
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  

Té l  0 2 .4 3 .3 5 .7 8 .5 2  / 

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 12 avril 2020  et 

Lundi de Pâques 13 avril 2020 
 

Pharmacie  RODRIGUEZ GRASSEAU 

38 Grande Rue 72 ST-CALAIS 

Tél : 02.43.35.00.33 
 

Pharmacie  BOULBEN MARCHAND 

19 Place Clémenceau  41 MONTOIRE 

Tél : 02.54.85.08.12 

 
Pharmacie LEGROS fermée définitive-

ment pour cause de retraite depuis le ler 
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BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

Bulletin n° 16 

11 Avril 2020 

au 17 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 

 

Tous les Garages sont ouverts  aux 

horaires habituels. 

Téléphoner avant de vous déplacer  

cause covid—19 

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  

CONGES du Samedi 4 avril 

au lundi 20 avril inclus.  

Réouverture mardi 21 avril 
 

Boulangerie BOURGOUIN   

19, rue Jean  Jaurès, ouverte tous les 

jours jusqu’au lundi 20 avril, fermée le 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation 

 

 
 

 
 

 

. 

 

 

 

 

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.  

Il est très important que chacune et chacun respectent et appliquent les mesures barrières et de restriction sociale pour permettre aux 

professionnels de santé, du médico-social et du social d’agir au mieux et de faire en sorte de ne pas saturer notre système de santé. 

Jusqu’au 15 avril, période qui pourra encore être prolongée,  des mesures de restrictions fermes des déplacements ont été prises :  Le 

mot d’ordre est clair, simple : restez chez vous. 

POUR SAUVER DES VIES, RESTEZ CHEZ VOUS 

Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule. 

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

ATTENTION, TRES IMPORTANT Arrêté préfectoral du 20 mars 2020 

Actions de solidarité en faveur des habitants de la commune 
Afin de  compléter le registre des personnes vulnérables, isolées ou à risques et de le tenir à jour, je serais reconnaissant à toutes 

personnes âgées de 65 ans et plus, les plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes adultes handicapées de 

bien vouloir se faire connaitre par mail à la Mairie  à accueil@bessesurbraye.fr ou par téléphone au 02 43 35 30 29. La de-

mande peut être effectuée par un tiers à la condition que la personne concernée (ou son représentant légal) ne s’y soit pas 

opposée. En cas d’urgence, l’Elu d’astreinte peut être contacté au 06 73 88 39 56. 

Il conviendra de communiquer les renseignements suivants : l’identité, l’âge et l’adresse du domicile des personnes âgées ou  

handicapées qui en font la demande, afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires. 

Ces données sont notamment utilisées par ces services pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lors-

que le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L116-3 est mis en œuvre. Les Maires peuvent également procéder à ce 

recueil. 

Merci de vous faire connaître au plus vite.                                                    Le Maire 

MEDIATHEQUE 
Du 30 mars au 30 avril 2020, le département de la Sarthe met gratuitement à disposition de tous les Sarthois la plateforme de  

ressources numériques Médiabox (musiques, films, presse, soutien scolaire, autoformation…) par le biais d’une offre découverte : 

 2 comptes par foyer (1 adulte, 1 enfant)       - possibilité de consulter 2 titres de presse et 2 films par forfait 

Pour procéder à votre inscription, rendez-vous sur : https://mediabox.sarthe.fr/#jeminscris. 

Si vous êtes un nouvel usager et que vous n’êtes pas abonné en bibliothèque, choisir « Offre Découverte Sarthe Lecture »  

mailto:accueil@bessesurbraye.fr


 

ASSISTANTE SOCIALE sur R.V.  

02.43.63.30.35 
 

PMI PUERICULTRICE :  02.43.63.30.35 
 

FAMILLES RURALES 

Entraide  familiale et soutien à domicile. 
02.43.79.20.72 - 02.43.39.34.36 

 

  
ADMR 

Référence service à la personne : 02.43.35.99.58. 

 

 SOLIDARITE 

Des questions sont souvent posées par des administrés voulant prêter leur concours durant cette période de confinement : 

1) Possibilité de faire des courses de première nécessité pour les personnes vulnérables. Il convient dans ce cas de se munir d’une attestation de 

déplacement dérogatoire en cochant la case 4 autorisant l’assistance aux personnes vulnérables, en respectant les consignes de sécurité imposées.   

Notamment ne pas toucher la personne, il est recommandé de mettre un masque et de respecter les distances de sécurité de 1m à  

1m 50. Par ailleurs il conviendra de s’enquérir de sa santé afin de prévenir sa famille ou un médecin.   

2) De nombreux résidents secondaires pour la plupart de la Région parisienne se sont installés dans la région, laissant leur résidence prin-

cipale inoccupée.  Dans la mesure où cette région est sévèrement touchée par le coronavirus et que le personnel soignant très sollicité est 

souvent très éloigné de son lieu de travail, dans un élan de solidarité, certains logements inoccupés pourraient être mis à leur disposition les 

rapprochant de leur lieu de travail.  Si vous êtes volontaire pour cette action il vous suffi de contacter l’Elu de service d’astreinte au  06 73 88 

39 56 ou au Maire au 06 45 29 17 26.  

       Ces personnes seront dirigées vers un bénévole chargé de coordonner cette action.   

3) Enfin il est rappelé que le désherbage des trottoirs devant chez soi est un acte civique surtout en cette période de confinement.   

Services Municipaux :  

 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr ou page Facebook 

         

Retraite sécurité sociale à Saint Calais,  

Rens. au 3960  09.71.10.39.60 

 

MSA  :  02.43.39.43.39 

 

Caisse d’Allocations Familiales : 0810 257 210.  

 

CLIC Charles Garnier 

aide les personnes âgées ou personne ayant un han-

Permanences Sociales téléphonez ne vous déplacez pas 

COMMERCES OUVERTS 
 Boulangeries, pharmacies, garages ( au recto du bulletin) 

Boucherie charcuterie volailles JOUBERT : Livraison à domicile possible 02 43 35 01 15 ou  02 43 35 13 66 

Boucherie charcuterie volailles GIGOU : Livraison à domicile possible 02 54 23 99 78  

Coccimarket : Livraison à domicile possible  02 43 35 16 35 202 43 35 16 35 

Super U : 02 43 63 15 50  

Kebab Méditerranée : plats à emporter 02 43 35 43 97 

Bureaux de tabac : Le Bar des sports rue Jean Jaurès 02 43 35 30 55        Le Courtanvaux Square de la République 02 43 35 32 70  

Art du Vert : Livraison possible 06 36 55 50 22    02 43 63 74 71 

Gobil rue du Val de Braye : atelier réparation 02 43 35 39 68  

Lambert Avenue de la Gare :  atelier réparation 02 43 35 49 79 (Atelier réparation)  Fax : 02 43 35 53 24  

La Maison.fr : Aliments animaux Lundi au vendredi de 9 à 12h 02 43 35 31 03 

MD Clean, Place de l’Hôtel de Ville : urgences 02 43 35 10 95  

Opticien  Bessé Optique : mardi de 9 à 11h    02 43 35 70 70 

Plomberie Electricité  : Carreau Pascal : réparations 02 43 35 35 98     Goussin Guy : réparations 02 43 35 30 67 

Domial  place de la Tour : atelier réparation 02 43 35 30 53   06 07 73 94 07                                                 

Lebert : réparations 02 43 35 34 90   

Arum : 02 43 35 00 62 

ORDURES MENAGERES  

Collecte tous les 15 jours, en ville et en campagne ramassage ordures ménagères et sacs jaune Jeudi 16 avril 2020 

Bâtiments administratifs, culturels et sportifs fermés pour cause de confinement  

Mairie : Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h en cas d’urgence Tél : 02 43 35 30 29  

Fax : 02 43 35 58 86  - Astreinte Elus : 06 73 88 39 56 - Maire : 06 45 29 17 26     

Agence Postale de Bessé sera ouverte seulement les 8 et 9 avril de 9h30 à 12h seulement pour retirer des fonds pour les clients ne possédant   pas 

de carte de retrait de fonds dans les distributeurs de billets.  

Essayer d’espacer les visites durant cette plage horaire, respecter les gestes barrières et les règles de distanciation de 1m à 1,50m.  
Bien vouloir vous munir d’une attestation de déplacement dérogatoire lors de votre déplacement. 

Pour information la poste de St-Calais est en confinement mais le centre de courrier est ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 10h et 

APPEL à BENEVOLES 
 Nous vous informons du lancement de la plateforme      Je veux aider – Réserve civique Covid-19 

Nous vous proposons d’utiliser le site de la Réserve Civique https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

Afin d’assurer des Missions vitales qui requièrent l’appui de nouveaux bénévoles autour de 4 missions (2 en présentiel et 2 autres réalisées à 

distance) :  

Aide alimentaire et aide d’urgence : « je récupère et distribue des produits de première nécessité aux plus démunis (aliments, hygiène), notamment dans 

les points habituels de distribution de repas ou auprès des centres d’hébergement d’urgence ». 

    -Garde exceptionnelle d’enfants : « je relaie les professeurs dans la garde des enfants de soignants dans les écoles ou au sein d’une structure de 

l’Aide Sociale à l’Enfance ». 

   -Lien avec les personnes fragiles isolées : « je maintiens un lien (téléphone, Visio, mail, …) avec des personnes fragiles isolées (âgées, situation de 

handicap, etc.) ». 

   - Solidarité de proximité : « je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles (personnes âgées, handica-

pées, malades, etc.) ». 
Nous pouvons vous aider dans cette démarche en vous proposant des contacts, des personnes à suivre…. dans le cadre des 4 missions précitées. Il vous 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

