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Les services de garde:
Médecin: Composer le

15

obligatoirement

Dimanche 30 novembre 2014
Pharmacie de l’ANILLE
8 place de l’hôtel de Ville
72 120 SAINT-CALAIS
Tél : 02.43.35.02.22

Cabinet infirmier :
25, rue Pasteur
Tél: 02.43.35.55.20
Dimanche 30 novembre 2014
Prise de sang sans rendez-vous,
Pharmacie FERRIERE
du lundi au samedi de 7 h à 8 h et 8 Rue Chrétien
de 17h30 à 18h.
41 170 MONDOUBLEAU
Tél : 02.54.80.90.64
Pharmacie :
En
appelant
le
Lundi 1er décembre - le matin
08.25.12.03.04, vous connaitrez le Pharmacie LEGROS
nom des 3 pharmacies de garde les 12 Rue Emile Zola
plus proches de votre domicile.
72 310 BESSE-SUR-BRAYE
Officine ouverte de 10h à 12h
Tél : 02.43.35.30.12
Sonner si ordonnance.

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

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

Animations, Sports, Loisirs, infos
CINE AMBUL, Salle de la Pléiade,
Organisé par la Maison pour Tous
Séance le : mercredi 3 décembre, à 20h30.
« SAMBA », avec C. Gainsbourg et Omar Sy.
Tarif s : Adultes : 4€, moins de 12 ans : 2€
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€, téléviseur Led « 102 », réfrigérateurcongélateur, clic-clac, tablette tactile et de
nombreux autres lots… Partie homme,
femme. Parties enfants (dont une tablette
tactile). Loto Corse : appareil photo numérique. 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.
LOTO DU TELETHON
Samedi 6 décembre 2014 à 20h
Salle de la Pléiade, Organisé par l’USCB
Lots à gagner : bon d’achat de 400€, ordinateur portable, téléviseur LED, lavelinge, bon d’achat 150€ et de nombreux
autres lots… Loto Corse. Loto plus : panier garni, sèche-linge, bon d’achat de
150€. Parties enfants. Tarifs : 1 carton : 3€,
3 cartons : 8€, 7 cartons 15€, 12 cartons :
20€, 1 plaque : 12€. Buvette, pâtisseries et
sandwichs sur place. Le bénéfice sera
entièrement reversé à l’AFM Télthon
Sarthe.
ATELIER D’ART FLORAL
Organisé par Grasteau Fleurs
Samedi 29 novembre 2014
Thème : couronnes de l’avent
Séance de 16h30 à 18h
Réservations au 02.43.35.31.42.

MARCHE DU TELETHON
Dimanche 30 novembre 2014
Organisé par l’USCB
Départ 7h30 pour les 20 km. Le car vous
déposera place de l’église à Ste Osmane
Jeudi 4 décembre 2014 :
À partir de 16h : vente de crêpes aux Départ 7h30 pour les 15 km. Le car
BESSE
vous déposera sur la route d’Evailléécoles (maternelle et primaire)
INITIATIVES
Cogners,
carrefour
de
la
Chalière
Vendredi 5 décembre 2014 :
Faites nous
Vente de crêpes et porte-clés dans le hall Départ de 8h30 pour les 9,5 km. Le car
parvenir vos
vous
déposera
à
la
Barre
aux
Odeaux
à
la
de Super U par les JSP
informations
À 15h15 : lâcher de ballons avec les en- Chapelle-Huon. Rens. : 02.43.35.53.11
AU PLUS
fants des écoles (TAP)
CONCOURS DES
TARD
À partir de 17h30 : derrière la Pléiade
MAISONS ILLUMINEES et
Le
vendredi
soir
Vente de crêpes, vin chaud, café et roses
VITRINES DECOREES,
À 20h30 : démonstration de sport et de
Organisé par Bessé Initiatives
danses (club locaux)
Date limite d’inscription : le dimanche Par courrier,
Vente de peluches, crayons, décorations 7 décembre 2014. Passage du jury le 02.43.63.09.77
de Noël et livres. Une tombola sera orga- vendredi 12 décembre 2014.
ou mail.
nisée.
besse.initiatives
Samedi 6 décembre 2014 :
@orange.fr
ANILLE BRAYE FOOTBALL
JSP au Super U
Stade
de
Courtanvaux,
9h, sur le marché : vente de vin chaud,
HEURES
café, roses, pains au chocolat et chaussons Samedi 29 novembre 2014 :
D’OUVERTURE
U11
(1)
:
10h15
:
coupe
départementale
aux pommes.
DU
Dimanche 30 novembre 2014 :
Une tombola sera organisée.
KIOSQUE
:
Equipe
B
:
15h
:
Bessé/Thorigné-sur-Dué
Jeu du panier de Basket et vente de livres.
Dimanche 7 décembre 2014 :
Equipe A : 15h : Bessé/La Chapelle St
Du mardi au
Rémy
Jeudi :
Equipe C : 13h : Bessé/Courdemanche
10h à 12h30
Vétérans : 9h Bessé/Joue la Guierche F.C
TOURNOI DE BADMINTON
Le 29 et 30 novembre 2014
Match à partir de 8h30,
Tournoi de doubles ouvert aux classés,
divisions et non classés
Samedi : set doubles hommes et doubles
femmes
Dimanche : set doubles mixtes.
Buvette et restauration sur place.

Le Vendredi :
15h à 18h
Le samedi :
9h à 12h30.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43

82 rue Jean Jaurès- 02.43.35.57.87
Heures d’ouvertures :
Mardi 16h30 à 18h30,
Mercredi 14h à 18h,
Le château édifié aux XV et XVIème siècle est de Samedi 10h à 12h (sauf jours fériés)
style renaissance. C’est une des plus importantes Tarifs : Adultes 4.00€, Enfants 2.00€.
constructions néo-gothiques de France.
Impression copie : 0. 20€,
Les jardins et le parc sont accessibles à la prome- Accès INTERNET gratuit.
nade 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
la mairie afin de participer au Goûter des Ainés Besséens qui aura lieu le mardi 9 décembre 2014.
JOUEURS DE CARTES
de Belote et Tarot
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Générations Mouvement, Ainés Ruraux
Samedi 29 novembre, de 9h à 12
Tout les vendredis au Centre Social,
Place de l’hôtel de Ville.
de 13h30 à 18h. Venez nous rejoindre !
Rappel
: aucun rouleau de sacs jaunes ne
Adhésion obligatoire auprès de :
sera délivré en dehors des dates de distriM. Robert Prégeant : 02.43.35.38.19.
bution (sauf nouveaux arrivants ).

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 30 novembre 2014,
À la Chapelle-Huon, à 10h30.
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.paroissessaintcalaisbesse.org

Services Municipaux :
Ordures ménagères :
En ville et en campagne ramassage des ordures
ménagères (sortir les sacs le jeudi soir après
19h30).
Prochains ramassages ordures ménagères :
Vendredi 5 décembre-vendredi 12 décembre
Ramassages sacs jaunes :
Vendredi 5 décembre – vendredi 19 décembre

Horaires d’ouverture de la mairie
cimetière
Tél. 02.43.35.30.29
CIMETIERE - RAPPEL Lundi au vendredi :
Les espaces inter-tombes et les allées apparDe 9h à 12h et de 14h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h : remise documents tiennent à la commune. Les plantations à
même le sol ou le dépôt de pot de fleurs
administratifs uniquement.
sont interdits en dehors de l’espace qui
Fermée les jours fériés.
vous a été concédé. Vous devez entretenir et
contenir le fleurissement qui est fait sur
votre concession afin que ce dernier n’envaCOUPURES DE COURANT
hisse pas les concessions voisines.
POUR TRAVAUX
Tout pot de fleurs déposé dans les allées,
ERDF prévoit sur le réseau de distribution des
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupu- sauf inhumations récentes sera dorénavant
enlevé par les agents des Services Technires le : LUNDI 1er DECEMBRE 2014, de 9h
ques de la Ville.
à 12h.
Sont concernées : la rue des Ecoles, la rue Pas- Merci de votre compréhension.

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
teur, la rue Jean Jaurès, l’impasse de Bicêtre, la
Ouverte et accessible aux particuliers ainsi qu’ aux
place de l’Hôtel de Ville, la place de la Tour, la
professionnels.
rue Auguste Hubert, la place de la République,
Merci d’arriver 15 mn avant la fermeture.
l’impasse de la Tour, l’impasse St Gilles.
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
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

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
TEL/FAX: 02-43-63-09-77

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
au 02.43.35.91.16 / 06.77.62.77.87.

