JOURNEES
DU PATRIMOINE
20 ET 21 SEPTEMBRE 2014
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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
Pharmacie : En appelant le
08.25.12.03.04, vous connaitrez le
nom des 3 pharmacies de garde les
plus proches de votre domicile.

Dimanche 21 septembre 2014
Pharmacie DE L’ANILLE
8 Place de l’Hôtel de Ville
72 120 SAINT-CALAIS
Tél: 02.43.35.02.22

Lundi 22 septembre -matin
Pharmacie LEGROS
12 Rue Emile Zola
72 310 BESSE-SUR-BRAYE
Tél : 02.43.35.30.12

Officine ouverte de 10h à 12h
Sonner si ordonnance.

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 Nyberg (Peugeot) 02.43.35.30.42
Lundi après-midi.
Bessé Auto 02.43.35.37.21.
Tous fermés les jours fériés.

Bulletin n° 39
Du 20 septembre au
26 septembre 2014

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15
SARL Anille Braye
Ambulance :
Tél : 02-43-35-01-54

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

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

BESSE OPTIQUE :
Ouvert du lundi au samedi.

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

Animations, Sports, Loisirs, infos
CINE AMBUL - Salle de la pléiade
Organisé par la Maison pour Tous
Prochaine séance le 1er octobre.
Tarif s : Adultes : 4€, moins de 12 ans : 2€
REPAS DANSANT
Organisé par le Centre de Loisirs
Samedi 11 octobre 2014
Salle de la Pléiade, à partir de 19h30
Animée par un DJ,
Menu : Punch offert
Colombo de Porc, salade,
fromage, dessert, café
Tarifs : adultes : 20€, Enfants
de –12ans : 8€ (blanc de poulet)
INSCRIPTIONS jusqu’au 20
septembre
Renseignements de 18h à 20h aux :

LOTO DU TENNIS
Organisé par le Tennis Club
Dimanche 28 septembre 2014 à 14h
Lots :
Bon d’achat 400€
Ordinateur portable
Téléviseur LED
Lave-linge
Bon d’achat 150€
et de nombreux autres lots

Tarifs : 1 carton : 3€
3 cartons : 8€
7 cartons : 15€
12 cartons : 20€
1 plaque : 12€
Loto Corse :
Tablette Tactile
Partie homme (VTT)
Partie femme (VTT)
06.37.35.55.60/02.43.35.93.66/06.43.42.47.36
Partie enfants.
Brochures et fiches d’inscriptions disponi- Loto Plus :
bles au kiosque.
Panier garni
Sèche Linge
Bon d’achat : 200€
MAISON POUR TOUS
Buvette, pâtisseries, sandwichs sur place.
34 Rue du 11 Novembre
Informations : 02.43.35.53.51
02.43.35.39.55
Permanences :
Mercredi : 9h à 12 et 14h à 16h
LOTO DES JSP
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h
(jeunes sapeurs pompiers)
REPRISE DES ACTIVITES
Dimanche 5 octobre 2014 à 14h
Cartonnage et encadrement :
Mardi 23 septembre à 14h
Peinture sur soie :
FOIRE D’AUTOMNE
Lundi 6 octobre à 14h30
AGRICOLE, FORAINE, COMMERCIALE
Vannerie :
Samedi 27 septembre 2014
Jeudi 2 octobre à 14h
Rue Emile Zola,
Plus d’informations sur :
Attractions et manèges sur la
Mpt.besse@wanadoo.fr
Place Dufournier.

LA DIRECTION DU COURRIER
ANJOU MAINE
APPELLE A LA VIGILANCE DES
PROPIETAIRES DE
CHIENS

BESSE
INITIATIVES
Faites nous
parvenir vos
Quelques conseils simples qui
permettent de réduire les ris- informations
AU PLUS
ques d’agression :
TARD
- maintenir le portail fermé,
Le vendredi soir
- s’assurer que la boîte aux lettres et la
sonnette sont hors de la portée du chien et
Courrier,
accessibles pour le facteur,
Fax
- attacher ou isoler le chien lors de la
02.43.63.09.77
présence du facteur dans le quartier,
- lorsque le facteur sonne à la porte, plaou mail.
cez le chien dans une pièce à part avant besse.initiatives
d’aller ouvrir,
@orange.fr
- si le chien se met à courir pour attaquer
le facteur, surtout ne courez pas derrière
HEURES
l’animal.
D’OUVERTURE
- restez plutôt à distance et rappelez ferKiosque :
mement le chien.
En France un foyer sur quatre abrite au
moins un chien et les morsures représentent une des causes les plus importantes
d’accident pour les facteurs.
Pour rappel, les propriétaires de
chiens sont pénalement responsables des dommages causés.

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
Le château édifié aux XV et XVIème siècle est de
style renaissance. C’est 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 rendez-vous.

INITIATION AU GEOCACHING

(chasse au trésor des temps modernes).
Départ de la poterne samedi et dimanche
à 15h. Prévoir de bonnes chaussures et un Smartphone ! 02.43.35.34.43 ou
château.bessesurbraye@wanadoo.fr
GRANDE VENTE DE LIVRES
(documents retirés des collections,
réservée aux particuliers)
BD, Romans, livres de jeunesse, documentaires science-fiction, policier...

Horaires : 9h à 19h, accès libre au parc,
Visites guidées des intérieurs à 11h, 15h, 16h,
17h et 18h.
Tarifs : adultes : 4€ - Enfants –de 15 ans : 2€

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h à l’Orangerie du
Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre 2014
Château. Tout à 1€ ou moins.
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
De 10 h à 12h et de 14h à 18h.
Ce thème ouvre résolument le champ du patri- Renseignements au : 02.43.35.57.87
moine en direction de l’écologie, des espaces et
sites naturels et de la biodiversité. Une occasion
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
de mobiliser le réseau des zones humides pour
82 rue Jean Jaurès - 02.43.35.57.87
cet évènement ! »
Heures d’ouvertures :
Visites guidées et animations gratuites pour Mardi 16h30 à 18h30,
ces journées :
Mercredi 14h à 18h,
Samedi : 10h-11h-14h-15h-16h et 17h
Samedi 10h à 12h (sauf jours fériés)
Dimanche: 10h-11h-14h-14h30-15hTarifs : Adultes 4.00€, Enfants 2.00€.
15h30-16h-16h30-17h-17h30
Impression copie : 0. 20€

HORAIRES de la piscine
Périodes scolaires
02.43.63.09.70
Lundi :
10h –12h / 14h à 19h
Mardi :
17h-21h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi :
17h-19h
Vendredi : 15h30-20h
Samedi : 10h à 12h / 15h-18h
Dimanche : 9h-13h
Jours fériés : 9h-13h

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

Rendez-vous pour le départ de la visite dans la
Cour d’honneur du Château.

MESSE :

Dimanche 21 septembre
2014, à Saint-Calais, à
10h30
Rentrée du catéchisme
Permanences au Presbytère de Saint-Calais,
du lundi au vendredi de 10h à 12h -15h à
17h30. Renseignement au 02.43.35.01.90 ou
www.paroisses-saintcalaisbesse.org

Horaires d’ouverture
de la mairie
Tél. 02.43.35.30.29

ACCUEIL DE JOUR
pour PERSONNES ALZHEIMER
ou
Lundi au vendredi :
MALADIES APPARENTEES
Ordures ménagères :
Jours d’ouverture :
En ville et en campagne ramassage des ordures 9h à 12h et de 14h à 17h,
9h à 16h30 le mardi Centre Hospitalier de St
ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après Samedi de 10h à 12h :
Remise documents administratifs uniquement. Calais. Les jeudis et vendredis si les demandes
19h30).
Fermée les jours fériés.
sont suffisantes,
Prochains ramassages ordures ménagères :
Renseignements au 02.43.63.64.76 (hôpital)
Vendredi 26 septembre -Vendredi 3 octobre
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
9h à 16h30 le mercredi sur l’EPHAD Louis
Ramassages sacs jaunes :
Pasteur de Bessé-sur-Braye et le lundi si la
Appel au bénévolat :
Vendredi 26 septembre -Vendredi 10 octobre
demande est suffisante.
Vous avez une passion à faire partager, vous
Rens. : 02.43.35.30.37 (Ephad de Bessé). Cet
Déchetterie
avez envie de vous investir auprès des enaccueil est réservé aux personnes âgées de 60
Horaire d’Eté : 1er avril au 31 octobre
fants de Bessé, Renseignements auprès de la
ans et plus, souffrant de cette maladie ou d’une
Lundi : 14h à 18h, Samedi : 14h à 17h 30.
mairie : 02.43.35.30.29
maladie semblable à celle d’Alzheimer.
Mercredi et Vendredi : 9h à 12h
Cet accueil a pour objectif de :
Si
vous
possédez
des
chutes
de
tissu,
des
boutons
Rue du Val de Braye / Tél. 02.43.35.60.76
- permettre aux malades de bénéficier d’activiouverte et accessible aux particuliers ainsi qu’ aux et/ou de la laine.
tés adaptées,
Merci de les déposer en mairie.
professionnels.
- permettre aux aidant familiaux de pouvoir
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.
Nous recherchons également des jeux
confier leur proche en toute sécurité pendant un
Fermée le mardi, le jeudi et jours fériés.
d’échecs complets.
ou plusieurs jours.

Services Municipaux :

Permanences SOCIALES :
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.

ADMR : la 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 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 Saint Calais 02.43.35.99.58 (Mme Pascale Bodinier)
Lundi et vendredi de 9h /13h - Mardi 14h /16h30
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30.

Familles rurales, entraide familiale et soutien à domicile. Permanence tous les 15 jours
(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
Egalement à votre disposition : Mme Buttet
17h sans interruption) et le samedi de 9h à 12h.
En cas d’urgence, appeler la fédération au 02.43.35.41.05 /Mme Grignon-Chauveau :
02.43.35.04.36 / Mme Breton : 02.43.35.07.93
02.43.39.75.00.
Sécurité sociale: Permanence 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 10h à 12h. Informations au 3646.
IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier

TEL/FAX: 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, Pl. de l’hôtel
de Ville Saint-Calais : Vendredi 14 à 16h
Conseil Général : permanence de Michel
Letellier au Centre Social, rue des Ecoles à
Bessé-sur-Braye.
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 SaintCalais, 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.

