
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 
Kinésithérapeute : Me Aneta Andrzejewska sur 

RDV au 07.83.75.79.87 
 

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 26 juin 2022 

Pharmacie SOREL 
2 Place de l’Eglise 72 DOLLON 

Tél : 02 43 93 42 22 
 

Pharmacie PUENTE  
5 rte de Vendôme 41 LE GUE du LOIR/ MAZANGE 

Tél : 02 54 72 11 21 
 

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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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 

MAISONS FLEURIES 

Retour des bulletins au plus 

tard le 25 juin 22.  

Jury 2 juillet. 

ATELIER Théâtre pour Enfants 

Organisé par la M.P.T. 

Concerne les enfants de 6 à 11 ans, atelier 

animé par Silvia Destouches.  

Il y aura 6 stages de prévus courant l’an-

née 2022 /2023 et le 1er stage se déroulera 

du 22 au 26 août 2022. Les inscriptions se 

font auprès de la Maison Pour Tous. 

Tarif : 100€ par stage et dégressif si plu-

sieurs stages. 

 

La M.P.T. recherche pour septembre un/

une passionnée de photographie pour ani-

mer le club photo,  2h par semaine. Pour 

nous contacter 02.43.35.39.55 ou 

mpt.besse@wanadoo.fr. 

Ouverture le vendredi de 14h à 18h. 
 

OTVB 

L’Office du Tourisme des Vallées de la 

Braye et de l’Anille organise le mercredi 

27 juillet une visite découverte de Bessé /

Braye. 

CINEMA Salle Pléiade 

Organisé par la MPT 

Mercredi 29 juin 2022 à 20h30 

NOTRE DAME BRÛLE, film de Jean Jacques 

ANNAUD. Adultes 4,50€ - Enfants 3,50€. 
 

RECHERCHE LOGEMENTS 

La Société MANICKHER, 1ère usine françai-

se produisant des gants en nitrile, utilisé dans 

le domaine médical, recherche pour le person-

nel qu’il compte embaucher d’ici la fin de 

l’année des maisons ou appartements à vendre 

ou à louer. Merci de vous manifester auprès 

des agences immobilières, de la cellule écono-

mique de la communauté de communes des 

vallées de la Braye et de l’Anille 

02.11.79.81.32, à la Mairie 02.43.35.30.29 ou 

chez MANICKHER carrieres@mankheir.com. 
 

FESTIVAL ARTS PLASTIQUES 

Du 5 juillet au 28 août 2022 au Château de 

Courtanvaux. Ouvert de 14h30 à 18h30 du 

mardi au dimanche. 

CONCERT D’ETE 

Vendredi 1er juillet, salle la Pléiade à 

20h30, Chorale Euphonia dirigé par 

Maïana. Gospel variété chanson françai-

se. 

Entée 8€ et gratuit pour les moins de 12 

ans. Réservation au 06.32.34.62.50 

 

BENNE à PAPIERS 

 Prochaine benne à papiers du mardi 28 

juin au lundi 4 juillet,  place Jean Du-

fournier (parking la Pleïade), au profit de 

la coopérative scolaire de l’école Paul 

Segretain pour le financement de la clas-

se de neige des élèves de CM1 et CM2. 
 

ABOI ASSEMBLEE GENERALE 

- Basket le 29 juin 22 à 19h à Saint-

Calais au Gymnase Kemp. 

- Judo le 3 juillet 22 à 11h à Bessé sur 

Braye au gymnase de Courtanvaux, ave 

de Courtanvaux. 

Fin des inscriptions le 

samedi 25 juin 2022 



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 ménagères 

et sac jaune  :  

Mercredi 6 JUILLET 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 profes-

sionnels. Arriver 15 mn avant la fermeture.  

Tous les déchets sont acceptés. 
 

ALERTE CANICULE 

Adaptation des horaires d’accès aux déchèteries : 

Alerte orange : matin ouverture aux horaires habi-

tuels et l’après midi : fermeture à 16h 

Alerte rouge : matin ouverture aux horaires habi-

tuels et l’après midi : fermeture. 

 

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 25 Juin 18h  MONTAILLE 

Dimanche 26 Juin 10h30 BESSE / BRAYE 
 

Permanences Presbytère St Calais lundi au 

vendredi 15h/17h au 02.44.35.12.60. 

www.paroissessaintcalaisbesse.org 
 

 

 

Le Camping recherche un (e) Stagiaire d’O-

pérations et Marketing et recrute un(e) appren-

ti(e) en contrat d’apprentissage ou de profes-

sionnalisation. 

 

 

 

 

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. 

 

CANICULE 2022 BESSE SUR BRAYE 
 

La commune de Bessé sur Braye tient à la dis-

position un registre nominatif est a votre dispo-

sition, démarche volontaire et facultative.  

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus rési-

dent à leur domicile, les personnes âgées de 60 

ans reconnues inaptes au travail résidant à leur 

domicile, les personnes adultes handicapées et 

les personnes les plus vulnérables, contacter le 

service sociale de la Mairie au 02.43.63.09.88 

ou le standard au 02.43.35.30.29. 

 

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.  

 

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. 

Ouverture d’un CAP Maroquinerie en alter-

nance pour la rentrée scolaire 2022 au Lycée 

des métiers André Ampère à Vendôme. 

Cette formation en alternance est une véritable 

opportunité d’insertion professionnelle durable 

pour les jeunes du territoire.  

RETRAITE SECURITE 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) 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. Sur réservation 

tous les jours, en dehors des heures d’ouverture.  

Annulation visites guidées : 24 juin de 16h à 17h 

(celle de 15h est maintenue) le 25 Juin toute la 

journée, reprise le mardi 26 juin. 
 

LIVRET JEUX 

29 juin à 10h30 pour les enfants de 8-10 ans. 

Ecoute la guide dans sa visite du château et résous 

les énigmes de Courtanvaux. « En découvrant la 

phrase mystère, tu trouveras un indice pour mettre 

la main sur Le trésor de Napoléon 1er». 2€ /par 

enfant, inscription 02 43 35 43 34 (places limitées) 

 

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/

