
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 et  

de 17h30 à 18h. 
 

Pharmacie : 

E n  a p p e l a n t  l e 

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 4 janvier 2015 

Pharmacie de L’ANILLE 

8 place de l’Hôtel de Ville 

72 120 SAINT-CALAIS 

Tél : 02.43.35.02.22 
 

Dimanche 4 janvier 2015 

Pharmacie VUITTENEZ 

42 place du marché 

41 170 MONDOUBLEAU 

Tél : 02.54.80.90.43 
 

Lundi  5 janvier 2015 - le matin : 

Pharmacie HEUDRE 

14 place de l’Hôtel de Ville 

72 310 BESSE/BRAYE  

Tél : 02.43.35.30.24 
 

    

  

 

 

 

 

 

ANILLE BRAYE FOOTBALL  

Stade de Courtanvaux, 

Samedi 10 janvier 2015 :  

U13 : 9h30 et 13h30 : Fustal/Bessé. 

Samedi 17 janvier 2015 : 

U15 : 9h30 : Fustal/Bessé 

Véterans : 9h : Yvré-le-Polin/Bessé. 

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 
 Du 3 janvier 2015 au  

9 janvier 2015     
  

Bulletin n° 02 

 

NUMEROS  

D’URGENCE 

Composer  le : 

 

Pompiers : 18 
 

 

Gendarmerie : 17 
  

Samu :  15 
 

SARL Anille Braye 

Ambulance :  
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 

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 Blutier  :  02.43.35.30.42 

Lundi après-midi.  

Bessé Auto : 02.43.35.37.21. 

Tous  fermés les jours fériés. 
 

 

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 

jusqu’au 6 janvier  ainsi que les diman-

ches 4/11/18 janvier toute la journée. 
 

CINE AMBUL,  Salle de la  Pléiade, 

Organisé par la Maison pour Tous 

Prochaine séance le :  14 janvier 2015.  

Le titre vous sera communiqué rapidement. 

Tarifs : adultes : 4€, -12 ans : 2€ 

 

 

SUPER LOTO, organisé par  

l’Anille Braye Tennis de Table 

Dimanche 4 janvier 2015 à 14h,   

Salle de la Pléiade 

Lots à gagner : Bon d’achat de 400€, ordi-

nateur portable, téléviseur LED, lave-

linge, clic-clac et nombreux autres lots…  

Partie femme, homme. 

Parties enfants (caméra sportive) 

Loto Corse : tablette tactile 

Loto plus : panier garni, bon d’achat de 

150€, lave-vaisselle. 

Tarifs : 1 carton : 3€, 3 cartons : 8€, 7 

cartons : 15€, 12 cartons : 20€, 1 plaque : 

12€. Buvette, pâtisseries, sandwichs.  
 

 

 

 

SUPER LOTO, organisé par  

Le SIVOS (écoles), 

 salle de la Pléiade 

Dimanche 11 janvier 2015 à 14h, 

Lots à gagner : Bon d’achat de 500€, ordi-

nateur portable, téléviseur LED 102, lave-

linge, lave-vaisselle et nombreux autres 

lots… Partie femme, homme. 

Parties enfants (tablette tactile) 

Loto Corse : appareil photo numérique 

Loto plus : panier garni, clic-clac bon d’a-

chat de 200€. 

Tarifs : 1 carton : 3€, 3 cartons : 8€, 7 

cartons : 15€, 12 cartons : 20€, 1 plaque : 

12€. Buvette, pâtisseries, sandwichs. 

 

ASSEMBLEES GENERALES  

- GENERATIONS MOUVEMENTS :  

Jeudi 8 janvier : à 14h à la Pléiade 
 

- COMITE DE JUMELAGE : 

Vendredi 9 janvier  : à 18h30, petite 

salle de la Pléiade  
 

- AFN :  

Samedi 10 janvier : à 14 h à la Pléiade 
 

- TENNIS : 

Samedi 24 janvier : à 14h au gymnase 
 

- AMICALE DES PECHEURS : 

Vendredi 30 janvier  à 20h au gymnase. 

Les cartes de pêches sont arrivées. Elles 

sont en vente au 3 rue Jean Jaurès chez 

Mme Cochelin ou www.cartedepeche.fr 

 

 

NUMEROS GAGANTS DE LA 
TOMBOLA (marché de Noël) : 
 284, 643, 414, 436, 693, 

484, 726,  289, 739, 420. 

(tickets roses). 

Les membres de 

 BESSE INITIATIVES 

vous souhaitent 

 Une belle et heureuse 

année 2015  

http://www.google.fr/url?url=http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-joie-dans-oeuvre-descartes-143938.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jVCRVP_5B8G3Ue-MgbgC&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGm5b-qNy5q9tM0BjLKGJ9zcsdYUg


 

Assistante sociale : Mme LEHOUX 
Permanence sur rendez-vous tous les lundis de 

13h30 à 16h00 –  Centre social 9 rue des éco-

les 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. 

 

 
 

FAMILLES RURALES,  

Entraide  familiale et soutien à domicile. 

Permanence tous les 15 jours (semaine paire)  

le vendredi de 10 h à 12h,  

SUR RENDEZ-VOUS  

9 rue des Ecoles, après appel au 02.43.35.16.63 

Cécile Grimault, responsable de secteur se 

déplace à domicile. 

Pour plus d’informations et en cas d’urgence, 

contacter la fédération au : 02.43.39.75.00  

 

Sécurité sociale:  

Permanences, le 1er et 3ème jeudis de chaque mois 

de 10h à 12h.  

Informations au  3646.   
 

ADMR : 

la 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 comme l’aide à la toilette, la préparation 

des repas, aide à l’entretien de votre domicile, be-

soin 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.  

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 
 

Ordures ménagères :  

En ville et en campagne ramassage des ordures 

ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après 

19h30).  
Prochains ramassages ordures ménagères : 

 Samedi  3 janvier 2015-vendredi 9 janvier 2015 
Ramassages sacs jaunes : 

Samedi 3 janvier 2015-vendredi 16 janvier 2015  
- 

 

 

DECHETTERIE - Rue du Val de Braye 

02.43.35.60.76  

Horaires d’hiver : 1er novembre au 31 mars 

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

9h à 12h, Samedi : 14h à 17h30. 

Ouverte et accessible aux particuliers ainsi qu’ aux 

professionnels.  

Merci d’arriver 15 mn avant  la fermeture.  

Fermée le mardi, le jeudi et jours fériés. 

Services Municipaux : 

HORAIRES  de la piscine  

02.43.63.09.70  

Périodes scolaires 
Lundi :         10h à 12h / 14h à 19h 

Mardi :        17h à 21h 

Mercredi :    10h à 18h 

Jeudi :          17h à 19h 

Vendredi :    15h30 à 20h 

Samedi  :      10h à 12h / 15h à 18h 

 Dimanche et jours fériés * :      9h à 13h 

* Fermés les jours fériés sauf Pâques, 8 mai, 

14 juillet et 15 août ouvert de 9h à 13h. 

 

 
MESSE  :   

 

Dimanche 4 janvier 2015 : 

À Saint-Calais, à 10h30.  

Epiphanie –messe des familles. 

Permanences : Presbytère de Saint-Calais,  

du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 

lundi et samedi de 10h à 12h.  

Renseignement au 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 :  

De 9h à 12h et de 14h à 17h,  

Le samedi de 10h à 12h : remise documents 

administratifs uniquement.  

Fermée les jours fériés. 

 

RENFORCEMENT DES MESURES  

DE VIGILANCE ET DE PROTECTION 

VIGIPIRATE 

...«Une vigilance renforcée de la part des services 

de l’Etat vis-à-vis de la population : 

- autour des bâtiments ouverts au public et des ras-

semblements marqués par une forte affluence à 

l’occasion des fêtes de fin d’année 

- dans les zones publiques des transports collectifs 

urbains et des gares ferroviaires durant les périodes 

d’affluence des vacances scolaires                   …/... 

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 prome-

nade tous les jours.  

Des visites guidées des intérieurs pour les groupes 

(à partir de 10 personnes) peuvent être organisées 

sur rendez-vous.   

Horaires : 9h à 19h, accès libre au parc. 
 

 

 

 

 

CHASSE A COURRE  

DU LAPIN 

L’équipage de Mont Joui proposera le 4 janvier 

une chasse à courre du lapin sur le domaine de 

Courtanvaux à partir de 14h. 

La possibilité de passer un après-midi en famille, 

d’en apprendre plus sur ce mode de chasse écolo-

gique et de découvrir ou re découvrir les bois de 

Courtanvaux et leurs « habitants » autrement. 

Renseignements au 06.81.91.81.70 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL/FAX: 02-43-63-09-77    

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 
 82 rue Jean Jaurès 

02.43.35.57.87 

Heures d’ouvertures : 

Mardi 16h30 à 18h30,   

Mercredi 14h à 18h,  

Samedi 10h à 12h  (sauf jours fériés) 

Tarifs : Adultes 4.00€, Enfants 2.00€.  

Impression copie  : 0. 20€,  

Accès INTERNET gratuit.  
 

 

 
 

VOYAGE  

DU BONNET BESSEEN 

DU 22 AU 28 JUIN 2015 
 

Voyage « Bordeaux et le Midi Toulousain ».  

Visite du vieux Bordeaux en petit train, le Bassin 

d’Arcachon et de la Dune du Pilat. Visite de la 

Cité de l’Espace à Toulouse et le site de l’A380, 

déjeuner croisière sur le Canal du Midi et visite de 

Carcassonne. 

Renseignements et inscriptions auprès  : 

d’Yveline Prégeant : 02.43.35.32.23 

VIGIPIRATE-suite 
…/… Des instructions ont été données en ce 

sens dès le 22/12 aux forces de l’ordre et aux 

pompiers ainsi qu’aux collectivités territoriales 

disposant d’un agent de police municipale, 

notamment. 

Ces renforcements portent sur : 

 - Une présence accrue des forces de l’ordre 

dans les lieux sensibles   

- un renforcement de la sécurité de l’accueil 

des bâtiment publics 

- des mesures spécifiques de protection à l’é-

gard des personnels en uniforme 

- des dispositifs de surveillance et de contrôle 

plus soutenus de la part des établissements 

privés. 
Pour le grand public, il s’agit de veiller au 

respect des consignes dispensées dans lieux 

publics : 

- ne pas laisser ses bagages sans surveillance 

- se soumettre aux contrôles des agents de 

surveillance  

- signaler aux agents de surveillance et aux 

forces de l’ordre tout objet abandonné ou com-

portement anormal. » 
Chaque citoyen peut contribuer par sa pro-

pre vigilance à l’efficacité du dispositif. 

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 
 

Conseil Général, prochaine permanence de 

Michel  Letellier  au Centre Social, rue des 

Ecoles à Bessé-sur-Braye, de 10h à 10h30, 

le samedi 10  janvier. 
 

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 : 

http://www.admr.org/
http://www.famillesrurales.org/index.php
http://www.google.fr/url?url=http://bordeaux.malahar.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IfqKVJe1LcS3UbuSgtAN&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNFVZoGvYf9uttATgjXPxufotZjgRg
http://www.google.fr/url?url=http://www.chateaudecourtanvaux.com/album/courtanvaux-au-fil-des-saisons/hiver.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yT6UVN_RN8Gf7gaotYGwDg&ved=0CBsQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF2pDVfPkzsIG2hHLM-ro8JrdOvHg
http://www.google.fr/url?url=http://jeunechasseurdumorbihan.skyrock.com/2983151285-Chasse-a-courre-au-lapin.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qj2UVI2kOYLW7Aa3toDoDg&ved=0CCAQ9QEwAg&usg=AFQjCNHipEU6CtBuOA55v3ZVD3lk5hb3eg

