
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 

connaître le nom des 3 pharmacies de 

garde les plus proches de votre domicile. 

Officine ouverte 10h à 12h, sonner si 

ordonnance. 
 

Dimanche 29 mai 2022 
Pharmacie DESNOS 

2 rue hôtel de ville 72  LE GRAND LUCE 

Tél : 02 43 40 90 53 
 

Pharmacie BEASLAY  

rue Félix Silly 41 DROUE 

Tél : 02 54 80 50 16 
 

Pharmacie HEUDRE 

Place de l’hôtel de ville 72 BESSE / BRAYE 

Tél : 02 43 35 30 24 

Ouverte tous les lundis matin, ferme le  
samedi à 17h 15.  

La pharmacie dispose d’une borne de 

téléconsultation : RV avec médecin en 

ligne. 

BESSE INITIATIVES 
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28 Mai  2022 

3 Juin 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.  
 

Boulangerie pâtisserie  

Aux Délices de Bessé  

22 rue Emile Zola 

Ouverte tous les jours sauf le dimanche et 

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

Animations, Sports, Loisirs 
 

 

 

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 

Réunion Publique 
1er Juin à 19h  

la Pléiade 

ECOLE de MUSIQUE  

INTERCOMMUNALE 
 

         CONCERT le 11 JUIN à 19h  

 avenue de la gare 

«Musique autour de la danse»  

en ouverture de BESSE MAGIQUE  

organisé par BESSE INITIATIVES  

CINEMA Salle Pléiade 

Organisé par la MPT 

Mercredi 8 juin 2022 à 20h30 

QU’Est-ce QU’ON A TOUS FAIT AU 

BON DIEU, un film de P. Chauveron 

Adultes : 4,50€, Enfants : 3,50€ 
 

CENTRE DE LOISIRS BESSE/BRAYE 
Inscription à l’association Famille Rurales Centre de 
Loisirs, les permanences seront dans le hall du gym-

nase de Bessé/Braye le samedi 21 mai de 10h à 13h, 

mercredi 1er juin de 16h à 20h et le vendredi 3 juin 

de 17h à 20h. Dossiers d’inscription à retirer en 

Mairie ou l’une des boulangeries. Voir les activités 

sur le site internet de la mairie ou sur notre site. 
 

GENARATIONS MOUVEMENT 

Générations Mouvement (217 adhérents à 

Bessé) organise le méchoui annuel à Courtan-

vaux le 16 juin, OUVERT à TOUS.  

La participation est de 20€ et 1 apéritif est 

offert par l’association sectoriel. Le matin 

petite marche dans le bois et chacun apporte 

table, chaise et couverts pour le repas. Après-

midi libre, différents jeux. Une permanence 

est ouverte au centre social, rue des écoles le 

samedi 28 mai de 9h30 à 11h30. 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
 

Vendredi 3 juin à 10h 30 dans les jar-

dins du Château de Courtanvaux. 

Visite thématique sur l’histoire du parc et 

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). 
 

 

MAISON POUR TOUS 

La MPT recherche pour septembre un/

une passionnée de photographie pour 

animer le club photo, à raison de 2h par 

semaine.  

Vous avez une passion artistique, cultu-

relle 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. 

Ouverture le vendredi de 14h à 18h. 



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  
 

 

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 Calais 

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 ménagè-

res et sac jaune  :  
 

Jeudi 9 juin 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   11h/17h30     

Mardi      17h/20h       

Mercredi        10h/13h30     15h/17h 

Jeudi              17h/19h  

Vendredi        15h/18h  

Samedi           15h/18h 

Dimanche   9h30/12h30 
 

 

 

MESSES 

Samedi 28 Mai 18h  RAHAY 

Dimanche  29 Mai 10h30  BESSE / BRAYE 
 

Permanences Presbytère St Calais lundi au 

vendredi 15h/17h au 02.44.35.12.60. 

www.paroissessaintcalaisbesse.org 
 

 

 

FETE DE LA PECHE 

Le dimanche 5 juin sans carte sur l’étang de 

Courtanvaux ainsi que sur les rivières Braye, 

Anille et Tusson. 
 

 

 

 

  

 

 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. 
 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie et de 

l’Agence Postale Communale le mardi 31 mai 

après-midi. 

REUNION PUBLIQUE 
 

A l’initiative du Maire et de la municipalité, une 

réunion publique se tiendra à la Pléiade le ler 

juin 2022 à 19h, en présence de M. Vogel 

(sénateur de la Sarthe) pour informer les admi-

nistrés de la situation fiscale de la commune et 

évoquer les perspectives industrielles. 

Venez nombreux. 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr 

          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  

Séance à 9h30 et 10h30. 

Sur inscription et 15 bébés max. 
 

 

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  (sauf jour de réception)  

Mai, juin et septembre, du mardi au dimanche à 

15h, 16h, 17h, 

Juillet et août à 11h, 15h, 16 et 17h. 

Tarif adulte : 6,50€ et enfant - 15 ans : 3€ 
 

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. 
 

Annulation des visites guidées du 3 juin de 16h à 

17h (celle prévue à 15h est maintenue) 
 

Aucune visite guidée les 4 et 5 Juin, reprise le 

mardi 7 juin à 15h, 16h et 17h. 

 

 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 
 

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

levée à 14h 30,                    

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

 

 

INFO COVID 19 
0800 130 000 (appel gratuit) 

 

le port du masque reste obligatoire dans  les 

lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centre de 

santé, laboratoires de biologie médicale…) pour 

les soignants, les patients et les visiteurs. 

Le port du masque reste toutefois recommandé 

dans les lieux clos et les grands rassemblements 

pour les personnes positives au Covid  durant 

les 7 jours qui suivent leur période d’isolement, 

cas contacts à risque, personnes symptomati-

ques et les personnes vulnérables. 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

