
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.samedi : 7h/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 connaitre 

le nom des 3 pharmacies de garde les plus 

proches de votre domicile . Officine ouver-

te  10h à 12h, sonner si ordonnance. 
 
 

Dimanche 14 Juin 2020 

Pharmacie  ANDRADES 

1 Place de la liberté 

72 La CHARTRE-sur-le LOIR 

Tél : 02.43.44.42.58 
 

Pharmacie TALBOT 

2 Rue des Ecole 

41 La  VILLE aux CLERCS 

Tél : 02.54.80.62.06 
 

Lundi matin 15 Juin 2020  

Pharmacie  HEUDRE 

14 pl. Hôtel de Ville 72 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. 

besse.initiatives 

@orange.fr 
 

HEURES   

OUVERTURE 

du    

KIOSQUE  
 

du 3 au 30 Juin  

Mardi au  

Jeudi   

10 à 12h 30 

Vendredi de 15 à 

18h 

Samedi 

9 à 12h 30 

 

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

Bulletin n° 25 

13 Juin 2020 

19 Juin 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, ouverte tous les jours 

sauf le lundi et le dimanche après-midi. 
 

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 
Il est important de continuer à respecter les gestes barrières, le virus circule toujours, c’est à nous d’empêcher sa propagation. 

Le vide grenier du 28 juin organisé par la Maison pour tous est annulé en raisons de la crise sanitaire ainsi que le manque de 

bénévoles 

  

BULLETIN d’INSCRIPTION POUR LES MAISONS FLEURIES 2020 
Si vous avez gagné deux fois consécutivement, vous serez classé hors concours 

 
 

NOM : …………………………  PRENOM …………………………… 

 
ADRESSE : …………………………………………………………………….…… 

Téléphone : ………………………… 
 

 

CATEGORIE : (rayer les mentions inutiles) 

 Maison avec Jardin ou côté cour,  

 Maison où seuls balcons, fenêtres peuvent être fleuris. 

       Un bon d’achat sera remis à chaque participant. 

 
BULLETIN à nous adresser ou à déposer au Kiosque de BESSE INITIATIVES  

Place Jean Dufournier Bessé sur Braye.  Passage du jury 2ème quinzaine de juillet. 

Le jury ne notera que si il y a un minimum de fleurissement. 

CONSIGNES GENERALES sur la réouverture des équipements sportifs 
Les gymnases, piscines, stades, salles de cinéma, théâtres, salles de spectacle resteront fermées dans un premier temps, la réouverture 

de ces infrastructures sportives se fera progressivement au gré des informations reçues par la municipalité. A ce jour, les dates d’ou-

verture ne sont pas encore définies  par la Municipalité.  

Le camping sera ouvert du 1 juillet au 30 septembre 2020. . 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE DE BESSE-sur-BRAYE 

Les inscriptions à l’école maternelle du Bourg Joli de Bessé-sur-Braye pour la rentrée 2020 sont ouvertes. 

Nous vous rappelons que la scolarité est désormais obligatoire pour tous les enfants nés en 2017 ou avant. 

 Inscriptions en Petite Section (enfants nés en 2017), Moyenne Section (2016) et Grande Section (2015). 

           Inscriptions en Toute Petite Section pour les enfants nés en 2018 : en fonction de leur adaptation, ces 

enfants pourront être accueillis plusieurs matins par semaine et, à compter de leurs 3 ans révolus, ils pourront rester toute la journée. 

Nous vous rappelons que la seule condition requise pour qu’un enfant soit admis à l’école maternelle est qu’il soit propre. 

Pour que votre enfant puisse aller à l’école, vous devez :  

- Vous rendre en mairie avec votre Livret de Famille, la pièce d’identité d’un des parents, un justificatif de domicile, le jugement de 

divorce en cas de séparation indiquant que vous avez la charge de votre enfant, et le carnet de santé de l’enfant pour procéder à l’ins-

cription. La mairie enverra à l’école la fiche d’inscription ainsi qu’une copie des pages des vaccinations. 

Contact :  JC Le Bozec, directeur de l’école maternelle du Bourg Joli : Tél : 02.43.35.33.83 Mail : ce.0720551h@ac-nantes.fr 


