
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 

Cabinet infirmier  02.43.35.55.20 

Lundi au vendredi : soins et prise de sang 

sans R.V. 7h à 8h et 17h30 à 18h (hors prise 

de sang).  

Pédicure Podologue : Mr Pintena Florian et 
Mme Terron Lucile . Sur RDV 02.43.35.34.66.  

Réflexologue : tous les mercredis au 
06.07.43.57.46 pour RDV 

CABINET DE KINESITHERAPIE  
Tél 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 

Sophrologue 06.13.79.37.30 à domicile 

 

Pharmacie : 08.25.12.03.04  pour connaî-

tre le nom des 3 pharmacies de garde les 

plus proches de votre domicile. Officine 

ouverte 10h à 12h, sonner Asi 

ordonnance. 
 

Dimanche 8 mai 2022 

Pharmacie BENARD/Briere 

11 rue de la rivière 

72 VIBRAYE 

Tél : 02 43 60 18 40 

Pharmacie BOULBEN MARCHAND  

19 place Clemenceau 

41  MONTOIRE 

Tél : 02 54  85 08 12 

Pharmacie HEUDRE 

Pl. de l’Hôtel de Ville 72 BESSE/BRAYE  

Tél : 02 43 35 30 24 

Ouverte tous les lundis matin, ferme le  

samedi à 17h15.  

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

Bulletin n°  19 

 

7 Mai  2022 

14 Mai 2022 

 

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 

Tél: 02.43.35.01.54 
 

Taxi /Ambulance 

Tél : 02.43.35.31.11 

 

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 BOURGOUIN  

19 rue Jean  Jaurès.  Ouverte tous les jours 

sauf  le mercredi. Congés de mercredi 

27 avril réouverture le jeudi 12 mai  

Boulangerie pâtisserie  

Aux Délices de Bessé  

22 rue Emile Zola 

Ouverte tous les jours sauf le dimanche et 

le lundi. (sauf W.E. Festif). 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

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 
  

OUVERTURE   

KIOSQUE  
 

  
SEPTEMBRE 

à JUIN 
 

 

Mardi au  

Jeudi 

10h à 12h30 

 

Vendredi 

15h à 18h 
 

 

Samedi 

9h à 12h30 

DEFILE DU 8 MAI 
 

COMMEMORATION 
 

DEPART 15H 

INFO COVID 19 
0800 130 000 (appel gratuit) 

le port du masque reste obligatoire dans  

les transports, les établissement médi-

caux et hospitaliers. 

 

 
 

CINEMA Salle Pléiade 

 Organisé par la MPT 
 

Mercredi  18 Mai 2022 à 20h30 

PERMIS DE CONSTRUIRE, un film 

de Eric Fraticelli avec Didier Bourdon 

« Adultes : 4.50€ Enfants : 3.50€ 

 

CONFERENCE HISTORIQUE 

Amies et amis de la commune Paris 1871 
 

Vendredi 20 mai de 18h à 20h : confé-

rence historique à l’espace culturel de 

Saint Calais qui traitera des Sarthois qui 

ont participé entre le 18 mars et 28 mai 

1871, à la commune de Paris, avec une 

attention toute particulière pour les natifs 

du canton de Saint Calais qui à l’époque 

regroupait 14 communes dont Bessé sur 

Braye. 

Elus, habitants passionnés d’histoire, des-

cendants de ces combattants ou tout sim-

plement fiers de l’histoire de sa commune, 

je vous invite instamment à participer à 

cette conférence sur un pan d’histoire 

tragique, héroïque et par trop méconnu. 

Venez nombreux, les ancêtres de notre 

commune, méritent bien ce geste de mé-

moire. 

LOTO 

Organisé par le comité des fêtes  

de St Gervais 
 

Dimanche 15 mai à la Pléiade  

(Heure à confirmer) 
 

ATELIER HERALDIQUE 

Château de Courtanvaux 
 

Mercredi 25 mai 2022  à 10h30  

Pour les enfants de 8 à 10 ans 

2€/enfant inscription conseillée (places limi-

tées) Réalisation, selon les règle de l’hérali-

que, d’un écu armorié personnalisé 

 

BESSE INITIATIVES 

Coutanvaux coté jardin a été un grand succès. 

Bessé initiatives et tous ses membres tiennent 

à remercier tous ses bénévoles et ses visiteurs 

qui sans eux, ce succès serait moindre. 

Alors un grand merci à vous tous. 

MAISON POUR TOUS 

La MPT recherche pour septembre un/une 

passionnée de photographie pour animer le 

club photo, à raison de 2h/semaine. Vous avez 

une passion artistique, culturelle ou pour des 

travaux manuels, alors n’hésitez pas à nous 

contacter au 02.43.35.39.55 ou par message au 

mpt.besse@wanadoo.fr 

 

LE KIOSQUE 

L’agent d’accueil Sonia part à la retraite avec 

un petit pincement au cœur, elle tient à remer-

cier tous les bésseens d’avoir supporter ses 

fautes de frappes et ses erreurs. 

CEREMONIE OFFICIELLE DE 

COMMEMORATION 

Dimanche 8 mai 2022 

Du 77ème Anniversaire de la Victoire 

des alliés mettant fin à la seconde Guerre 

Mondiale en Europe. 

Déroulé de la cérémonie :  

15h : Rassemblement Parking du Cime-

tière. 

15h15 : Départ du défilé 

Le défilé se rendra au cimetière et au 

Monuments aux Morts. 

Un vin d’honneur, offert par la municipa-

lité, sera servi à l’issu de cette cérémonie, 

à la salle de la Pléiade. 

Ordre du défilé : Fanfare, Pompiers, 

Porte-drapeaux, Porteurs de gerbes, An-

ciens combattants, Anciens prisonniers, 

Déportés, Conseil Municipal, Gendarme-

rie, Associations Communales, Public. 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous aux Jardins 

Vendredi 3 juin à 10h30 dans les jar-

dins de Courtanvaux. 

Visite thématique sur l’histoire du par cet 

des jardins. Tarifs : 6,50€ / adulte et 3€/

enfant. 

Accès libre et gratuit au domaine : forêt, 

parc paysager et jardin à la française. 

Cour d’honneur ouverte de 9h à 19h. 

Possibilité de géocaching (feuille de 

route à télécharger sur le site internet du 

château) 



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. 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 domi-
cile 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 14h  15 à 16h  

. Port du masque obligatoire 
 

L’ASSURANCE MALADIE à St Calais 

Reprise des permanences le jeudi 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 

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) à St nCalais 

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 25 Mai 2022  
 

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. 
 

Ouverte et accessible aux particuliers  et aux 

professionnels. Merci d’arriver 15 mm avant la 

fermeture. Fermée les jours fériés. 

N’oubliez pas masque, mouchoir, lingette doivent 

être dans un sac dédié résistant et bien fermé.  
Tous les déchets sont acceptés.  
 

 

 

PISCINE  02.43.63.09.70   

piscine@bessesurbraye.fr 
 

Lundi 25/4 au dimanche 15/05 

Lundi   11h/17h30     

Mardi      17h/20h       

Mercredi        10h/13h30     15h/17h 

Jeudi              17h/19h  

Vendredi        15h/18h  

Samedi           15h/18h 

Dimanche   9h30/12h30 
 

 

 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 FERMETU-

RE TECHNIQUE 
 

 

MESSES 

 

Samedi 7 MAI 18h  MAROLLES  

Dimanche  8 Mai 10h30  BESSE / BRAYE 
 

Gestes barrières à respecter selon les protoco-

les en vigueur. Permanences Presbytère St 

Calais lundi au vendredi 15h/17h au 

02.44.35.12.60. 

  

 

 

 HORAIRES 

OUVERTURE 

MAIRIE 

02.43.35.30.29 
 

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

fermée le mercredi après-midi,  

Samedi : 10h à 12h, remise documents  

administratifs uniquement. 
 

 

 

 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

Lundi au vendredi : 9h30 à 12h—14h à 15h,  

levée à 14h 30,                    

Samedi matin : 10h à 12h, levée à 11h. 
 

 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr ou 

          MEDIATHEQUE   

        02.43.35.57.87 
mediatheque@bessesurbraye.fr 

Horaire d’ouverture   

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. 
 

Le pass vaccinal n’est plus obligatoire ainsi que le 

masque, mais celui-ci reste recommandé. . Accès 

aux postes informatiques sur rendez-vous, en 

autonomie et usage limité à 1 heure.  

 

BEBE LECTEUR 
 

Vendredi 10 JUIN 2022  

 

 

 

VOTRE MEDIATHEQUE A DOMICILE 
 

Portage de livres à domicile. Qui peut en bénéfi-

cier ? Toutes personnes ayant des difficultés mo-

mentanées ou permanentes pour se déplacer et 

résidant sur la commune de Bessé/Braye. 

Pour tous renseignements: Tél 02.43.35.57.87 ou 

par mail. 

 

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  à St Calais 
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 Cornillère Saint Calais  vendredi de 

14h à 16h, renseignements et prise de RDV au 3234 
 

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.  

Merci d’appeler. 

 

CONCILIATEUR JUDICIAIRE à St Calais 

Salle Françoise Giroud, place de l’hôtel de ville  
Mr Naudeau, tous les 1er mardi de 14 à 17h. Uni-

quement sur RDV 06.18.40.51.89 

Permanences Sociales : Téléphoner avant de vous déplacer. 

 

 

 

CHATEAU de  

COURTANVAUX 

 02.43.35.34.43 

 château@bessesurbraye.fr 
 

 

Les jardins et le parc sont ouverts au public tous 

les jours de 9 à 19h. 

Visites guidées   
Mai, juin et septembre, du mardi au dimanche 

(sauf jour de réception) 15h, 16h, 17h 
 

Les visites de groupe se font uniquement sur R.V.  

Toute l’année. 

Les visites privées vous permettront de vivre un 

moment privilégié et de découvrir des espaces 

souvent fermés au public. Elles sont possibles sur 

réservation tous les jours de la semaine, en dehors 

des heures d’ouverture du château. 
 

 

Il n’y aura pas de visites guidées le 14 mai 2022 

Reprise le dimanche  15 mai à 15h, 16h et 17h 

Annulation des visites guidée de 16h et 17h le  20 

mai 2022 celle de 15h est maintenu. 

ARTUS INTERIM 

Permanence sur Bessé/Braye le 1er et 3ème 

jeudi de chaque mois de 14h à 17h  Centre so-

cial 9 rue des écoles à Bessé-sur-Braye. 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

