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Composer le 15
MAISON MEDICALE
Kinésithérapeute : 09.66.91.64.68
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 du
lundi au samedi midi.

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

Dimanche 07 août
et lundi 8 août matin
Pharmacie LEGROS
CABINET DE KINESITHERAPIE 12, Rue Emile Zola
Tél : 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 72310 BESSE-sur-BRAYE
Tél : 02.43.35.30.12

Du 06 aout au
12 aout 2016

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Les services de garde :
Médecin:

Bulletin n° 32

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.
BesséAuto :02.43.35.37.21.
Boulangerie BESNARD 22, rue E. Zola,
Congés d’été : fermée du 7 au 29 aout
inclus, réouverture mardi 30 août.
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
CINEMA de PLEIN AIR
Organisé par la Municipalité
Théâtre de verdure,
derrière la médiathèque
Samedi 20 août 2016
« LA FAMILLE BELIER »
Gratuit, pensez à prendre vos transats,
sièges et plaids !
Repli à la Pléiade si mauvais temps.
CINEMA
Organisé par la maison pour tous
Mercredi 7 août 20h30 à la Salle de la
Pléiade. Tarif : 4,50€ adulte, 2€ enfant.
CONCOUR DE PETANQUE
Boulodrome de Courtanvaux
Vendredi 26 .août 19h30
Organisé par le football. Ouvert
à tous
VISITE GUIDEE du CHÂTEAU
ADAPTEE au JEUNE PUBLIC
Mercredi 10 août Carnet de découverte
fourni et récompense pour les « chercheurs
de trésors ». RDV dans la cour d’honneur.
Visite de 10h à 12h. Réservation obligatoire 02 43 35 34 43

Du 5 juillet au 28 août
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Communs du Château
Accès libre.
Programmation 3ème quinzaine :
Du 2 août au 14 août
ORANGERIE :
Barret Micheline : Aquarelle,
Prévaut Paulette : Huile, Pastelle,
Chauveau Catherine : Huile, Pastelle,
ECURIES :
Laval Dragon Simone :Huile, dessin,
aquarelle,
Vargiolu Piazza Mirella : Acrylique,
pastelle,
Collin Sylvie : Acrylique,
Pinto Da Silva Nathalie : Modelage en
porcelaine froide,
CALECHES :
Carreau Jacky : Huile,
Lacoche Anne-Marie : Huile,
Damart Gérard : Tourneur sur bois,
Chicot M-Francoise & Figwer Michelle : Dentelle sur parchemin,
Programmation 4ème quinzaine :
Du 16 août au 28 août
ORANGERIE :
Gendron Brigitte : Sculpteur bois,
Krashenko Olga : Photographie,
Beauwart Anne : Huile,

ECURIES :
Motteron Laurent : Gravure sur cuivre,
Perron Jacqueline et Dominique : Huile,
Anne-Lise Lefèvre.
CALECHES :
Fonteix Hélène: Sculpteur Grès,
Maret Ghislaine : Technique mixte,
Berthelot Alain : Huile,
Garcia Martine : Acrylique, photos,

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

ANILLE BRAYE TENNIS
STAGE DE TENNIS
Par courrier,
Du 22 au 31 août
02.43.63.09.77
Stages d’initiation, perfectionnement et
ou mail.
compétition, ouvert aux licenciés et non
besse.initiatives
licenciés ( enfants et adultes )
@orange.fr
Cours organisés le lundi et mardi à Bessé
Stages Initiation / Découverte de 10h à 12h
Stages Perfectionnement de 14h à 16h
HEURES
Stages Compétition de 16h à 18h
D’OUVERTURE
Tarifs Cours Collectifs :
DU
48€/ semaine, 8€ / heure
KIOSQUE :
Possibilité de cours particulier :
20€ / heure pour un licencié
JUILLET/AOUT
35€ / heure pour un non-licencié
Renseignements ou inscriptions :
Du mardi au
J. Charles RIOTON 06.74.63.94.70
vendredi :
anillebrayetennis@gmail.com
ANIMATIONS CAMPING
Tous les jeudis et dimanches
soirs en juillet et août
Moules-Frites chaque Vendredi
soir à 19h30 - 10€/pers.

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

MEDIATHEQUE

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43

DU MARDI 2 AOUT AU
SAMEDI 13 AOUT 2016 INCLUS

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 R.V.
Tarifs : 4€ adultes et 1,50€ enfants.
BALADE CONTEE :
« Sur les pas de Marie Bibesco »
Parc du château
12 août à 20h30 départ de la poterne du château. 5€ pour les adultes & 2€ pour les enfants.
Plus d’infos au 02.43.35.34.43

HORAIRES de la PISCINE
02.43.63.09.70
JUILLET et AOUT

La médiathèque sera ouverte le matin seulement
Mardi : 9h30-12h - Jeudi : 9h30-12h
Vendredi : 9h30-12h - Samedi : 9h30-12h30
Fermée les jours fériés.
Rens. : 02.43.35.57.87
Adulte 4,10€ Besséen et 5€ hors Bessé,
moins de 18 ans gratuit
ANIMATION GRATUITE
Du Vendredi 15 juillet au mercredi 31 août , aux
horaires d’ouverture. La médiathèque de Bessé sur
Braye met à disposition des puzzles (adultes, adolescents et enfants)
Voilà un moment de détente et de convivialité !

JOURNEES du PATRIMOINE
17 et 18 septembre Visites guidées gratuites
tout au long du W.E, départ Cour d’honneur.
Samedi : 10h-11h-14h30-15h30-16h30,
Dimanche: 10h-11h-14h30-15h-15h30-16h16h30-17h.

Lundi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Mardi : 9h30-12h30 / 14h30-20h
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 / 14h30-18h
Evacuation des bassins 15 minutes avant
l’horaire de fermeture
Structure gonflable du 4 juillet au 31 août

MESSE
Dimanche 7 août à 10h30
à Saint-Calais.
Permanences : Presbytère de Saint-Calais, du
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

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
En ville et en campagne ramassage des ordures ménagères et sac
jaune le même jour.
Prochaines collectes: Mercredis
10 août et 24 août
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.

de la MAIRIE

Au cours de la journée, les personnes accueillies
participeront à des activités thérapeutiques
adaptées, elles rencontreront aussi d’autres
lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h
personnes ce qui leur permettra de maintenir le
Samedi de 10h à 12h.
lien social.
Remise documents administratifs uniquement.
Cet accueil de jour a pour objectif de stimuler
Fermée les jours fériés.
les capacités cognitives et physiques des
personnes âgées.
A LOUER
Par ailleurs, l’aidant familial peut s’autoriser
Logement de type T3 au 14 rue des Ecoles,
sans culpabiliser une journée de répit et profiter
rez de chaussée à Bessé-sur-Braye. libre de suite
de liberté ( repos, loisirs, sortie…) pendant que
Loyer : 330,44€ + 103€ provision pour charges
son proche est accompagné par les
Pour tout renseignement, contacter la mairie professionnels soignants de l’accueil de jour.
de Bessé au : 02.43.63.09.88, service logement
Tarifs, renseignements et inscriptions
au 02.43.35.30.37
Tél. 02.43.35.30.29

Permanences Sociales :
ASSISTANTE SOCIALE
L’ASSURANCE MALADIE
Mme LEHOUX assistante sociale Sarthe,
accompagne les personnes par une approche Permanence tous les jeudis de 14h à
généraliste. Elle évalue, conseille, oriente tout 18h à la salle Simone Weil à Saintpublic afin d’aider dans des démarches ou Calais. Informations au 3646
projets en toute confidentialité. Permanence
sur R.V. rue des Ecoles tous les mardis de 9 à
12h. Prendre R.V. au 02 43 63 30 35
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.
Pour toutes nouvelles demandes d’aides, composer ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36
PERMANENCE MISSION LOCALE
SAINT CALAIS
Lundi et jeudi, toute la journée, contact et
prise de RV autres jours : 02.43.71.70.33

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

HORAIRES
d’OUVERTURE

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 - 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 :

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

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

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. Congés d’été : fermée du 7 au 29
Par ailleurs, l’aidant familial peut s’autoriser sans aout inclus
culpabiliser une journée de répit et profiter de liberté
( repos,
sirs, sortie…) pendant que son proche est accompapar les
professionnels soignants de l’accueil de jour.
Tarifs, renseignements et inscriptions
au 02.43.35.30.37
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,
Meurs pas idiot, fais du judo !
L’UNESCO a déclaré que le Judo était le meilleur
pour former les jeunes dès 4 ans. L’Anille Braye
propose des cours de judo et de taïso (renforcement
musculaire) pour tous âges (cf photo !), tous niveaux, à Bessé et St-Calais.
Nouveauté 2016 : leNe-Waza (enfants+adultes), du
judo au sol, sans les chutes !
Horaires :
* Mercredi à Bessé: 4-6 ans (17h-17h45), 6-9 ans
(17h45-18h45), Ne Waza (18h45-20h), Taïso (20h21h)
* Vendredi à St-Calais : 4-6 ans (17h15-18h), 6-9 ans (18h-19h), 9ans (18h45-20h), +12 ans (20h15-21h30)
Reprise des cours : 14/09

sport
Judo
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Infos : P. Roux 06 83 02 48 58, www.anillebrayejudo.fr
Boulangerie BESNARD 22, rue E. Zola, ouverte tous les jours sauf le
et le dimanche après-midi.

lundi

loigné

