
 

Les services de garde : 

Médecin:  

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. 
 

 

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 30 avril  et lundi 1er mai 

Pharmacie DESIRE etLEROY 

10 rue de la République 

41360 SAVIGNY/

BRAYE 
Tél : 02.54.23.74.12 
 

Dimanche 30 avril et 

Lundi 1er mai 

Pharmacie LEMAIRE 

2 rue hôtel de ville 

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  : 

15h à 18h 

 

Le samedi :    

  9h à 12h30  

Animations, Sports, Loisirs 

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

 

 

 
 

 
 

 

Bulletin n° 18 
 

Du 29 avril au  
05 mai 2017 

 

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 

Mercredi 17 mai à 20h30 

Tarif : 4,50€ adulte, 2 € enfant 

. 

 

LOTO 1er MAI A 14h 

Organisé par l’ASE SAINTE OSMANE 

Lots:Bon d’achat 500 €, Téléviseur led 80  

Lave linge, réfrigérateur,  

bon d’achat  150 €  Robot pâtissier,  

Bon d’achat 100 €, Vélo tout chemin, 

La pyramide : caisse viande 10 kg 

Panier garni et nombreux autres lots 

Partie enfant : tablette 

Restauration buvette sur place. 

1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 8 cartons 16 € 

10 cartons + 2 gratuits 20 € 

 

 

   
TWIRLING CLUB BESSEEN 

Gymnase de Courtanvaux 

Dimanche 07 mai à 7h 30 

Championnat départementale de 

Twirling équipes et duo 

 

 
 

JOURNEE DES DEPORTES 

Hommage traditionnel aux victimes et 

Héros de la déportation 
 

Dimanche 30 Avril à 9h 30 

Rendez vous au cimetière où sera déposée 

une gerbe  au columbarium à l’issue de 

cette commémoration vous serez conviés 

 à un vin d’honneur servi à la salle du 

Conseil à la Mairie. 

 

 

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, 

du 22 Avril jusqu’au 8 mai inclus la  

boulangerie sera en congé. 
 

Boulangerie BOURGOUIN  19, rue Jean   

Jaurès, sera ouverte tous les jours jusqu’au  

8 mai inclus.  

ALERTE AUX « FAUX BITUMEURS » 

Protégez vous de leurs agissements 

frauduleux 
 

SOYEZ VIGILANTS 

Renseignez-vous sur les sociétés ou les 

personnes qui se présentent à vous et vous 

proposent des travaux à des prix  

paraissant « trop attractifs » 

Avant de signer, prenez le temps de la  

réflexion. Lisez attentivement le contrat 

et ne remettez aucun règlement. 

Au moindre doute, prévenez 
 

 IMMEDIATEMENT 

La gendarmerie en composant le 17 

 
ANILLE BRAYE  BASKET  

Gymnase de Courtanvaux 
 

Samedi 29 Avril  

Venez encourager les équipes 

de l’Anille Braye  Basket  

15 h : U13 Filles / Fresnay/Sarthe, 

16h30 :U15 Garçons / Champagné,  

18h30 : U17 Garçons 1 / La Flèche.  

 
DEFILE DU 8 MAI 

BESSE SUR BRAYE 

15h: rassemblement pl. de l’Hôtel de ville  

Départ défilé 15h 15 avec batterie fanfare. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE 

BESSE INITIATIVES 
 

Le Jeudi 11 Mai à 20h 30 
 

Au centre social - OUVERT A TOUS 

Ordre du jour : bilan moral, financier et 

projets. 
 

 

 

LOTO 1ER 

MAI 

BESSE/BRAYE 

MEDIATHEQUE 
 

Vendredi 12 mai et  vendredi 9 juin  

à 9h30 et à 10h30  

Séance de lecture (0 à 3 ans) 

Gratuit inscription obligatoire. 
 

Exposition :« Histoire de Bessé-S/Braye 

racontée par les Cartes postales... » 

Accès gratuit aux heures d’ouverture de la 

Médiathèque. 
 

Rémi Checchetto,  

un auteur en Résidence…  

Venez le rencontrer à Bessé-sur-Braye  
 

Mardi 9 mai au bar PMU, 48 rue Jean 

Jaurès de10h à 12h et à partir de 14 h 
 

Jeudi 11 mai, à 18h soirée de clôture de 

la résidence : portraits d’habitants et 

 lecture de la collection « Raconter la 

vie » par la Cie la Réciproque 
 

 

 

RENCONTRE BILLARD 

Organisé par Générations Mouvement 

 

Mardi 02 mai à 14 h à Bessé/Braye 
Centre social, rue des écoles 

 

 

Parc du Château de Courtanvaux 

SALON DES ANES 
 

Organisé par Hihan Collection 

le samedi 20 et dimanche 21 mai toute la 

journée. Accès libre 

 

https://www.google.fr/url?q=http://www.asterix.com/les-produits-derives/editions-atlas/loto.html&sa=U&ei=Kj1RU6vmNOmx0AWWi4H4DQ&ved=0CCMQ9QEwAA&usg=AFQjCNG8IKejDNQH8YxJPZ-oWKFmmeUkYQ


ASSISTANTE SOCIALE  

Mme LEHOUX assistante sociale Sarthe, 

accompagne 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 

 

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 

L’ASSURANCE MALADIE 

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

Simone Weil à Saint-Calais. 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. 

11 Place du Cardinal Dubois 72120 St Calais 

Mme Pascale Bodinier : 02.43.35.99.58, lundi et 

vendredi  de 9h à 13h, mardi de 14h à 16h30,  

jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h30. 

Egalement à votre disposition : Mme Buttet 

02.43.35.41.05,  et Mme Breton 02.43.35.07.93 

ORDURES MENAGERES  

En ville et en campagne ramassage des 

ordures ménagères et sac jaune le   mê-

me jour. 
 

Prochaine collecte: Jeudi 04 Mai   
 

Collecte tous les 15 jours mercredi semaines 

paires, sacs jaunes et bacs le même jour. 
 

 
 

DECHETTERIE  

Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.  
 

Horaires d’hiver à partir du 3 octobre : 

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. 

Merci d’arriver 15 mn avant  la fermeture. 

Services Municipaux : 

 

HORAIRES  de la PISCINE  

02.43.63.09.70  
 

 

 

 

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-18h 

Dimanche  :    9h-13h 

ATTENTION  :  Fermeture technique du  

23 au 27 mai 2017 

 
 
 

 MESSES  

 

 

Dimanche 30 Avril 2017 

 à 10h 30 à Bessé-sur-Braye  
 

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   

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. Fermée les jours fériés. 
 

Remise documents administratifs uniquement.  

 

 

VENTE DE COMPOST  

En l’état non trié 

Vendredi 05 mai et vendredi 12 mai de 8h à 12h 

et de 13h 30 à 16h 30 

Retrait aux services techniques route de Vancé 

Tarif : 15 € /m3  

CHATEAU de  

COURTANVAUX 

 

 02.43.35.34.43 
 

Une des plus importantes constructions néo- go-

thiques de France. Les jardins et le parc sont ou-

verts au public tous les jours de 9 à 19h.  

Des visites des intérieurs pour les groupes  

(10 personnes) peuvent être organisées sur R.V. 
 

BENNE A PAPIER 

Dès maintenant vous pouvez garder vos papiers. 

Une benne sera mise à votre disposition au mois 

de mai au profit des écoles de Bessé– sur-Braye 

pour leur classe de neige. 

La date vous sera confirmée très  

Prochainement. 

 

MAIRIE DE BESSE SUR BRAYE 

Organisé Salle de Judo au gymnase de 

 Besse/braye  

Samedi 13 Mai  de 15h30 à 17h30 

initiation gratuite sur les soins aux premiers se-

cours : (alerter, masser, défibriller, poser un  

Garrot). 

 

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 16h 30 à 18h 30, 

Samedi : 9h 30 à 12h 30. 

Adulte 4,20€ Besséen et 5,10€ hors Bessé, 

moins de 18 ans gratuit 

Nouveau : possibilité de faire des photocopies. 

                 
 

SOLIDARIBUS 72 

Salle Simone Veil 

Place de l’hôtel de Ville 

72120 Saint Calais 
 

Mercredi 24 Mai 

Permanence de 14 h à 16 h 15 
 

Le Solidaribus 72 sera en mesure d’apporter aux  

Personnes accueillies de Saint Calais et des  

communes voisines, les aides alimentaire,  

vestimentaire, morale, aide à la culture, distribu-

tion jouets et jeux, comme dans ses comités et 

antennes. 

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, rens.: 0810 257 210 

Centre Local d’Information et de       

Coordination CLIC Charles Garnier 

9 rue des Halles 72120 St Calais  

02.43.35.91.16 

Du lundi au vendredi : 9h15 à 11h30 et 14h 

à 16h15. La coordinatrice peut vous recevoir 

au bureau ou à votre domicile. 

Permanences Sociales : 

EHPAD LOUIS PASTEUR 

Accueil de jour pour les personnes âgées  

atteintes de maladies neuro-dégénératives 
 

Recherche un volontaire service civique pour 

une durée de 8 mois (24h / semaine). 

Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans (élargi 

à 30 ans pour les personnes en situation  

d’handicap)  

2 postes sont à pourvoir pour un salaire de  

470 € / mois 

Missions  participer à : 

-l’accompagnement et à l’accueil des nou-

veaux résidents en EHPAD et de leurs familles, 

- la vie quotidienne de l’établissement avec   

les résidents,  

- l’animation de l’établissement à travers un 

projet thématique. 

Pour postuler ou pour plus d’informations  

envoyez CV et lettre de motivation à 

mr.besse@wanadoo.fr 

02.43.35.30.37 

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.admr.org/

