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Info Covid-19
0800 130 000
Appel gratuit

MAISON MEDICALE
27 rue Jean Jaurès
Généraliste :
Dr Bouchart 02.43.35.31.19
Dr Marchand D. 02.43.63.51.89
Sophrologue : 06.13.79.37.30
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 : 02.43.35.34.66
Ostéopathe : 07.68.89.46.75
R.V: lundi au vendredi 9h à 19h
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.

27 Juin 2020
3 Juillet 2020

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° 27

Dimanche 28 Juin 2020
Pharmacie AUGER
1 rue du 8 mai
72 PARIGNE L’EVEQUE
Tél : 02.43.75.80.07

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.

Pharmacie VUITTENEZ
42 Place du marché
41 MONDOUBLEAU
Tél : 02.54.80.90.43

Boulangerie BESNARD
22, rue E. Zola,
Ouverte tous les jours sauf le lundi et le
dimanche après-midi.

Lundi matin 29 Juin 2020
Pharmacie HEUDRE
14 pl. Hôtel de Ville 72 BESSE/BRAYE
Tél : 02.43.35.30.24

Boulangerie BOURGOUIN
19, rue Jean Jaurès, ouverte tous les jours
sauf le mardi et le mercredi.
Fermeture exceptionnelle du samedi 27/6
à 13h jusqu’au lundi 2/7 inclus.

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
Télé : 02.43.35.01.54
Taxi /Ambulance
Tél : 02.43.35.31.11

INFORMATION COVID-19
Il est important de continuer à respecter les gestes barrières, le virus circule toujours, c’est à nous d’empêcher sa propagation.
Les gymnases, stades, théâtres, salles de spectacle restent fermées pour l’instant, leur réouverture se fera progressivement au gré des
informations reçues par la municipalité.

CINEMA de PLEIN AIR : Samedi 4 juillet 22h30, théâtre de verdure Médiathèque. « Mauvaise herbe » avec Catherine Deneuve
et André Dussolier. GRATUIT. Pensez à prendre vos chaises et vos plaids. Repli salle de la Pléiade si mauvais temps.

CENTRE de LOISIRS et CAMPS n’auront pas lieu en 2020 suite à un protocole sanitaire trop contraignant : pas de sorties
piscines, ni hebdomadaires…. pas de garderie, pas de grands jeux et uniquement accueil des enfants besséens. Trop de frais et de
contraintes pour ne pouvoir accueillir que 30 enfants actuellement scolarisés à Bessé.
INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE DE BESSE-sur-BRAYE
Les inscriptions à l’école maternelle du Bourg Joli de Bessé-sur-Braye pour la rentrée 2020 sont ouvertes.
Nous vous rappelons que la scolarité est désormais obligatoire pour tous les enfants nés en 2017 ou avant.

Inscriptions en Petite Section (enfants nés en 2017), Moyenne Section (2016) et Grande Section (2015).

Inscriptions en Toute Petite Section pour les enfants nés en 2018 : en fonction de leur adaptation, ces enfants pourront être accueillis plusieurs matins par semaine et, à compter de leurs 3 ans révolus, ils pourront rester toute la journée. Nous vous rappelons que
la seule condition requise pour qu’un enfant soit admis à l’école maternelle est qu’il soit propre.
Pour que votre enfant puisse aller à l’école, vous devez :
- Vous rendre en mairie avec votre Livret de Famille, la pièce d’identité d’un des parents, un justificatif de domicile, le jugement de
divorce en cas de séparation indiquant que vous avez la charge de votre enfant, et le carnet de santé de l’enfant pour procéder à
l’inscription. La mairie enverra à l’école la fiche d’inscription ainsi qu’une copie des pages des vaccinations.
Contact : JC Le Bozec, directeur de l’école maternelle du Bourg Joli Tél : 02.43.35.33.83, Mail : ce.0720551h@ac-nantes.fr
BULLETIN d’INSCRIPTION POUR LES MAISONS FLEURIES 2020
Si vous avez gagné deux fois consécutivement, vous serez classé hors concours
NOM : …………………………

PRENOM ……………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………….……

Téléphone : …………………………
CATEGORIE : (rayer les mentions inutiles)
Maison avec Jardin ou côté cour,
Maison où seuls balcons, fenêtres peuvent être fleuris.

Un bon d’achat sera remis à chaque participant.
BULLETIN à nous adresser ou à déposer au Kiosque de BESSE INITIATIVES
Place Jean Dufournier Bessé sur Braye. Passage du jury 2ème quinzaine de juillet.
Le jury ne notera que si il y a un minimum de fleurissement.

BESSE
INITIATIVES
Faites nous
parvenir vos
informations
AU PLUS TARD
Le vendredi soir
Par courrier,
02.43.63.09.77
ou mail.
besse.initiatives
@orange.fr
HEURES
OUVERTURE
du
KIOSQUE
du 1 au 29 Août
Mardi au
Vendredi
10 à 12h 30
15 à 18h
Samedi
9 à 12h 00

CHATEAU
de COURTANVAUX
02.43.35.34.4
Les jardins et le parc sont
ouverts au public tous les
jours de 9 à 19h.
Réouverture envisagée le mardi 7 juillet.
Horaires et conditions à définir suivant les décisions gouvernementales.
INVENTAIRE du PATRIMOINE

du BOURG de BESSE
Pendant l’été et l’automne 2020, Pierrick Barreau
du Pays d'Art et d'Histoire du Perche Sarthois va
arpenter les rues de Bessé pour étudier les éléments forts de son patrimoine, ainsi qu’un échantillon de maisons. Les habitants pourront contribuer à ce travail en partageant leurs informations
sur l'histoire de leur maison ou du village. Pour
chaque élément étudié, un dossier d’inventaire
sera rédigé, illustré grâce à plusieurs campagnes
photographiques. Les résultats de cet inventaire
feront l’objet d’une conférence et d'un livret de
découverte gratuit. Pour tout renseignement, ou si
vous disposez d’éléments concernant le patrimoine et l’histoire du bourg, n’hésitez pas à contacter
le 0243607277 ou pierrickbarreau-pps@orange.fr

MEDIATHEQUE
02.43.35.57.87
mediatheque@bessesurbraye.fr
Les locaux restent fermés au
public jusqu’à nouvel ordre.
Biblio-drive : Service de retrait de document
préalablement réservés. La marche à suivre :
1°) faites votre sélection en consultant notre catalogue en ligne, puis, « Chercher »
2°) Réservez vos documents (5 maxi par abonné
soit 3 imprimés et 2 CD) par téléphone ou par
mail. Merci de préciser votre nom et prénom et
votre numéro d’abonné, le titre et l’auteur de
chaque document.
3°) Une fois la commande passée, une bibliothécaire vous la prépare.
4°) un RDV est fixé pour procéder au retrait. A
cette occasion, vous pourrez également rendre
ceux qui sont en votre possession en les déposant
dans la boîte retour.
Bon à savoir : Le service est réservé aux abonnés de la médiathèque de Bessé/Braye. Les abonnements sont prolongés gratuitement jusqu'au 10
Juillet. Tout est mis en œuvre pour respecter les
gestes barrières. Venez seule retirer votre commande. Le port du masque est obligatoire.

REOUVERTURE de la PISCINE
avec système de réservation
Phase de test du 23 juin au 3 juillet
Nageurs : mardi, mercredi, vendredi
16h45/17h/18h/18h15
Baignade libre : mercredi : 14h30/17h
Dimanche : 10h/12h
Aquagym : samedi 9h/10h
Aquabike : samedi 11h/11h30

Permanence réservation : 02.43.63.09.70
17 juin : 11h30/12h30,
19 juin : 17h/18h,

18juin : 17h/18h
22 juin 17h/18h

MESSE Bessé-sur-Braye
Dimanche 28 Juin 2020 à 10h30
Attention masque obligatoire avec distances
sociales d’un mètre. Si des personnes vivent
sous le même toit, elles peuvent se regrouper
sans distanciation.
Permanences : Presbytère de Saint-Calais,
lundi au vendredi de 15h à 17h et le
lundi et samedi de 10h à 12h :02.44.35.12.60
ou presbytère Bessé/Braye : 02.43.35.21.41
ou www.paroisses saintcalaisbesse.org

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
Collecte tous les 15 jours, en ville et en
campagne ramassage ordures ménagères
et sac jaune :
Mercredi 8 Juillet 2020
DECHETTERIE
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.

Retour du libre accès le 15 juin 2020
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.
Tous les déchets sont acceptés, à l’exception des
vêtements et chaussures. Les enfants ne sont pas
autorisés à descendre du véhicule. Respecter la
règle de distanciation et les gestes barrières.
N’oubliez pas masque, mouchoir, lingette doivent
être dans un sac dédié résistant et bien fermé.

HORAIRES
d’OUVERTURE
de la MAIRIE
Tél : 02.43.35.30.29

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Lundi au vendredi : 9h30 à12h -14h à 15h
Samedi matin : 10h à 12h.

Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h,
fermée le mercredi après-midi,
Samedi : 10h à 12h, remise documents administratifs uniquement. Fermée les jours fériés

REPRISE ENQUETE PUBLIQUE PLUI
Concernant l’élaboration du PLUI de la Com Com
et à l’abrogation des cartes communales des communes de Conflans/Anille et la Chapelle Huon,
l’enquête publique reprend à partir du mardi 16
COUPURE DE COURANT
juin 2020 au jeudi 9 juillet 2020 inclus.
Jeudi 9 Juillet 2020 de 8h30 à 13h (secteurs)
Le commissaire enquêteur recevra le public dans les
Rue Gambetta, rue du Dr Ferrien, impasse Gambetta, mairies concernées et au siège de la Com com.
Allée de la Prée, rue du Val de Braye, rue du 8 mai
Le commissaire sera présent samedi 4 Juillet 2020
1945, route de la Chartre.
de 9 à 12 à la mairie de Bessé-sur-Braye. Le dossier d’enquête sera disponible pendant toute la péNUISANCES SONORES
riode d’enquête dans les mairies et la Com Com.
Afin de respecter la tranquillité des voisins, il est Dans les lieux de permanences les mesures barrières
rappelé que l’usage de matériel sonore (tondeuses devront être respectées, le port du masque obligatoitronçonneuses….) est interdit en dehors des heu- re. Pour les personnes qui ne seront dans l’impossires fixées par Arrêté préfectoral N° 960-1758 du bilité de se déplacer, une ligne téléphonique sera
23 mai 1996. Usage autorisé les jours ouvrables
ouverte pendant les heures de permanences sera
de 8h30 à 19h30, les samedis de 9 à 19h, les diouverte pendant les heures de permanences.
manches et les jours fériés :10 à 16h.
06.41.52.95.22

Permanences Sociales :
ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur rendez-vous (reprise le 23/6)
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

Référence du service à la personne

Nous aidons toute personne à vivre chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme,
malade ou handicapé. Nous vous proposons des serviFAMILLES RURALES
Entraide familiale et soutien à domicile. Perma- ces : aide à la toilette, préparation des repas, aide à
nence téléphonique au 02.43.79.20.72 du lundi au l’entretien de votre domicile, besoin d’une garde
vendredi de 9h à 12h. Déplacement domicile sur d’enfants, de téléassistance.11 Place du Cardinal
Dubois 72120 St Calais 02.43.35.99.58, lundi et
rendez vous en appelant au même numéro.
Pour toutes nouvelles demandes d’aides,
vendredi de 9h à 13h, mardi 14h /16h30, jeudi de 9h
composer ce numéro centralisé : 02.43.39.34.36
13h et 14h à 16h30.
SOLIDARIBUS 72 (Secours populaire)
Salle Simone Veil Pl. de l’hôtel de Ville
St Calais 4ème mercredi de chaque mois
à 14h 20 à 16h45
L’ASSURANCE MALADIE
Permanence tous les jeudis de 14h à 17h à la salle
Simone Veil à Saint-Calais.
Sauf vacances scolaires

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
page Facebook

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 0810 257 210.
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 KHAMIS , tous les 1er lundis de 14 à 17h
Sans rendez-vous 06.60.28.07.64

