
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 23 novembre 2014 

Pharmacie CLAUDEL/YEU 

11 rue rivière 

72 320 VIBRAYE 

Tél : 02.43.60.18.40 
 

Dimanche 23  novembre 2014 
Pharmacie DESIRE-LEROY 

10 place de la République 

41 360 SAVIGNY-SUR-BRAYE 

Tél : 02.54.23.74.12 
 

Lundi  24 novembre  - le matin  

Pharmacie HEUDRE 

14 Place de l’Hôtel de Ville 

72 310 BESSE-SUR-BRAYE 

Tél : 02.43.35.30.24 
 

 

    ANILLE BRAYE FOOTBALL  

Stade de Courtanvaux, 

Samedi 22 novembre 2014 :  

U9 : 14h15 : plateau 

Dimanche 23 novembre 2014 : 

Equipe A : 15h : Bessé/Vibraye 

Equipe C : 13h : Bessé/Luceau 

Samedi 29 novembre 2014 : 

U11 (1) : 10h15 : coupe départementale 

Dimanche 30 novembre 2014 : 

Equipe B : 15h : Bessé/Thorigné-sur-Dué 
 
 

ANILLE BRAYE BASKET 

Gymnase de Courtanvaux 

Samedi 22 novembre 2014 : 

U9 Mixte–Poule A :  

14h : Bessé/St Mars d’Outillé 1 

U11 Filles-Poule B :  

15h30 : Bessé/Le Mans St Pavin 

U13 Garçons-D3-Poule A :  

17h : Bessé/Bouloire 

U15 Filles-D2-Poule A :  

17h : Bessé 2/Le Mans GSOS 

Seniors Filles-DF 2 :  

18h30 : Bessé/Sillé-le Philippe. 
 

 

 LES REPRESENTANTS  

DES PARENTS D’ELEVES 

(FCPE)  

des écoles et du collège ont crée une 

page Facebook. Elle vous permettra 

d’exprimer vos opinions et vos idées face 

aux différentes manifestations des écoles. 

Voici l’adresse :  

LesLoulous de Bessé sur braye ! 

Informations au 07.87.92.83.00 ou 

lesloulous72310@orange.fr 
 

RESTAURANTS DU CŒUR  

Distribution  : mardi 25 novembre, de 

9h30 à 11h, local habituel :  

3 rue poitevin à St-Calais. 

BESSE 

INITIATIVES 

Faites nous  

parvenir vos 

informations  

AU PLUS 

TARD 

Le vendredi soir 

 

Courrier,  

Fax 

 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, infos 
 

BESSE INITIATIVES 

Infos. locales, Animations 

Bessé-sur-Braye  Du  22 novembre au 
   28 novembre 2014 

Bulletin n° 48 

 

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 

sauf le mercredi et le dimanche après-midi 

CINE AMBUL, Salle de la  Pléiade, 

Organisé par la Maison pour Tous 

Prochaine séance le mercredi 3 décembre,  

à  20h30.  

Tarif s :  Adultes : 4€,  moins de 12 ans  : 2€ 
 

 

THEATRE à la pléiade 

 organisé par la MPT,  

La compagnie du Double Jeu de Montoire 

vous présente sa nouvelle pièce : 

« L’AMOUR SUR UN PLATEAU»,  

pièce d’Isabelle Mergault, 

Samedi 22 novembre 2014, à 20h30 

Tarif : 7€, -14 ans : gratuit 

 

SUPER LOTO, organisé par  le 

 Club des Retraités de Bonneveau 

Dimanche 23 novembre 2014, à 14h 

Salle de la Pléiade 

Lots à gagner : T.V. Led 100 cm, lave-

linge 6kg, ordinateur portable, plancha, 

tablette, couette et oreillers, GPS Tom-

Tom, Blender, micro-onde programmable, 

bons d’achats et nombreux autres lots à 

gagner… Loto-plus, loto Corse, parties 

enfants. Buvette et pâtisseries sur place. 

 

SUPER LOTO, salle de la Pléiade 

organisé par les Rollers de St-Calais 

Dimanche 30 novembre 2014 à 14h 

Lots à gagner : bon d’achat de 400€, télé-

viseur Led « 102 », réfrigérateur-

congélateur, clic-clac, tablette tactile et de 

nombreux autres lots… Partie homme, 

femme. Parties enfants (dont une tablette 

tactile). Loto Corse : appareil photo numé-

rique. Loto plus : panier garni, bon d’achat 

150€, lave-linge. Tarifs : 1 carton : 3€, 3 

cartons : 8€, 7 cartons : 15€, 12 cartons : 

20€, 1 plaque : 12€. Buvette, pâtisseries, 

sandwichs sur place. 

 

CONCOURS  DES  

MAISONS ILLUMINEES et  

  VITRINES DECOREES, 

            Organisé par Bessé Initiatives 

Les bulletins d’inscriptions sont en cours 

de distribution dans vos boîtes aux lettres, 

sauf à la campagne. Ils sont à votre dispo-

sition au kiosque, aux heures d’ouvertu-

res.  

 

 

MARCHE DU TELETHON  

Dimanche 30 novembre 2014 

Organisé par l’USCB 

Marche en ligne Ste Osmane/Bessé, 

Tous les départs se feront en car de la 

Place Jean Dufournier 

Départ 7h30 pour les 20 km. Le car 

vous déposera place de l’église à Ste Os-

mane 

Départ 7h30 pour les 15 km. Le car 

vous déposera sur la route d’Evaillé-

Cogners, carrefour de la Chalière 

Départ de 8h30 pour les 9,5 km. Le car 

vous déposera à la Barre aux Odeaux à la 

Chapelle-Huon. Participation au bon vou-

loir de chacun. Les sommes récoltées 

seront entièrement reversées à L’AFM 

téléthon. Retour à la Pléiade et pot d’ami-

tié à l’arrivée (jusqu’à 12h30). 

Contact : 02.43.35.53.11 

 

ATELIER D’ART FLORAL  

pour adultes  

Organisé par Grasteau Fleurs  

Emilie et Nathalie 

Samedi 29 novembre 2014 
Thème : couronnes de l’avent  

Séance de 16h30  à 18h 

Réservations au 02.43.35.31.42. 

 

 

Prochain CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 28 novembre 2014  

à 20h 

http://www.google.com/url?url=http://www.macommune.info/article/les-restos-du-coeur-recrutent-des-benevoles-109863&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5bpkVKOZF82VavDbgoAO&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNERnlJloiga4F1KQdaCv3FD6uOlTg
http://www.google.fr/url?url=http://analysetransactionnelle.fr/retrouvez-nous-sur-facebook/facebook-logo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eBRmVIvGKMTXPdfngVA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEOCt4cONcK8Io8rvsfB4O2xMY4SQ


 

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 : 

 Vendredi  28 novembre - vendredi 5 décembre  
Ramassages sacs jaunes : 

Vendredi 5 décembre – vendredi  19 décembre      

 

 

Déchetterie 

Horaires d’hiver : 1er novembre au 31 mars 

Lundi :  14h à 17h,  

Mercredi  et Vendredi :  9h à 12h,  

Samedi : 14h à 17h30. 

Rue du Val de Braye.  

Tél. 02.43.35.60.76  

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. 

Permanences SOCIALES : 

Services Municipaux : 

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  

Fermés les jours fériés sauf Pâques, 8 mai, 

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

  

 
MESSE  : 

Dimanche 23 novembre 2014,  

à Saint-Calais, à 10h30 (Christ-Roi) 

Messe en présence des pompiers et de la 

Fanfare Municipale. 

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. 
 

 

CIMETIERE - RAPPEL - 

Les espaces inter-tombes et les allées appartien-

nent à la commune. Les plantations à même le 

sol ou le dépôt de pot de fleurs sont interdits 

en dehors de l’espace qui vous a été concédé. 

Vous devez entretenir et contenir le fleurisse-

ment qui est fait sur votre concession afin que ce 

dernier n’envahisse pas les concessions voisines. 

Tout pot de fleurs déposé dans les allées, sauf 

inhumations récentes sera dorénavant enlevé par 

les agents des Services Techniques de la Ville. 

Merci de votre compréhension. 
 

 

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. 

 
 

SALON DES CREATIONS -  SAVOIRS FAIRE 

Organisé par la MPT, 
 Portes de Versailles (PARIS) 

Dimanche 23 novembre 2014 

Départ 8h, place du champ de foire à St-Calais, 

Pour le retour, départ de Paris à 18h, 

Tarifs : transport + entrée du salon : 40€,  

Transport seul 30,50€.  

 

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.  
 

GOUTER  DES AINES BESSEENS  

Mardi 9 décembre  2014, à 14h 

Les personnes domiciliées à Bessé-sur-Braye, âgées de 

65 ans et plus, non inscrites sur la liste électorale de la 

commune de Bessé-sur-Braye, peuvent se faire inscrire à 

la mairie afin  de participer au  Goûter des Ainés  Bes-

séens qui aura lieu le mardi 9 décembre  2014. 
 

 

DISTRIBUTION  DES SACS JAUNES 

Vendredi 28 novembre, de 16h à 18h 

  Samedi 29 novembre, de 9h à 12h 

Place de l’hôtel de Ville. 

Rappel : aucun rouleau de sacs jaunes ne 

sera délivré en dehors des dates de distribution 

(sauf nouveaux arrivants ). 

 

AVIS AUX BESSEENS 

«TRAVAUX A LA POSTE DU  12/11 au 

01/12/2014. 

Bureaux de la Poste de Bessé-sur-Braye  

fermés au public du 08/11 au 02/12 dé-

cembre 2014. 

Bureaux postaux à la Mairie du 12 au 

29/11/2014 inclus afin que le retrait des 

objets mis en instance et que certaines opé-

rations 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-sur-

Braye, 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 

au 02.43.35.91.16 / 06.77.62.77.87.

http://www.admr.org/
http://www.famillesrurales.org/index.php
http://www.google.fr/url?url=http://www.sebastienbouyssou.com/2005/12/10/la-poste-a-un-nouveau-logo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FydBVKfSLMvlatv_gpgJ&ved=0CBwQ9QEwAg&usg=AFQjCNHTMYwgSxmPiH7nJ1KIXzpKjRxk3A

