
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 à domicile 
 

Cabinet infirmier  02.43.35.55.20 

Lundi au vendredi prise de sang sans R.V.  : 

7h à 8h et 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 possi-
bilté RDV sur Doctolib 
 

CABINET DE KINESITHERAPIE  

Tél 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 

Pharmacie : 08.25.12.03.04  pour connai-

tre le nom des 3 pharmacies de garde les 

plus proches de votre domicile. Officine 

ouverte  10h à 12h, sonner si ordonnance. 

Dimanche 6 juin  2021  

Pharmacie GRASSEAU RODRIGUEZ 

38 Grande rue 

72  SAINT CALAIS 

Tél : 02.43.35.00.33 
 

Pharmacie  PUENTE 

5 route de Vendôme 
41  Le GUE du LOIR MAZANGE 

Tél: 02.54.72.11.21 
 

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  à17h15. La pharmacie dispose 

d’une borne de téléconsultation : RV avec 

médecin en ligne. 
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NUMEROS  

D’URGENCE 

Composer  le : 
 

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 

 

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.   

 

Boulangerie BOURGOUIN  

19, rue Jean  Jaurès.  

Ouverte tous les jours sauf   

mardi et mercredi.  

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 
 

HEURES   

OUVERTURE 

du    

KIOSQUE  
 

SEPTEMBRE  

à  JUIN 
 

Mardi au  

Jeudi 

10 à 12h 30 
  

Vendredi 

15h à 18h 
 

Samedi 

9h à 12h 30 

RAPPEL 
LIMITATION A 

30KM/H  DANS  

BESSE/BRAYE 

INFO COVID 19 
0800 130 000 (appel gratuit) 

 

POINT DE SITUATION 
REOUVERTURE EN 4 ETAPES 

.3ème étape mercredi 9 juin  : Couvre 

feu à 23h et réouverture des cafés et res-

taurants en intérieur (50%) et des salles de 

sport.  

4ème étape mercredi 30 juin : Fin du 

couvre feu, maintien des gestes barrières et 

de distanciation sociale. 

 Je me suis fait vacciner et ensuite ?  

Les vaccins  réduisent la gravité des symp-

tômes mais pas la contagiosité. Vacciné je 

peux être contaminé par la Covid et trans-

mettre le virus, donc je continue à appli-

quer les gestes barrières. 
 

VACCINATION COVID 19 

Centre de vaccination St Calais appeler le 

02.21.76.29.59 de 8h45 à 12h et de 13h15 

à 17h du lundi au vendredi. 

N° vert 0800 009 110 de 6h à 22h 7 /7 

Site Doctolib ou site www.sante.fr 

Pour Vendôme : 0800411 010 

A compter du 31 mai toutes les personnes 

de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner 

en prenant R.V.sur doctolib.  

Les 16—17 ans ayant des maladies graves 

peuvent être vaccinés . 

Liste des affections chroniques qui ag-

gravent le pronostic  des patients : hyper-

tension sévère, pathologies cardiaques, 

diabète, insuffisance respiratoire ou as-

thme sévère, insuffisance rénale chronique 

cancer, immunodépression, démence. 

 
  

PLATS à EMPORTER 

Pizzeria : plats ou pizzas midi  et soir du 

mardi au vendredi de 11.30h à 14h  et de 

17h à 19h. Samedi au dimanche 17h 19h 

Tél 02 43 35 38 81. Repas ouvrier unique-

ment pour les gens du bâtiment. 

Kebab : Tél 02 43 35 43 97. 

. 

SALLE de la PLEIADE 

CINEMA 
Organisé par la M.P.T. 

 

Mercredi 30 juin à 20h 30 
 

« 30 JOURS MAX»  
 

Adultes : 4,5€ - Enfants : 3,5€  
 

 

ACTIVITES DE LA PISCINE 
 

Certains d’entre vous attendent la reprise 

des activités avec impatience … 

Le lundi 7 juin en extérieur uniquement 

Mercredi 9 juin sur l’ensemble des bas-

sins et la quasi-totalité des activités. 

Horaires des activités : 

Aquagym : Lundi 8h30 et 19h,  Mercredi 

8h30,  Samedi 8h30 

Aquabike :  Lundi 18h15, Mercredi 9h45 

et 11h, Jeudi 18h15, Samedi 9h45, Diman-

che 8h45 

Aquajump :  Vendredi 19h 

Aquatraining : Jeudi 19h 

L’école de natation enfant reprend le 9 juin 

de 14h à 15h (enfant ayant le brevet 25m. 

L’école de natation adultes ne reprendra 

pas. Les cours collectifs enfants reprennent 

le 5 juillet. 

Inscription par téléphone ou sur place 

uniquement. Les horaires vous seront pré-

cisés. 

CONCOURS MAISONS 

FLEURIES 
A partir du mardi 25 mai les bulletins d’ins-

cription sont à retirer au kiosque de Bessé 

Initiatives place Jean Dufournier aux heures 

d’ouvertures.  
 

RENDEZ-VOUS aux JARDINS 
Château de Courtanvaux 

Vendredi 4 au dimanche 6 juin de 9 à 18h. 

Possibilité de géocaching, chasse au trésor 

gratuite à faire en autonomie dans le respect 

des consignes sanitaires. Feuilles de route à 

télécharger sur le site internet du Château. 
 

OPEN BESSE-sur-BRAYE 
par l’Anille Braye Tennis 

Du 10 au 27 juin, catégories Simple 

Messieurs, Simple Dame, Seniors 

+35 et + 55 ans, Jeunes 9/10, 11/12, 13/14 et 

15/18 ans, Consolante NC30/1. 

Engagements : 1 tableau 18€, 2 tableaux 25€ 

Jeunes 12€. Balles fournies 

Inscription application Ten’up, 0629939535 

annillebrayetennis@gmail.com. 

Mercredi 16 juin 2021 Yannick Noah et 

Tatiana Golovin seront présents à Bessé-sur-

Braye et St-Calais pour une journée qui s’an-

nonce inoubliable. 
 

WILLY TREPREAU à votre SERVICE 

Nouvelle entreprise à Bessé-sur-Braye  : 

- Recyclage ferraille, 

- Espaces verts : élagage, abattage, taille de   

haies et fruitiers…Tél : 06 88 04 32 76 
 

FETE de la PECHE 
Organisée par l’amicale des Pêcheurs 

Dimanche 6 juin pas besoin de carte de 

pêche sur rivières ou plans d’eau. Cause 

covid pas de pêche à la truite pour enfant. 



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 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 
 

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 ménagè-

res et sac jaune  :  

  Mercredi 9 Juin 2021 
 

 

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.  

Fermer 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 

Du 31 mai au 6 juin 

OUVERTURE au GRAND PUBLIC 

uniquement bassin extérieur et toboggan,  

bassin intérieur fermé 

Lundi     16h/19h 

Mardi  :                  17h/20h                    

Mercredi :  9h /12h  et 14h /18h30 

Jeudi  :                          16h/19h 

Vendredi :                     16h/20h 

Samedi et dimanche :    9h30/12h30.     

Respect des règles sanitaires en vigueur. Il est du 

devoir de chacun de respecter ces mesures sani-

taires à la lettre. 
 

MESSES 

Bessé-sur-Braye : 

Dimanche 6 Juin à 10h 30 

Gestes barrières à respecter. 

Permanences : Presbytère de 

Saint-Calais, lundi au vendredi de 15h à 17h et le 

lundi et samedi de 10 à 12h  au 02.44.35.12.60. 

www.paroisses saintcalaisbesse.org.  

Les lieux de culte restent ouverts selon les proto-

coles actuellement en vigueur. 

  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. 

 
 

SECURITE CIIVILE 
 

Chaque année, en France, les noyades font de 

nombreuses victimes, aussi bien en piscine qu’en 

mer, en lac ou en rivière.  

Pour réduire le nombre de décès, la prévention 

des noyades reste une priorité des pouvoirs  

Publics. C’est dans ce contexte que la campagne 

d’information et de sensibilisation du public sur 

la prévention des risques liés à la noyade est 

reconduite cette année. 

 

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. 

Port du masque obligatoire dès 11 ans, jauge limi-

tée à 10 usagers, lavage mains obligatoire, accès 

informatique uniquement sur RDV. ….. 

Des nouveautés sont arrivées, profitez en. 
 

BIBLIO DRIVE maintenu  

 Marche à suivre: faites votre sélection en consul-

tant notre catalogue en ligne :  

http://www.mediatheque.besse-sur-braye.fr/ Une 

fois votre commande passé, nous la préparons et 

nous vous fixerons un RDV; 

 

                   BENNE A PAPIER 

Gardez dès à présent vos papiers afin 

d’aider à financer des projets au pro-

fit de l’école Paul Segretain. 

La benne sera installée place J. Du-

fournier  du mardi 29 Juin au lundi 5 juillet 

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 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.  

Sans RDV le mercredi. 

 

CONCILIATEUR  

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 

  

Les jardins et le parc sont 

ouvert au public tous les jours de 9 à 19h 

(attention au couvre feu). En mai et juin : visites 

guidées du mardi au dimanche (sauf réception) à 

15h-16h et 17h. Les visites de groupe se font uni-

quement sur R.V. Les gestes barrières et la distan-

ciation doivent être respectés. Port de votre propre 

masque (sur le nez et la bouche obligatoire. Lava-

ge de main avec gel à votre disposition obligatoire. 

L’accueil sera limité à une seule personne.  

Marquage au sol et sens de circulation. 

Des relevés architecturaux du château et de son 

parc seront effectués par drone le jeudi 3 juin, le 

mardi 22 juin et le mercredi 23 juin. Par mesure de 

sécurité, la cour d’honneur et le parc à l’anglaise 

seront donc exceptionnellement fermés au public à 

ces dates de 9h à 14h. 

 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL 
Samedi 12 juin 10h30 à 12h église de St-Calais. 
Rencontre avec les paroissiens qui le souhaitent.   

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

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

levée à 14h 30,                    

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

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE 
La scolarité est désormais obligatoire pour tous les 

enfants de 3 ans inscrits en petite section, enfants 

nés en 2018, Moyenne section enfants nés en 

2017. Grande section  nés en 2016. 

Toute petite section enfants nés en 2019 pour-

ront être accueillis d’abord une matinée. Il n’y 

aura que 2 matinées d’accueil par semaine, l’en-

fant doit être obligatoirement propre. 
Inscription en mairie muni de votre livret de  

famille, carnet de santé de l’enfant, votre pièce 

d’identité, un justificatif de domicile. 

Prendre R.V. avec l’école.  

Contact : Gaëlle Le Bozec directrice de l’école 

maternelle du Bourg Joli tél : 02.43.35.33.83 ou 

par mél :ce.0720551h@ac-nantes.fr 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

