
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 St-Calais 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 Veil 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 de 9 à 12h 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 24 juin 

         

DECHETTERIE  

Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.  

Horaires d’été : Avril à septembre 

Lundi: 14 à 18h, Mercredi et vendredi: 9 à 12h 

Samedi : 14 à 17h30 

Le dépôt des déchets s’effectuerons uniquement 

sur RDV, sur le site Syvalorm ou au 

02.43.35.86.05.Tous les déchets sont acceptés, à 

l’exception  des vêtements et chaussures. Les en-

fants ne sont pas autorisés à descendre du véhicu-

le. Respecter la règle de distanciation et les gestes 

barrières.  

Contrôle permanent : tout usager qui ne respec-

terait pas les consignes ne sera plus  

accepté sur les déchèteries. 

Services Municipaux : 

NOS COMMERCANTS 

A compter  du 2 juin le Restaurant de la Gare 

et la Pizza à Gogo vous informent qu’ils sont 

prêts à vous accueillir avec ou sans réserva-

tion, nos cafés le Bar des Sports, le Courtan-

vaux et le Jet d’Eau seront de nouveau ouverts. 

Bien sûr les gestes barrières obligatoires seront 

à respecter. 

Nouvelles activités : 

Conseiller immobilier : Capifrance  

Emmanuel Prenant 06 89 16 06 04 

Aide à domicile : contacter Vanessa Binet au 

06 76 64 38 58 www.vanessa-binet-asg.fr 
 

 

         MESSE 

Bessé-sur-Braye 
 

Samedi 13 juin  à 18h 30 

Attention : masque obligatoire 

avec distances sociales 1mètre. Si des per-

sonnes vivent sous le même toit, elles peu-

vent se regrouper sans distanciation. 

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 

 
L’accueil est ouvert au public sauf le  

mercredi après-midi. 

Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h 

Samedi : 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 

  Les locaux restent fermés au public jusqu’à 

nouvel ordre. 

Biblio-drive : Service de retrait de document 

préalablement réservés. La marche à suivre :  

1°) faites votre sélection en consultant notre cata-

logue en ligne, puis, « Chercher » 

2°) Réservez vos documents (5 maxi par abonné 

soit 3 imprimés et 2 CD) par téléphone ou par 

mail. Merci de préciser votre nom et prénom et 

votre numéro d’abonné, le titre et l’auteur de 

chaque document. 

3°) Une fois la commande passée, une bibliothé-

caire vous la prépare. 

4°) un RDV est fixé pour procéder au retrait. A 

cette occasion, vous pourrez également rendre 

ceux qui sont en votre possession en les déposant 

dans la boîte retour. 

Bon à savoir :  Le service est réservé aux abon-

nés de la médiathèque de Bessé/Braye. Les abon-

nements sont prolongés gratuitement jusqu'au 10 

Juillet. Tout est mis en œuvre pour respecter les 

gestes barrières. Venez seule retirer votre com-

mande. Le port du masque est obligatoire. 
 

Retraite sécurité sociale à Saint Calais,  

10 place de l’hôtel de ville : 1er vendredi 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 démarches. 
17 rue Fernand Poignant 72120 St Calais  

02.43.35.91.16- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 à 

12h et 14 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 06.60.28.07.64

Permanences Sociales : 

REPRISE ENQUETE PUBLIQUE PLUI 

Concernant l’élaboration du PLUI de la Com Com et 

à l’abrogation des cartes communales des communes 

de Conflans/Anille et la Chapelle Huon, l’enquête 

publique reprend à partir du mardi 16 juin 2020 au 

jeudi 9 juillet 2020 inclus.  
Le commissaire enquêteur recevra le public dans les 

mairies concernées et au siège de la Com com. 

Le commissaire sera présent samedi 4 Juillet 2020 

de 9 à 12 à la mairie de Bessé-sur-Braye. Le dos-

sier d’enquête sera disponible pendant toute la pério-

de d’enquête dans les mairies et la Com Com. Dans 

les lieux de permanences les mesures barrières de-

vront être respectées, le port du masque obligatoire.  

Pour les personnes qui ne seront dans l’impossibilité 

de se déplacer, une ligne téléphonique sera ouverte 

pendant les heures de permanences sera ouverte 

pendant les heures de permanences. 06.41.52.95.22 
 

COLLECTE des DECHET COVID 19 
1) Masque, mouchoirs, gants, lingettes doivent être 

dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant 

d’un système de fermeture fonctionnelle. 2) Sac 

rempli, refermé soigneusement puis conservé 24h. 

3) Après 24h, il doit être mis dans le sac poubelle 

des ordures ménagères, bien fermé. 4)Le sac peut 

être jeté dans le bac des ordures ménagères  

couvercle bien fermé. 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 
 

Lundi au vendredi : 9h30 à12h -14h à 15h                     

Samedi matin : 10h à 12h. 
 

INVENTAIRE du PATRIMOINE  

du BOURG de BESSE 

L’inventaire du patrimoine du bourg devrait com-

mencer sur le terrain très prochainement par  

Pierrick Barreau, chargé de mission. Il va bientôt se 

déplacer sur le terrain pour sillonner les rues et 

identifier les maisons et bâtiments intéressants à 

étudier. Il prend des notes et des photos des mai-

sons, les habitants qui pensent avoir une propriété 

intéressant où posséder des documents utiles à la 

compréhension et à l’histoire de la commune peu-

vent le contacter. En outre si vous conservez des 

documents d’archives ou iconographiques relatifs 

au développement du bourg, il sera également inté-

ressé pour les consulter.  

Merci de lui réserver un bon accueil. 

http://www.admr.org/

