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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 à domicile
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 : Mr Pintena Florian et
Mme Terron Lucile . Sur RDV 02.43.35.34.66.
Ostéopathe 07.68.89.46.75 R.V: lundi au
vendredi : 9h à 19h et 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
ouverte 10h à 12h, sonner si ordonnance.
Dimanche 28 Mars 2021
Pharmacie BENOIST
5 Rue Gambetta
72 MARS D’OUTILLE
Tél : 02.43.42.73.86
Pharmacie PUISAIS
5 Rue Ronsard
41 ST AMAND LONGPRE
Tél : 02.54.82.80.11

27 Mars 2021
2 Avril 2021

NUMEROS
D’URGENCE
Composer le :

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

Bulletin n° 13

Garages ouverts les samedis et lundis
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. CONGES / du
Pharmacie HEUDRE
dimanche 20 mars au 5 avril
Pl. de l’Hôtel de Ville 72 BESSE/BRAYE inclus. Réouverture le 6 avril.
Tél : 02.43.35.30.24
Boulangerie BOURGOUIN
Ouverture lundi matin au samedi 17h15.
19, rue Jean Jaurès.
La pharmacie dispose d’une borne de télé- Ouverte tous les jours sauf mardi et
consultation : RV avec médecin en ligne. mercredi.

Pompiers : 18
Gendarmerie: 17
Samu : 15
Taxi conventionné
Taxi Nt
Tél 06.18.97.22.30

Taxi :
Bessé /Braye
Tél 02-43-35-59-15
Ambulance
St Calais
SARL Anille Braye
Tél: 02.43.35.01.54
Taxi /Ambulance
Tél : 02.43.35.31.11

INFORMATIONS COVID 19
VACCINATION COVID 19
INFO COVID 19
Le standard du centre de vaccination étant
0800 130 000 (appel gratuit)
Il est important de continuer à respecter saturé, une liste d’attente des personnes
les gestes barrières.
ayant droit (75 ans au moins et personnes à
risque) souhaitant être vaccinées à Saint
MESURES
Calais est disponible en Mairie. En foncGOUVERNEMENTALES
tion des arrivées des vaccins qui n’est pas
Maintient du couvre feu de 18h à 6h
maitrisée, vous serez contactés. Le centre
matin. Port du masque est toujours
de vaccination sera installé à compter du 9
obligatoire en extérieur sur toute la
mars à la Maladrerie. Cette liste est destiFrance.
née à être transférée au centre de vaccinacertains déplacements seront possibles à
tion.
condition de se munir d’une attestation,
- pendant la journée tous les déplacements -St Calais appeler le 02.21.76.29.59 de
seront autorisés (entre régions également) 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h
N° vert 0800 009 110 de 6h à 22h 7 /7
sans attestation,,
- cinémas, théâtres, musées, conservatoire, Site Doctolib ou site www.sante.fr
école de musique, salles de sports resteront Pour Vendôme : 0800411 010
- personnes de plus de 75 ans ou atteintes
fermés jusqu’à nouvel ordre
d’une pathologie grave
- l’accueil du public dans les enceintes
sportives, dans les cirques, les parcs zoolo- - Les professionnels de santé, y compris
libéraux, et les autres professionnels des
giques ou encore les salles de jeux et les
établissements et services médico-sociaux
casinos restera également fermée
intervenant auprès des personnes âgées et
- les restaurants et bars fermés
- Les cours d’éducation physique et sporti- en situation de handicap vulnérables et les
sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50
ves sont modifiés. Toutes les activités
ans et ou des comorbidités.
sportives en intérieur sont suspendues en
milieu scolaire et extrascolaire.
Commerçants proposant
- Ecoles primaires : des mesures plus stricdes plats à emporter
tes seront mise en place pour les temps des
repas. Il n’y aura pas de brassage possible Pizzeria : plats ou pizzas le midi du mardi
entre les classes.
au vendredi, 11.30h 14h vendredi au di- Pour les collèges : à titre exceptionnel, le manche 16h 18h
fonctionnement en mode hybride présenTél 02 43 35 38 81,
tiel-distanciel peut être adopté.
Repas ouvrier uniquement pour les gens
- Lycées : le fonctionnement en mode
du bâtiment.
hybride sera maintenu au-delà du 20 Jan- Kebab : Tél 02 43 35 43 97.
vier 2021

Notre 22ème édition de Courtanvaux
Côté Jardin du 17 et 18 Avril 2021 est
malheureusement annulée cause Covid
RESO’AP
APPEL à BENEVOLES
Appel aux bénévoles sur la commune de
Bessé sur Braye pour ceux qui n’ont pas
de moyens de locomotion.
« Un réseau pour aider et être aidé »
L’association RESO’AP, fondée par la
Mutualité Sociale Agricole et Générations
Mouvement, a mis en place un nouveau
service à l’attention des habitants du canton proposant des accompagnements :
à domicile pour rompre l’isolement,
discuter, et hors domicile lors de leurs
déplacements.
Allez chez le médecin, faire des démarches
administratives, rendre visite à un proche,
passer un bon moment autour d’un jeu de
cartes…. Ces actes simples peuvent devenir un casse-tête pour les personnes les
plus isolées. RESO’AP met en relation des
personnes ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles.
Si vous souhaitez devenir bénévole ou
bénéficier des services, pour tout renseignement, veuillez contacter le :
02.43.39.44.49 du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 16h30. Les tarifs et les
délais d’information vous seront communiqués. Contact : Amélie Losange, Responsable MSA Services / 02.43.39.44.29
contact@resoap.fr

BESSE
INITIATIVES
02 43 63 09 77
Faites nous
parvenir vos
informations
AU PLUS TARD
Le vendredi soir
Par courrier
Pl. J. Dufournier
72310 Bessé/Braye

ou mail.
besse.initiatives
@orange.fr
HEURES
OUVERTURE
du
KIOSQUE
SEPTEMBRE
à JUIN
Mardi au
Jeudi
10 à 12h 30
Vendredi
15h à 18h
Samedi
9h à 12h 30

MEDIATHEQUE
02.43.35.57.87

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43
Fermé cause Covid

mediatheque@bessesurbraye.fr
Horaire d’ouverture suite aux annonces du
18/03/2021:
Mardi : 9h 30 à 12h—16h30 à 18h30,
Mercredi : 14 à 18h Jeudi : 9h 30 à 12h,
Vendredi : 9h 30 à 12h—16h 30 à 18h30,
Samedi : 9h 30 à 12h 30.
Port du masque obligatoire dès 11 ans, jauge limitée à 10 usagers, lavage mains obligatoire, accès
informatique uniquement sur R.V. …..
BIBLIO DRIVE maintenu
MESSE BESSE/BRAYE
Marche à suivre: faites votre sélection en consultant notre catalogue en ligne :
Dimanche 28 mars 2021 à 10h30
http://www.mediatheque.besse-sur-braye.fr/ Une
fois votre commande passé, nous la préparons et
Limite de nombre supprimée, remplacée par
des dispositions relatives à la distance entre les nous vous fixerons un R.V.. pour le retrait de vos
documents. A cette occasion, vous pourrez rendre
personnes dans les rangs.
Permanences : Presbytère de Saint-Calais, lundi ceux en votre possession en les déposant dans la
au vendredi de 15h à 17h et le lundi et samedi de boîte-retour.
Information : suite à l’incendie d’un datacentre
10 à 12h au 02.44.35.12.60.
à Strasbourg, le site internet de la médiathèque
Presbytère Bessé/Braye 02.43.35.21.41.
n’est actuellement pas accessible aux usagers.
www.paroisses saintcalaisbesse.org.
Retour à la normale pas avant le 28 mars.

PISCINE
Fermée cause Covid
Jusqu’à nouvel ordre
02.43.63.09.70
piscine@bessesurbraye.fr
ABOI
Va avoir sa mascotte
L’ABOI accueille actuellement depuis début
Janvier 2 étudiants de l’université du Mans en
3ème année de STAPS. Ils ont pour mission de
développer l’identité omnisports et le sentiment
d’appartenance à l’ABOI. Parmi leurs actions, le
bureau de l’ABOI a validé leur projet de création
d’une mascotte au couleur de notre club pour
représenter l’ABOI lors des activités, des manifestations de l’ABOI et des 16 sections.
Après 2 semaines de vote, nos licenciés, nos
partenaires, nos amis, nos supporter… ont fair
leur choix. Nous solliciterons dans les prochains
jours nos jours nos licenciés pour aider notre
future mascotte ABOI à s’intégrer parmi nous, et
notamment pour trouver un nom à ce Renard

Services Municipaux :
HORAIRES
OUVERTURE MAIRIE
02.43.35.30.29

ORDURES MENAGERES

Collecte tous les 15 jours, en ville et en
campagne ramassage ordures ménagèLundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h,
res et sac jaune :
fermée le mercredi après-midi,
Samedi : 10h à 12h, remise documents adminisMercredi 31 mars 2021
tratifs uniquement.

NUISANCES SONORES

DECHETTERIE
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.
Horaires d’hiver : Octobre à Mars
Lundi : 14 à 17h,
Mercredi et vendredi : 9 à 12h,
Samedi : 14 à 17h30.
Ouverte et accessible aux particuliers et aux
professionnels.
Merci d’arriver 15 mm avant la fermeture.
Fermer les jours fériés.

Afin de respecter la tranquillité des voisins, il est
rappelé que l’usage de matériel sonore (tondeuse,
tronçonneuses….) est interdit en dehors des heures fixées par Arrêté préfectoral.
Autorisé les jours ouvrables 8h30/19h30 samedi
9h/19h dimanche et jours fériés 10h/16h
BANQUET DES AINES BESSEENS

N’oubliez pas masque, mouchoir, lingette doivent être dans un sac dédié résistant et bien fermé

En raison des contraintes sanitaires, le banquet
des aînés Besséens prévu le dimanche 25 Avril
2021 est reporté voir annulé.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi au vendredi : 9h30 à12h—14h à 15h,
levée à 14h 30,
Samedi matin : 10h à 12h, levée à 11h.
INSTITUT NATIONAL DU CANCER
En mars, l’Institut national du cancer se mobilise
contre le cancer colorectal. Il est aussi appelé
cancer de l’intestin, et c’est l’un des plus fréquents en France. C’est le 2ème cancer le plus
meurtrier. Du 1er mars au 21 mars 3 vidéos
pédagogiques et informatives sont visibles sur
vos portables ou ordinateurs. https://youtu.be/
UleLt020phQ pour savoir pourquoi se faire
dépister. Qui est concerné :https://Youtu.be/
Tb4VtX2hk Mode d’emploi du test de dépistage: https://youtu.be/rnSKZYznU3Y. Toutes ces
informations vous montreront l’importance du
dépistage.

Permanences Sociales : Téléphoner avant de vous déplacer.
ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur rendez-vous
Tous les mardis de 9h à 12h rue des écoles à Bessésur-Braye : 02.43.63.30.35. Mme MORCRETTE
PMI PUERICULTRICE
Tous les mardis 9h à 11h 30 Mme LE PONT
17 rue Poignant St-Calais 02.43.63.30.35
SOUTIEN A DOMICILE
Entraide familiale et soutien à domicile.
Permanence téléphonique au 02.43.63.59.82 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)
Place Picard à St-Calais (à côté de l’église)
4ème mercredi de chaque mois de 13h 45 à 16h 15
. Port du masque obligatoire
L’ASSURANCE MALADIE
Reprise des permanences sur rendez-vous de 14
à 17h. R.V. à prendre grâce à une fiche contact à
demander à la Mairie.

Référence du service à la personne

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
Nous aidons toute personne à vivre chez elle : céliba- 9h30/12h – 13h30/15h30 02.43.39.43.39

taire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme,
malade ou handicapé. Nous vous proposons des services : 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

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier
TEL : 02-43-63-09-77
Mail. besse.initiatives@orange.fr ou

Caisse d’Allocations Familiales,
36 bis rue de la Cordillère Saint Calais vendredi de
14h à 16h, renseignements 0810 257 210. (à partir
du 21 septembre
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 Naudeau, tous les 1er mardi de 14 à 17h. Uniquement sur RDV 06.18.40.51.89
Prendre R.V. en mairie de St Calais 02.43.63.15.15.

