Inauguration
Médiathèque
Samedi 12 sept.
à 10h
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18 Sept 2015

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

Les services de garde :
Médecin:

Dimanche 13 septembre
Pharmacie LEMAIRE-JOSEPH
2 rue hôtel de ville
Cabinet infirmier transféré au :
72 LE GRAND LUCE
27 Rue Jean Jaurès (maison médi- Tél : 02.43.40.90.53
cale). Tél : 02.43.35.55.20
Ouverture pour les prises de sang de Pharmacie FERRIERE
7h à 8h et de 17h30 à 18h pour les 8, rue Chrétien
soins.
41 MONDOUBLEAU
Tél: 02.54.80.90.64
Pharmacie :
En appelant le 08.25.12.03.04, vous
connaitrez le nom des 3 pharmacies Lundi 14 septembre matin
de garde les plus proches de votre Pharmacie LEGROS
domicile, en Sarthe. Officine ouver- 12 rue Emile Zola
te de 10h à 12h, sonner si ordonnan- 72 BESSE SUR BRAYE
Tél : 02.43.35.30.12
ce.

Composer le 15
obligatoirement

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.

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Ambulance :
SARL Anille Braye
Tél : 02-43-35-01-54
Taxi :
Tél : 02.43.35.31.11

Boulangerie BESNARD
Taxi : Bessé /
22, rue E. Zola, ouverte tous les jours sauf le Braye
lundi et le dimanche après-midi.
Tél : 02-43-35-59-15
Boulangerie BOURGOUIN
Taxi conventionné :
19 rue Jean Jaurès, ouverte tous les jours
«A Bessé Taxi »
sauf le mercredi et le dimanche après-midi.

Animation, Sports, Loisirs
SALLE de la PLEIADE
CINEMA
Organisé par la MPT
Mercredi 30 septembre à 20h30
Adulte 4€, enfants 2€

LE ROLLER AVEC VOUS
La section propose des entrainements
Pour les enfants, à partir de 6 ans
● le lundi de 16h30 à 18h00
Au gymnase de Besse sur Braye
À partir du lundi 14 septembre
Rens. 06.21.14.68.49-06.15.75.61.53

BADMINTON
Début de saison le 7 Septembre
Portes ouvertes du 14/09 au 09/09
Horaires:
Lundi: 20h à 22h30 gymnase Kemp
à St Calais
Mardi: 17h30 à 19h30 Jeunes
(avec éducateur)
19h30 à 21h gymnase
Courchet (Bessé sur Braye)
Mercredi: 20h à 22h gymnase
Courchet (Entraînement dirigé)
Jeudi: 20h45 à 22h45 gymnase Kemp
à St Calais
20h à 22h gymnase Courchet
(Bessé sur Braye)
Samedi: 10h à 12h gymnase Kemp à
St Calais (Jeunes et débutants)

FOIRE D’AUTOMNE
Rue Emile Zola
Samedi 26 septembre
Agricole, Commerciale
et Foraine

TOURNOIS REGIONAL
Organisé par l’Anille
Braye Basket
Samedi 19 septembre à 10h
U17 garçon/filles
Au gymnase de Courtanvaux.
Accès libre

JOURNEES
EUROPEENES DU
PATRIMOINE
CHATEAU de COURTANVAUX

BESSE
INITIATIVES

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Faites nous
Le bicentenaire du retour au château
parvenir vos
de Maman Quiou » et d’Elisabeth Pierre de
informations
Montesquiou mis à l’honneur :
AU PLUS TARD
Montage et présentation d’un
bivouac 1er Empire.
Venez découvrir la vie de soldat
lors des campagnes napoléoniennes et participer tout au long du
week end aux différents ateliers :
Atelier vétérinaire,
Atelier tir,
A l’école du soldat.
Accès libre de 10 à 18h.
Suivez les traces de « M aman Quiou » et
du Comte de Montesquiou qui vous conteront leur retour à Courtanvaux suite à la
chute de l’Empire, lors des visites guidées
gratuites du château :
Samedi à 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et
dimanche à 10h, 11h et toutes les demiheures de 14h30 à 17h 30 (dernier départ à
17h).
Contact et informations au 02 43 35 34 43
wwwchateaudecourtanvaux.com

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
Le Vendredi :
15h à 18h
Le samedi :
9h à 12h30.

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43

HORAIRES de la PISCINE
02.43.63.09.70
Fermeture exceptionnelle
mercredi 30 septembre de 16 à 18h.
PERIODE SCOLAIRE
Lundi :
10h - 12h / 14h - 19h
Mardi :
17h - 21h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi :
17h - 19h
Vendredi : 15h30 - 20h
Samedi : 10h - 12h / 15h -18 h
Dimanche et jours fériés : 9h-13h.
Fermée : 1er Mai-Toussaint-Noël-1er Janvier

Une des plus importantes constructions néogothiques 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, septembre et à 11h, 15h, 16h et 17h en juillet, août.
Tarifs : 5€ adultes et 2€ enfants.
Des visites de groupes, à partir de 10 personnes, peuvent être organisées sur rendez-vous,
4€ adultes et 1,50€ enfants.
Pas de visites guidées le 12/09 cause réception.

Bassin extérieur ouvert jusqu’au 13 sept.
b

MESSE

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Dès aujourd’hui et ce jusqu’au
30 septembre 2015
(Pièce d’identité et justificatif de domicile indispensable pour toute l’inscription)
Les élections régionales auront lieu les 6 et
13 décembre 2015

INVITATION INAUGURATION
Jacques LACOCHE, Maire de Bessé-sur-Braye,
les Adjoints et le Conseil Municipal ont le plaisir
d’inviter les Besséens à l’inauguration de la Médiathèque Samedi 12 septembre à 10h.

Dimanche 13 septembre :
Messe à 10h30 à Bessé sur Braye
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 :
Horaires d’ouverture
de la mairie

ORDURES MENAGERES
En ville et en campagne ramassage
des ordures ménagères (sortir les
sacs le jeudi soir après 19h30).

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
Jeudi 17 septembre à 20h

Ramassage ordures ménagères : 18 sept. 2015
Ramassage sacs jaunes : 25 sept. 2015
DISTRIBUTION des Sacs jaunes
Place de l’Hôtel de Ville
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 et aux
professionnels. Fermée : mardi, jeudi et jours
fériés. Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.

GEMS –CONSEIL SANTE
Centre de dépistage des cancers en Sarthe.
Vous avez entre 50 et 74 ans un dépistage impératif 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

DOSSIERS D’ACCESSIBILITE
En raison du grand nombre de dossiers d’Agenda d’accessibilité Programmée à déposer en mairie avant le 27 septembre 2015 et
au temps nécessaire pour le traitement de
chaque dossier, nous prions les commerçants de bien vouloir prendre rendez-vous
ou se présenter le lundi après-midi de 14h
à 17 heures en mairie.
A LOUER - Bessé-sur-Braye
Logement de type T3, au 14 rue des écoles
rez-de-chaussée. Loyer : 330,44€ + 103€
environ de provision pour charges.
Libre de suite.
Renseignements à la mairie
au 02.43.63.09.88.

Permanences Sociales :
Entraide familiale et soutien à domicile.
Afin de répondre aux familles et bénéficiaires : 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

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, contacter 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 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
Permanences, le 1er et 3ème jeudis de chaque vendredi : 9h à 13h - Mardi 14h à 16h30. Jeudi de
mois de 10h à 12h au Centre Social, 9 rue des 9h à 13h et de 14h à 16h30.
Ecoles. Informations au 3646
Egalement à votre disposition : Mme Buttet
Prochaine permanence le : jeudi 17 septem- 02.43.35.41.05 /Mme Grignon-Chauveau :
bre.
02.43.35.04.36 / Mme Breton : 02.43.35.07.93

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
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. 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.

