35.57.87
mediathèque@bessesurbraye.fr
ATTENTION
Du Mardi 7 août au samedi 18 août inclus les
horaires de la médiathèque seront
Mardi :
9h30 - 12h
Jeudi :
9h30 - 12h
Vendredi : 9h 30 - 12h
Samedi :
9h30 - 12h30

HORAIRES
d’OUVERTURE
Collecte tous les 15 jours, en ville et en
de la MAIRIE
campagne ramassage des ordures
Tél. 02.43.35.30.29
ménagères et sac jaune
Lundi au vendredi :
9h à 12h et de14h à 17h
MERCREDI 8 AOUT 2018
Samedi de 10h à 12h. Remise documents
DECHETTERIE
administratifs uniquement.
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76. Fermée les jours fériés
Horaires d’été : 3 avril au 29 septembre
Lundi :14h à 18h,
Mercredi et Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 14h à 17h30
Ouverte et accessible aux particuliers et aux
professionnels.
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.

14h30/19h
14h30/20h
14h30/19h
14h30/19h
14h30/20h
14h30/18h
15h/18h

MESSES
BESSE SUR BRAYE
Dimanche 29 Juillet 10h30
Permanences : Presbytère de
Saint-Calais,
lundi au vendredi de 15h à 17h
et le
lundi et samedi de 10h à 12h
Rens. : 02.43.35.01.90 ou
www.paroisses saintcalaisbesse.org

BESSE OPTIQUE
Votre magasin Bessé Optique sera fermé tous les lundis
durant le mois d’août.
Congés annuels du 13 au 30 Août 2018

ORDURES MENAGERES

9h30/12h30 9h30/12h30 9h30/12h30 9h30/12h30 9h30/12h30 10h/12h30 9h00/13h -

Evacuation des bassins 15 minutes avant
l’horaire de fermeture.
Fermée les jours fériés.

Adulte: Besséen 4,50€ - Hors Bessé 5,50€
moins de 18 ans gratuit
Accès aux postes informatiques gratuit
Possibilité de faire des photocopies.

Services Municipaux :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

DECOUVREZ L’APPLICATION
BESSE SUR BRAYE
Avec notre nouvelle application, découvrez votre
ville sous un nouvel angle.

GARANTIE JEUNES
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, ni scolarisés, ni en
emploi, ni en formation, avec peu ou pas de ressources .
Le dispositif « Garanties Jeunes » est pour
vous !
Il est destiné à aider les jeunes en situation de
précarité dans leur accès à l’autonomie et à
100 ANS
l’insertion professionnelle. Vous bénéficiez d’un
Jacques Lacoche, maire de Bessé-sur-Braye et
accompagnement personnalisé pendant
l’équipe municipale ont le plaisir de vous convier à 1 an, par la mission locale, avec des stages en
une cérémonie destinée à honorer :
entreprises, une allocation mensuelle et à le clef
un emploi ou une formation.
Monsieur René Malinge
Des plaquettes d’informations sont à votre
À l’occasion de son 100ème anniversaire
disposition à la mairie de Bessé-sur-Braye.
Le 1er Août à 10h , salle du conseil Municipal
Prochaines sessions ; le 17 septembre et le 12
novembre

Permanences Sociales :
ASSISTANTE SOCIALE

L’ASSURANCE MALADIE

Permanence tous les jeudis de 14h à 17h à la salle

Mme LEHOUX assistante sociale Sarthe, ac- Simone Weil à Saint-Calais.

compagne les personnes par une approche
généraliste. Elle évalue, conseille, oriente tout
public afin d’aider dans des démarches ou
projets en toute confidentialité. Permanence
sur R.V. rue des Ecoles tous les mardis de 9h
à 12h. Prendre R.V. au 02 43 63 30 35

Informations au 3646.
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 : aide à la toilette, préparation des
repas, aide à l’entretien de votre domicile, besoin
d’une garde d’enfants, de téléassistance.

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 200 189.

Caisse d’Allocations Familiales, place de
l’hôtel de Ville Saint-Calais : vendredi de
14h à 16h, rens.: 0810 257 210
Centre Local d’Information et de
Coordination CLIC Charles Garnier
9 rue des Halles 72120 St Calais
11 Place du Cardinal Dubois 72120 St Calais
02.43.35.91.16
Mme Pascale Bodinier : 02.43.35.99.58, lundi et
Du lundi au vendredi : 9h15 à 11h30 et 14h
vendredi de 9h à 13h, mardi de 14h à 16h30,
à 16h15. La coordinatrice peut vous recevoir
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30.
au bureau ou à votre domicile.
Egalement à votre disposition : Mme Buttet
PERMANENCE MISSION LOCALE
02.43.35.41.05, et Mme Breton 02.43.35.07.93

FAMILLES RURALES
Entraide familiale et soutien à domicile.
Permanence téléphonique au 02.43.79.20.72
assurée par Mesdames AUBERT et
SIONNEAU, du lundi au vendredi de 9h30 à
12h. Ces 2 personnes peuvent continuer à se
déplacer à domicile sur rendez vous en
appelant au même numéro.
SOLIDARIBUS 72
Pour toutes nouvelles demandes d’aides,
Salle Simone Veil Pl. de l’hôtel de Ville St Calais
composer ce numéro centralisé :
02.43.39.34.36

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
TEL : 02-43-63-09-77
Mail. besse.initiatives@orange.fr ou page Facebook

SAINT CALAIS

Lundi et jeudi, toute la journée, contact et
prise de RV autres jours : 02.43.71.70.33

