
Les services de garde :  

Médecin: Composer le 15  

Service d’Urgence  le 116 117 le soir 

de 20h à 24h,  samedi de 12h  à 24h, 

dimanche et fériés de 8h à 24h 
 

MAISON MEDICALE 
27 rue Jean Jaurès 

Généralistes : 

Dr Bouchart 02.43.35.31.19 

Dr  Marchand  D. 02.43.63.51.89 
 

Sophrologue : 06.13.79.37.30 
 

Cabinet infirmier :  02.43.35.55.20 

Lundi au vendredi prise de sang sans 
R.V.de 7h à 8h et de 17h30 à 18h. 

Samedi de 7h à 7h30 
 

Pédicure Podologue : 02.43.35.34.66 
 

Ostéopathe : 07.68.89.46.75 
R.V: lundi au vendredi 9h à 19h 

samedi : 9h  à 12h 
 

CABINET DE KINESITHERAPIE  

Tél 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 

Pharmacie : 08.25.12.03.04  pour connai-

tre le nom des 3 pharmacies de garde les 

plus proches de votre domicile . Officine 

ouverte  10h à 12h, sonner si ordonnance. 
 
 
 

Dimanche  29 Mars 2020 

Pharmacie  AUGER 

ZAC Ruisseau 1, rue du 8 Mai 

72 PARIGNE l’EVEQUE 

Tél : 02.43.75.80.07 
 

Pharmacie  VUITTENEZ 

42 place du Marché 

41 MONDOUBLEAU 

Tél : 02.54.80.90.43 

 

Lundi  30 Mars 2020 matin 

Pharmacie  HEUDRE 

14 place de l’Hôtel de Ville 

BESSE/BRAYE 

Tél : 02.43.35.30.24 

BESSE 

INITIATIVES 

 

Faites nous  

parvenir vos  

informations  

AU PLUS 

TARD 

Le vendredi 

soir 

 

Par courrier,  

 02.43.63.09.77 

ou mail. 

bes-
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KIOSQUE : 

 

 

FERME 

pendant 

la période 

de 

confinement 

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

Bulletin n° 14 

28 Mars 2020 

au 3 Avril 2020 

 

NUMEROS  

D’URGENCE 

Composer  le : 

 

Pompiers : 18 
 

 

Gendarmerie : 17 
  

Samu :  15 
 

Taxi conventionné : 
Taxi Nat 

Tél : 06.18.97.22.30 
 

Taxi :Bessé /Braye  
Tél : 02-43-35-59-15 
 

Ambulance St Calais 

SARL Anille Braye 

Télé : 02.43.35.01.54 

Taxi /Ambulance 

Tél : 02.43.35.31.11 

 

Garages ouverts  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 :  

Bessé Auto :02.43.35.37.21. 
 

 

 

 

Boulangerie BESNARD  

22, rue E. Zola, / CONGES 

Samedi 4 avril au lundi 20 avril inclus.  

Réouverture mardi 21 avril 
 

 

Boulangerie BOURGOUIN   

19, rue Jean  Jaurès, ouverte 

tous les jours sauf le mardi et 

le mercredi 

 

 

 

 

 

INFO. COVID-19 

0800 130 000 

Appel gratuit 

 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

INFORMATIONS COVID-19 
 

 

 

MESURES DE GESTION 

Afin de limiter les conséquences de la circulation du virus sur tout le territoire. Des mesures de restriction sociale 

sont opérantes, car désormais le virus circule activement sur le territoire national. 

Il est très important que chacune et chacun respecte et applique les mesures barrières et de restriction sociale, me-

sures essentielles et vitales qui ont pour objectifs prioritaires de prévenir et de limiter la circulation du virus sur le 

territoire national. 

 Aussi, dès le 17 mars à midi et pour une durée de 15 jours qui pourrait être prolongée, des mesures de restrictions 

fermes des déplacements ont été prises. Le mot d’ordre est clair, simple :  

RESTEZ CHEZ VOUS. 

 Il s’agit de mesures de confinement, toutefois l’activité de notre pays ne doit pas s’arrêter totalement.  

Des exceptions pourront être tolérées : 

- pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour 

des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail ; 

- pour les déplacements afin de faire des courses pour des besoins de première nécessité : je pense aux aliments ou 

aux produits d’hygiène ; 

- pour les déplacements pour motif de santé, bien sûr ; 

- pour les déplacements pour motif familial impérieux ou l’assistance de personnes vulnérables: pour venir en aide 

à un proche dépendant, par exemple, ou pour des parents divorcés afin d’aller rechercher ou retrouver un enfant ; 

- d’autres exceptions pourront être permises, pour des déplacements brefs, à proximité des domiciles. On pourra 

toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien… Mais chacun devra le faire avec parcimonie, dans le 

respect des consignes sanitaires et des gestes barrières, sans se retrouver en groupe. 

Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidem-

ment les piétons. 

Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d’un document attestant sur l’hon-

neur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne sur le site du 

ministère de l’intérieur. interieur.gouv.fr 

Rassemblement  interdit — Respect de l’intervalle de 1 mètre entre les personnes 
 

ATTENTION, TRES IMPORTANT Arrêté préfectoral du 20 mars 2020 

Interdiction de fréquentation des forêts, cours d’eau, plans d’eau publics, installations sportives de plein air, aires 

de jeux, pêche de loisir, chasse et destruction de nuisibles. 

Applicable du 21 mars 2020 à 8h au 30 mars 2020 



ASSISTANTE SOCIALE  

Uniquement sur rendez-vous  
Tous les mardis de 9h à 12h rue des écoles à Bessé-

sur-Braye : 02.43.63.30.35 
 

PMI PUERICULTRICE 

Tous les mardis  9h à 11h 30 Mme LE PONT 

17 rue Poignant 02.43.63.30.35 
 

FAMILLES RURALES 

Entraide  familiale et soutien à domicile. Perma-

nence téléphonique au 02.43.79.20.72 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h. Déplacement domicile sur 
rendez vous en  appelant  au même numéro.  

Pour toutes nouvelles demandes d’aides,  

composer ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36 
 

SOLIDARIBUS 72 (Secours populaire) 

Salle Simone Veil Pl. de l’hôtel de Ville  

St Calais 4ème mercredi de chaque mois  

 à 14h 20 à 16h45 
 

L’ASSURANCE MALADIE 

Permanence tous les jeudis de 14h à 17h à la salle 
Simone Weil à Saint-Calais. Sauf vacances 

 scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence du service à la personne 
Nous aidons toute personne à vivre chez elle : céliba-

taire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, 

malade ou handicapé. Nous vous proposons des servi-

ces : 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 02.43.35.99.58, lundi et 

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

13h et 14h à 16h30. 

 
CIDFF ( permanences juridiques) 

2ème et 4ème mardi uniquement sur RDV : 02.43.54.10.37 

ORDURES MENAGERES  

Collecte tous les 15 jours, en ville et en 

campagne ramassage ordures ménagères 

et sac jaune Mercredi 01 Avril 2020 
                       

DECHETTERIE  

FERMEE pendant la période de confinement 

Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.  

Horaires d’Hiver : Octobre à Mars 

Lundi: 14h à 17h 

Mercredi et vendredi: 9h à 12h 

Samedi : 14h à 17h30 

Ouverte et accessible aux particuliers et aux pro-

fessionnels. Merci d’arriver 15 mn avant  la  

fermeture. Fermer les jours fériés. 

Conditions de distribution des sacs jaunes : 

Ils ne seront distribués qu’aux dates prévues  

sauf pour les nouveaux arrivants. Justificatif  

récent de domicile à présenter. 

Services Municipaux : 

HORAIRES  de la PISCINE  

02.43.63.09.70  

PERIODES SCOLAIRES 
 

FERMEE pendant  

la période de confinement 
 

Lundi  10h /12h     -  14h/19h 

Mardi      17h/21h 

Mercredi   10h/12h -  14h/18h 

Jeudi        17h/19 h 

Vendredi         15h30/20h 

Samedi    10h/12h -  15h/18h 

Dimanche      9h/13h      

14 juillet 15 août (fermée les autres jours fériés) 

Evacuation des bassins 15 minutes avant  

l’horaire de fermeture. 
 

 

 

         MESSE 
Pas de messes pendant la période 

de confinement 
 

Permanences : Presbytère de Saint-Calais,  

lundi au vendredi de 15h à 17h et le  

lundi et samedi de 10h à 12h :02.44.35.12.60 

ou presbytère Bessé/Braye  : 02.43.35.21.41 

ou  www.paroisses saintcalaisbesse.org   

 

 

 

 
 

 HORAIRES d’OUVERTURE 

de la MAIRIE   

Tél. 02.43.35.30.29 
 

FERMEE pendant  

la période de confinement 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

9h à 12h et  14h à 17h,  

Mercredi : 9h à 12h 

Samedi de 10h à 12h.  

Remise documents administratifs  

uniquement. Fermée les jours fériés. 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr ou 

 page Facebook 

        MEDIATHEQUE   

        02.43.35.57.87 

mediatheque@bessesurbraye.fr 

FERMEE pendant la période de confinement 

Horaires d’ouverture : 

Mardi  :            9h30/12h - 16h30/18h30 

Mercredi :        14h à 18h 

Jeudi :               9h30 à 12h 

Vendredi :         9h30/12h - 16h30/18h30 

Samedi :            9h30/12h30 

Adulte: Besséen 4,50€ -  Hors Bessé 5,50€  

moins de 18 ans gratuit 

Accès aux postes informatiques gratuit, perfore 

lieuse gratuite pour les usagers de la médiathèque. 

Venez avec vos fournitures. Photocopies possible. 

  

Toutes les animations sont suscepti-

bles d’être annulées au mois d’avril 

cause Covid-19 
 

 

ANIMATIONS DECOUVERTES 

 INFORMATIQUE 
Mercredi 8 Avril 10h30/ 12h00 : Comment bien 

maîtriser son téléphone , tout public (8 personnes) 

Réservation obligatoire à la médiathèque 

02.43.35.57.87 

 

Retraite sécurité sociale à Saint Calais,  

10 place de l’hôtel de ville : 1er mercredi du mois, 

uniquement sur RDV.  
Rens. au 3960  09.71.10.39.60 

 

MSA  :  uniquement sur RDV 2ème et 4ème Jeudi  

9h30/12h– 13h30/15h30 02.43.39.43.39 

 

Caisse d’Allocations Familiales, 36 bis rue de la 
Cordillère Saint Calais  vendredi de 14h à 16h,  

renseignements  0810 257 210.  

 

CLIC Charles Garnier 

Organisme qui aide les personnes âgées ou personne 

ayant un handicap dans leurs démarchjes. 
 

17 rue Fernand Poignant 72120 St Calais  
02.43.35.91.16- lundi , mardi, jeudi et 

vendredi : 9h12het 14h à 17h uniquement  

Sur rendez-vous. Sans RDV le mercredi. 

 

CONCILIATEUR  

Salle Françoise Giroud , place de l’hôtel de ville  
Mr KHAMIS , tous les 1er lundis de 14 à 17h  

Sans rendez-vous

Permanences Sociales téléphonez ne vous déplacez pas 

    CHATEAU de                                 

COURTANVAUX                                     

02.43.35.34.43 

FERME pendant la période  

de confinement 

 
Décision prise pour 

sa réalisation début 

avril  
 

 

AVIS  D’ENQUETE PUBLIQUE 

Suspendu cause Covid-19 
 

Concernant l’élaboration du PLUI de la Com-

Com des vallées de la Braye et de l’Anile et à 

l’abrogation des cartes communales des Commu-

nes de Conflans/Anille et la Chapelle Huon, l’en-

quête publique se déroulera du lundi 9 mars 

2020 au jeudi 9 Avril inclus. Le commissaire 

enquêteur recevra le public dans les mairies 

concernées et au siège de la Com-Com. 

Concernant la mairie de Bessé, le commissaire 

sera présent le samedi 4 Avril 2020 de 9h à 12h. 

Le dossier d’enquête publique sera disponible 

pendant toute la période d’enquête dans les 

 mairies et la Communauté des Communes. 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Fermée  pendant la période de confinement 
 

Lundi au vendredi : 9h30 à 12h -14h à 15h                     

Samedi matin : 10h à 12h. 
 

 

ADDICTIONS ALCOOL 

Guérison et promotion des victimes de  

l’alcoolisme et de lutte contre la cause 
 

Je connais j’y suis passé… Si vous (ou l’un 

de vos proches) avez un problème avec l’al-

cool, les militants du mouvement « vie libre » 

peuvent vous aider dans la discrétion la plus 

totale. Vous pouvez contacter : Pierre 

Mériaudeau : 02.43.35.04.20//06.86.44.47.34 

Didier Billon : 06.41.09.86.40 

François Janovszky : 02.43.63.01.92 

Françoise Breton : 07.69.50.36.81 

http://www.admr.org/

