
 

Les services de garde : 

Médecin: Composer le 15  

 

MAISON MEDICALE  

 Bessé sur Braye 

Professionnels de santé : 

Kinésithérapeute : 09.66.91.64.68                             

Cabinet infirmier :  02.43.35.55.20 

Podologue : 02.43.35.34.66 
 

CABINET DE KINESITHERAPIE  
Tél : 0243357852 / 0673891211 
 

Pharmacie : 

En appelant le 08.25.12.03.04,  vous 

connaitrez le nom des 3 pharmacies 

de garde les plus proches de votre 

domicile. Officine ouverte de 10h à 

12h, sonner si ordonnance. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 Février 2016 

Pharmacie AUGER 

1, rue du 8 Mai 

72250 PARIGNE L’EVEQUE 
Tél : 02.43.75.80.07 

 

Lundi 15 Février matin 

Pharmacie HEUDRE 

14, Place de l’Hôtel de Ville 

72310 BESSE-sur-Braye 
Tél : 02.43.35.30.24 

ATELIER D’ART FLORAL 

Grasteau Fleurs 

Emilie et Nathalie 
 

Vendredi 26 février de 18h à 19h30 

Thème «  Blanc comme neige » 

Le prix de la séance est  20€ par personne. 

Pour adultes, inscription au magasin ou   

au 02.43.35.31.42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON DE L’AGRICULTURE 

La municipalité de Saint-Calais et l’office 

de tourisme du Pays Calaisien organisent, 

Samedi 5 mars 2016, un voyage au salon 

de l’agriculture à Paris porte de Versailles. 

Toutes les personnes intéressées par cette 

journée sont invités à y participer. 

Le départ aura lieu à 6h45 Place du Mail à 

Saint-Calais et le retour au même endroit 

vers 20h. Le prix de cette journée,      

transport et entrée au salon comprise est 

fixé à 34€ par personne, le repas restant à 

votre charge. Nous vous invitons à vous 

faire inscrire en mairie de Saint-Calais 

dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

BESSE 

INITIATIVES 

 

Faites nous  

parvenir vos 

informations  

AU PLUS TARD 

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 : 

14h30 à 18h 

 

Le samedi : 

9h à 12h 

Animation, Sports, Loisirs 

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

 Bulletin n° 7 
 

Du 13 février au  
 19 février 2016 

 

NUMEROS  

D’URGENCE 

Composer  le : 

 

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 

SALLE DE LA PLEIADE 
 

CINEMA 

Organisé par la MPT 

Samedi 13 février à 16h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 24 février 2016 à 20h30 

Adulte 4€, enfant 2€ 
    

THE DANSANT 

Organisé par l’ UNC AFN 
 

Dimanche 14 février à 14h 

avec Patrick CARON 

Une pâtisserie offerte. 

 

LE BONNET BESSEEN 

organise du 29 mai au 5 juin 2016, un 

voyage « La Corse du Nord au 

Sud » (Ajaccio et le circuit du maquis, 

Sartène, Propriano, les aiguilles de      

Bavella, découverte en bateau des grottes 

marines et des falaises de Bonifacio,  

Corse en petit train, Porto et les calanques 

de Piana en bateau, Bastia en petit train, le 

Cap Corse). Pour tous renseignements, 

contacter  Mme  Yveline Prégeant au 

02.43.35.32.23 

 

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. 
 

Boulangerie BOURGOUIN 

19 rue Jean Jaurès, ouverte tous les jours 

sauf le mercredi et le jeudi.  

En congé du 3 au 18 février inclus. 

 

TENNIS DE TABLE 

ANILLE BRAYE 
 

Vendredi 12 février à partir de 19h30 

à la salle avenue de la Gare 

Tournoi handicap et double. 

Double tirage au sort, prêt de raquettes, 

Récompenses, participation 2€. 

Inscription sur place. 

Rens.: Romain BOULAY 06.89.81.37.96 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

ECURIE VAL DE BRAYE 
 

Samedi 27 février à 17h  

Dans la salle du gymnase de Courtanvaux 

  En février : 

APPRENDRE LES 
GESTES QUI    

SAUVENT 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.greluche.info/coloriage-Avions-0.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxxdbXy6vKAhUB5RoKHTjBAtsQwW4IJDAG&usg=AFQjCNHclhYKmlwP37wryed5es836naOew


FAMILLES RURALES 

Entraide  familiale et soutien à domicile. 

Permanence téléphonique au 02.43.79.20.72 

assurée par Mesdames      AUBERT et SION-

NEAU, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. 

Ces 2 personnes peuvent continuer à se dépla-

cer à domicile sur rendez vous en appelant  au 

même numéro.  

Pour toutes nouvelles demandes d’aides, com-

poser 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 
 

L’ASSURANCE MALADIE 

Permanences, le 1er et 3ème jeudis de chaque 

mois de 10h à 12h au Centre Social, 9 rue des 

Ecoles à Bessé. Informations au  3646 

Prochaine permanence le : jeudi 18 février 
 

Assistante sociale : Mme LEHOUX 
Permanence sur rendez-vous rue des 

Ecoles les 1er, 2ème et 3ème mardis 

de chaque mois de 9h à 12h. 

Pour prendre rendez-vous, contacter le 

02.43.63.30.35   Fax  02.43.63.30.44.                 

Urgence :  02.43.60.79.30  
 

Référence du service à la personne. 

Nous aidons toute personne à vivre chez elle : céli-

bataire 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 : 

02.43.35.04.36 / Mme Breton : 02.43.35.07.93 

L’ADMR est actuellement à la recherche d’une aide 

à domicile dans le secteur ( CDI 110h/mois) et de 

nombreux CDD sont à pourvoir dans le cadre des 

remplacements d’été et de vacances scolaires. 

ORDURES MENAGERES  
 

En ville et en campagne ramassage 

des ordures ménagères et sac jaune le 

même jour : Mercredi 24 Février  
 

 

ATTENTION ! Collecte tous les 15 jours 

Le MERCREDI semaines paires 

Sacs jaunes et bac vert le même jour 

MARS : mercredi 9 / mercredi 23. 
 

DECHETTERIE  

Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.  
 

Horaires d’hiver  du 05 octobre au 31 mars : 

Lundi : 14h à 17h,  Mercredi  et Vendredi: 

9h à 12h, Samedi : 14h à 17h30. 

Ouverte et accessible aux particuliers et aux 

professionnels.  

Fermée :mardi, jeudi et jours fériés.  

Services Municipaux : 

HORAIRES  de la PISCINE  

02.43.63.09.70  
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Lundi  :     10h-12h  / 14h-19h         

Mardi :       9h-12h / 14h-21h 

Mercredi : 10h-12h  / 14h-18h   

Jeudi  :      9h-12h / 14h-20h 

Vendredi:  9h-12h / 15h30-20h 

Samedi :    10h-12h / 15h-18h 

Dimanche et jours fériés: 9h-13h 
 

 

MESSE 
 

Dimanche 14 février 2016  

Messe à Bessé à 10h30 

1er dimanche de Carême  
 

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   

 

 

 
HORAIRES  d’OUVERTURE 

de la MAIRIE   
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. 

 

 

 

 
 

Logement de type « T3 »  au 14 rue des écoles 

Rez de chaussée à Bessé-sur-Braye 

Libre de suite 

Loyer : 330,44€ + 103€ de charges (chauffage) 

Pour tous renseignements, contacter la mairie de 

Bessé au 02.43.63.09.88      

CHATEAU de 

COURTANVAUX 

 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.  

Les visites guidées ont cessé, elles reprendront 

au mois de mai. 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.  

 

SOCIETE DE CHASSE 
 

Les personnes désirant assister au 

repas de chasse de Bessé-sur-

Braye le 5 mars 2016 sont priées 

de s’inscrire chez : 

Mr SALMON Christian 

13, route de la Haugaise, tél : 0243353703 ou 

Mr HETE Maurice 

15, rue André Malraux, tél : 0699425380 

Tarif : 25€ à payer à l’inscription avant le 13/02 

dernier délai. 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr 

         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 de 16h 30 à 18h 30, 

Samedi : 9h 30 à 12h 30. Fermée les jours fériés. 

Rens. : 02.43.35.57.87 ou 

bds.besse.sur.braye@wanadoo.fr 

Adulte 4,10€ Besséen et 5€ hors Bessé, 

moins de 18 ans gratuit 
 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 
 

TOURNOI FIFA 15 

Vendredi 12 février de 10h à 12h, par équipe de 2 

Sur Xbox 360, inscription obligatoire 
 

TOURNOI MARIO KART 8 

Mercredi 17 février de 10h à 12h, sur Wii U 

Inscription obligatoire 

 

PECHE A LA TRUITE 
 

Samedi 27 et dimanche 28 

février au plan d’eau de    

Courtanvaux 

 

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 

 

Permanences Sociales : 

 

APPRENDRE LES GESTES QUI  SAUVENT 

Le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble 

des acteurs du secours et en partenariat avec 

l’Education nationale et les mairies au niveau 

des locaux, organise des séances gratuites    

d’initiation de secours de 2 heures à pratiquer 

lors d’accidents de la vie quotidienne ou de 

situations exceptionnelles comme les           

évènements tragiques du 13 novembre 2015.    

Certains gestes qui sauvent seront enseignés : 

alerter les secours, masser, défibriller et  traiter 

les hémorragies. Ces sessions seront organisées 

à la salle de judo au gymnase de Bessé les   

samedis 6, 13, 20 et 27 février de 15h30 à 17h30 

( 20 à 25 personnes par    session ). 

Une attestation sera délivrée par le formateur au 

nom de la Préfète. Bien vouloir vous  inscrire à 

l’accueil de la Mairie qui transmettra le       

renseignement à la Préfecture. 

http://www.admr.org/
http://www.google.fr/url?url=http://www.tamm-kreiz.com/evenement/28548/concert-le-22-07-2012-besse-sur-braye.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=U8ajVOz0KMSM7AbwwYCYDg&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNE4RG6xrZzS2vhz38HHM7eQhpAOXA
http://www.google.fr/url?url=http://marcelriviere.free.fr/articles.php%3Flng%3Dfr%26pg%3D230&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCwQwW4wC2oVChMIzeqgjOSWxwIVilcUCh0-cgR1&usg=AFQjCNGgtDR3p_oM6_oINiy_lX3vU9USUA
http://www.google.fr/url?url=http://paroisse-leblanc-tournon.catholique.fr/servir-la-messe-dune-maniere-nouvelle/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCoQwW4wCTgoahUKEwiN8s-s5pbHAhXFwBQKHTK0Dxw&usg=AFQjCNErG-dH1X76g5EjTCMrgCry5MvHTw

