REUNION PUBLIQUE de la
Municipalité
Vendredi 14 novembre à 20h
salle de la Pléiade
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Les services de garde:

Garages ouverts :
Samedi après-midi : 14h à 17h
Garage Girard : 02.43.35.12.88
Médecin: Composer le 15 Dimanche 9 novembre 2014
Pharmacie BRACQUEMOND
Lundi toute la journée.
obligatoirement
14 rue Neuve
Garage Girard : 02.43.35.12.88
72 150 COURDEMANCHE- 02.43.44.80.22 Garage Jarry : 02.43.35.30.70
Cabinet infirmier :
Garage Nyberg : 02.43.35.30.42
Lundi 10 novembre - le matin
25, rue Pasteur
Lundi après-midi.
Pharmacie HEUDRE
Tél: 02.43.35.55.20
Bessé Auto : 02.43.35.37.21.
14 Place de l’Hôtel de Ville
Prise de sang sans rendez-vous,
Tous fermés les jours fériés.
72
310
BESSE/BRAYE
02.43.35.30.24.
du lundi au samedi de 7 h à 8 h et
de 17h30 à 18h.
Mardi 11 novembre 2014
Pharmacie BROTHIER
Pharmacie : En appelant le Place petit marché
08.25.12.03.04, vous connaitrez le 72 440 BOULOIRE - 02.43.35.40.20

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

nom des 3 pharmacies de garde les Pharmacie VUITTENEZ
plus proches de votre domicile.
42 Place du marché

Boulangerie BOURGOUIN
19 rue Jean Jaurès, ouverte tous les jours sauf
le mercredi et le dimanche après-midi

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

41 170 MOUDOUBLEAU-02.54.80.90.43

Animations, Sports, Loisirs, infos
CINE AMBUL, Salle de la Pléiade,
Organisé par la Maison pour Tous
Séance le mercredi 12 novembre, à 20h30
« BON RETABLISSEMENT »
...Suite à un accident, Pierre la soixantaine, se
retrouve cloué au lit avec une jambe dans le
plâtre…
Tarif s : Adultes : 4€, moins de 12 ans : 2€

LOTO, Organisé par
le Val de Braye Autocross
Samedi 15 novembre 2014 à 20h
Salle de la Pléiade, Lots à gagner : bon
d’achat de 450€, téléviseur Led, sèchelinge, chaine hifi, bon d’achat 200€ et de
nombreux autres lots…Parties enfants.
Loto plus : tablette tactile, caméra sportive, bon d’achat de 150€
SOIREE DES TROPHEES USCB Loto Corse. Tarifs : 1 carton : 3€, 3 carOrganisé par le TENNIS Club
tons : 8€, 7 cartons : 15€, 12 cartons :
Samedi 8 novembre 2014,
20€, 1 plaque : 12€. Buvette, pâtisseries
Salle de la Pléiade, à partir de 19h30
sur place.
Tarifs : Adultes : 18€, –de12 ans : 10€
THEATRE à la pléiade
Renseignements au : 02.43.35.53.51 ou
organisé par la MPT,
02.43.35.37.16 ou 02.54.72.45.28.
« L’AMOUR SUR UN PLATEAU»
LOTO
Samedi 22 novembre 2014, à 20h30
Organisé par la Pétanque Besséenne, Tarif : 7€, -14 ans : gratuit
Dimanche 9 novembre 2014, à 14h
THE DANSANT, organisé
Salle de la Pléiade
par
Générations Mouvements
Lots à gagner : bon d’achat de 400€,
congélateur à tiroirs, nettoyeur haute pres- Dimanche 16 novembre 2014,
sion, tronçonneuse, lave-linge, bon d’achat à 14h, salle de la Pléiade, avec
de 200€ et de nombreux autres lots à ga- «les Dénicheurs » et leur ensemble
gner…Loto plus, panier garni (séche-linge, Réservations des tables au :
02.43.35.37.59 ou 02.43.35.38.19
bon d’achat de 200€). 3 parties enfants,
Entrée : 7€50, pâtisserie offerte.
Tarifs : 1 carton : 3€, 3 cartons : 8€,
7 cartons : 15€, 12 cartons : 20€, 1 plaque :
ANILLE BRAYE FOOTBALL
12€.
Stade de Courtanvaux,
Buvette, crêpes et sandwichs sur place.
Samedi 8 novembre 2014 :
U18 (2) : 15h30 Bessé/Ent. Courgains1
PALMARES DES
U11 (1) : 10h15 : Match, U7 : 14h15 :
MAISONS FLEURIES
plateau
Organisé par Bessé Intiatives Dimanche 9 novembre 2014 :
Jeudi 13 novembre 2014 à 18h30,
Equipe B : 15h : Bessé/Champagné
Salle de la Pléiade,
Vétérans : 9h : Ent. Le Gd-Lucé/Téloché
Remise des prix des maisons fleuries à Samedi 15 novembre 2014 :
partir de 18h45. Nous passerons le diapo- U11 (2) : 10h15 match
rama des maisons fleuries, maisons illumi- Dimanche 16 novembre 2014 :
nées et vitrines décorées à partir de 19h30. Equipe A : 15h : Coupe District : Cherré,
Equipe C : 15h, Chal. District Ruaudin 3.

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

ANILLE BRAYE BASKET
Gymnase de Courtanvaux
Samedi 15 novembre 2014 :
U11 Garçons-Poule E :
15h30 : Bessé2/Château-du-Loir
U13 Garçons-D3 poule A :
13h45 : Bessé/La Chartre
U13 Filles1-D2 poule A :
15h15 Bessé/Roézé-sur-Sarthe
U13 Filles 2-D3 poule A :
17h : Bessé2/Changé
U15 Garçons1-D1 : 18H30 :
Bessé/Ruaudin
U15 Garçons2-D3 poule A :
16h45 : Bessé/La Chartre-sur-le-Loir
Seniors Gars1-DM1 :
20h30 : Bessé/Neuville

BESSE
INITIATIVES
Faites nous
parvenir vos
informations
AU PLUS
TARD
Le vendredi soir

Courrier,
Fax
COMMEMORATION
02.43.63.09.77
DE L’ARMISTICE DE 1918
ou mail.
Mardi 11 novembre 2014,
besse.initiatives
9h15 : Rassemblement devant la mairie
@orange.fr
9h30 : départ du Défilé qui se rendra au
cimetière et au monument aux morts.
HEURES
Ordre du Défilé :
Musique, Pompiers, Les écoles, Porte- D’OUVERTURE
DU
drapeau, Porteurs de gerbes, Anciens
KIOSQUE
:
combattants, Anciens prisonniers, Déportés, Conseil municipal, Gendarmerie,
Du mardi au
Associations, Public.
10h30 : messe à l’église de Bessé/Braye
Jeudi :
Un vin d’honneur sera offert aux partici10h à 12h30
pants par la ville de Bessé-sur-Braye à la Le Vendredi :
Salle de la Pléiade (après la messe).
15h à 18h
CONCOURS DES
MAISONS ILLUMINEES et
VITRINES DECOREES,

Organisé par Bessé Initiatives
Les bulletins d’inscriptions seront distribués dans vos boîtes aux lettres courant
novembre, sauf à la campagne. Ils sont à
votre disposition au kiosque, place J.
Dufournier aux heures d’ouvertures.

Le samedi :
9h à 12h30.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
82 rue Jean Jaurès- 02.43.35.57.87
CHATEAU de
Heures d’ouvertures :
COURTANVAUX Mardi 16h30 à 18h30,
02.43.35.34.43
Mercredi 14h à 18h,
Samedi 10h à 12h (sauf jours fériés)
Le château édifié aux XV et XVIème siècle est de Tarifs : Adultes 4.00€, Enfants 2.00€.
style renaissance. C’est une des plus importantes Impression copie : 0. 20€,
Accès INTERNET gratuit.
constructions néo-gothiques de France.
Les jardins et le parc sont accessibles à la promenade tous les jours.
Des visites guidées des intérieurs pour les groupes
GOUTER DES AINES BESSEENS
(à partir de 10 personnes) peuvent être organisées
Mardi 9 décembre 2014, à 14h
sur rendez-vous.
Les personnes domiciliées à Bessé-sur-Braye, âgées de
Horaires : 9h à 19h, accès libre au parc,
65 ans et plus, non inscrites sur la liste électorale de la
commune de Bessé-sur-Braye, peuvent se faire inscrire à
SALON DES CREATIONS - SAVOIRS FAIRE la mairie afin de participer au Goûter des Ainés BesOrganisé par la MPT, Portes de Versailles (PARIS) séens qui aura lieu le mardi 9 décembre 2014.
Dimanche 23 novembre 2014
Départ 8h, place du champ de foire à St-Calais,
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Pour le retour, départ de Paris à 18h,
Vendredi 28 novembre, de 16h à 18h
Tarifs : transport + entrée du salon : 40€,
Samedi 29 novembre, de 9h à 12h
Transport seul 30,50€.
Place de l’hôtel de Ville.
Inscriptions avant le 10/11.

Services Municipaux :

Horaires d’ouverture
de la mairie
Tél. 02.43.35.30.29
Ordures ménagères :
En ville et en campagne ramassage des ordures Lundi au vendredi :
ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après De 9h à 12h et de 14h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h :
19h30).
Remise documents administratifs uniquement.
Prochains ramassages ordures ménagères :
Fermée les jours fériés.
Samedi 15 novembre-vendredi 21 novembre
Ramassages sacs jaunes :
CIMETIERE - RAPPEL Vendredi 21 décembre– vendredi 5 décembre
Les espaces inter-tombes et les allés appartiennent à la commune. Les plantations à
Déchetterie
même le sol ou le dépôt de pot de fleurs
Horaires d’hiver : 1er novembre au 31 mars
sont interdits en dehors de l’espace qui
Lundi : 14h à 17h,
vous a été concédé. Vous devez entretenir et
Mercredi et Vendredi : 9h à 12h,
contenir le fleurissement qui est fait sur votre
Samedi : 14h à 17h30.
concession afin que ce dernier n’envahisse pas
Rue du Val de Braye.
les concessions voisines.
Tél. 02.43.35.60.76
Ouverte et accessible aux particuliers ainsi qu’ aux Tout pot de fleurs déposé dans les allées, sauf
inhumations récentes sera dorénavant enlevé par
professionnels.
les agents des Services Techniques de la Ville.
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.
Merci de votre compréhension.
Fermée le mardi, le jeudi et jours fériés.

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.

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 DESORMAIS
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: 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.
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

HORAIRES de la piscine
Période scolaire-02.43.63.09.70
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 : 9h à 13h
Jours fériés : 9h à 13h
MESSE :

Dimanche 9 novembre 2014, à
Saint-Calais, à 10h30.
Célébrations du 11 novembre :
11h à Saint-Calais
10h30 à Bessé-sur-Braye
16h30 Vancé
PERMANENCES : Presbytère de SaintCalais, 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
w w w . p a r o i s s e s AVIS AUX BESSEENS
« Afin de répondre aux normes en matière
d’accessibilité des personnes à mobilité
réduite, les services postaux envisagent de
procéder aux travaux du 12/11 au
01/12/2014.
En conséquence, les bureaux de la Poste de
Bessé-sur-Braye seront fermés au public
du 08/11, 12h au 02/12 décembre 2014.
Afin que le public Besséen ne soit pas lésé,
la municipalité a décidé d’offrir l’hospitalité
des bureaux postaux à la Mairie du 12 au
29/11/2014 inclus afin que le retrait des
objets mis en instance et que certaines opérations financières puissent être effectuées
en toute sécurité et en toute confidentialité.
Les horaires d’ouverture seront : du lundi
au vendredi : de 14h à 17h et le samedi de
10h à 12h.
Il convient de signaler que ces dispositions
sont provisoires et que tout reprendra son
cours normal dès le 03/12/2014 à 9h.
Enfin, les horaires actuels de la Poste sont
conservés jusqu’au 5 janvier 2015, sachant
qu’une action est en cours à ce sujet ».
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 :
le samedi 6 décembre de Michel Letellier
au Centre Social, rue des Ecoles à Bessé-surBraye, de 10h à 10h30.

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
IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier au 02.43.35.91.16 / 06.77.62.77.87.

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

