
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. 
Possibilité RDV sur Doctolib. 
 

CABINET DE KINESITHERAPIE  

Tél 02.43.35.78.52 / 06.73.89.12.11 

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 si ordonnance. 
 

Dimanche 22 Août 2021  

Pharmacie  THOMAS 

16 Place de la République  

72  CONNERE 

Tél : 02.43.89.00.05 
 

Pharmacie  MARCHAND 

19 Place Clémenceau  

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°  34 

 

21 Août 2021 

27 Août 2021 

 

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 BESNARD  

22, rue E. Zola, 

Congés : du 1er Août au 23 Août inclus 

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 
  

OUVERTURE   

KIOSQUE  
 

  
JUILLET/AOUT 

 

 

 

Mardi au  

vendredi 

10h à 12h30 

15h à 18h 
 

 

Samedi 

9h à 12h. 

 

 

PASS SANITAIRE 

POUR LES  

MAJEURS 

PENSEZ Y... 

INFO COVID 19 
0800 130 000 (appel gratuit) 

 

Suite à l’arrêté préfectoral du 

16/07/2021 , le port du masque est obli-

gatoire pour les personnes de 11 ans et 

plus dans les communes du département 

de la Sarthe jusqu’au 31 août 2021 in-

clus. 
 

Dernières mesures gouvernementales 

Dès le 9 Août,  le pass sanitaire sera obli-

gatoire . Le pass sanitaire est étendu pour 

tous les événements de plus de 50 person-

nes, aux transports, bars et restaurants, les 

établissement médicaux, dans les lieux de 

vie de tous les jours. Cette mesure concer-

ne aussi les jeunes à partir de 12 ans. 

A partir du 15 septembre, des sanctions en 

cas de non-vaccination des personnes tra-

vaillant au contact des personnes fragiles. 

Des contrôles auront lieu, ainsi que des 

sanctions pour ceux ou celles qui ne res-

pecteraient pas cette obligation. Dès Octo-

bre, déremboursement des tests PCR sans 

prescription. Ces tests seront payants. 

Fermeture du centre de vaccination du 

2 au 24 Août. Fermeture du centre  

d’appel du 2 au 22 août (reprise le 23/8). 
Pour les RDV du mois d’août  ils sont à 

prendre directement sur Doctolib au 

02.21.76.29.59 VACCINATION COVID  

Ouverte aux adolescents de 12 à 18 ans 

avec l’accord de leurs parents.  

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 et 

0805021400 centre vaccination sud 
 

 Vous pouvez récupérer une attestation 

de vaccination auprès de votre caisse 

d’assurance maladie : appelez 3960 

 

   STAGE DE TENNIS 

VACANCES 2021 

du 23 au 26 Août 2021 

Stages gratuits pour les licenciés à l’ABT 

+ séances d’essai pour ceux qui le souhai-

tent. Initiation enfants : 10h30 /12h , com-

pétition ados /15h30/17h. Séances adultes   

24 août de 17h/18h30 à Bessé-sur-Braye 

ainsi 26 août mêmes horaires à St Calais.  

Inscription  Mr Rioton 06.29.93.95.35 

INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

A Bessé-sur-Braye le mercredi 8/9 de 17h 

à 19h au club house de Bessé, ainsi que le 

jeudi 9/9 de 17h à 19h au club house. Re-

prise des cours le lundi 20/9. 

 

CAMPING du VAL de BRAYE 

LOTO 
 

Jeudi 19 Août 20h30 

Vente des cartons à partir de 19h45 au 

snack et bar du camping  

Venez tenter votre chance et passer un 

agréable moment. 

 

ABOI 

ANIM’SPORT ADULTES 
 

Rendez vous au camping de Bessé sur 

Braye le jeudi 19 Août 19h  pour une 

séance de « Gym Urbaine » 5€ la séance 

règlement sur place. Venez seul, entre 

amis ou en famille. Renseignement au 

06.86.77.48.91  

Encadrement sportif diplômé. 

 

MAISON POUR TOUS 

MPT recherche une ou un président et une 

ou un secrétaire de bureau. Si vous êtes 

intéressé(e)s par un de ces postes merci de 

contacter au secrétariat de la MPT au 

02.43.35.39.55 

VISITE BESSE-sur-BRAYE 

Mardi 24 août à 10h30, découvrez l’évo-

lution du bourg de Bessé de son origine 

médiévale à la cité industrielle, qu’il est 

devenu au XIVè siècle en passant par son 

développement à l’époque moderne sous 

l’impulsion des puissants seigneurs de 

Courtanvaux. Déjeuner au resto Pizza Go-

go. RDV 10h15 place du kiosque. Tarif 

20€ Réservation obligatoire avant le 21 /8 

Contact : 02.43.35.82.95, 02.43.60.76.89, 

02.43.63.09.77 



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 1 septembre 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. 

DISTRIBUTION SACS JAUNES 

Vendredi 3 septembre 16h /18h 

Samedi 4 septembre 9h30/11h30 

 

PISCINE  02.43.63.09.70   

piscine@bessesurbraye.fr 

PERIODE ESTIVALE 

Lundi        15h/19h 

Mardi  :      9h/10h30 et   15h/19h                    

Mercredi :                        15h/19h 

Jeudi  :       9h/10h30 et   15h/19h                      

Vendredi :  9h/10h30 et   15h/19h              

Samedi  :    10h30/12h et 15h/18h  

Dimanche : 9h30/12h30     

En ce qui concerne les activités et 

les cours renseignez vous auprès de la piscine. 

Respect des règles sanitaires en vigueur. Il est du 

devoir de chacun de respecter ces mesures sani-

taires à la lettre. 
 

MESSE  SAINT CALAIS 
 

Dimanche 22 Août 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. 
 

COMMUNE LABEL TROIS FLEURS 

Notre commune possède le label (Trois Fleurs) 

C’est un véritable défi qu’il faut garder pour sa 

renommée touristique. Chacun d’entre nous est 

concerné. Mr le Maire renouvelle son appel  à 

chacun, afin que la façade de chaque maison soit 

désherbée.  

Soyons fiers de l’image de notre commune. 

La vie de la commune et ses manifestations re-

prennent, réclamant l’aide des services techni-

ques, or la nature n’a jamais été aussi galopante 

dans une saison alternant chaud et humidité. 

 

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. 
 

 

 

Protocole sanitaire: Ouverture en libre accès aux 

jours et horaires habituels, maintien du biblio-

drive. Respect des gestes barrières, port du mas-

que à partir de 11 ans, lavage des mains obligatoi-

re à l’entrée. Une entrée distincte de la sortie est 

organisée. Obligation de respecter une distance 

physique. Jauge d’accueil : 25 personnes. Accès 

aux postes informatiques sur rendez-vous, en 

autonomie et usage limité à 1 heure. Possibilité 

d’accueil de groupes en extérieur. Les locaux sont 

régulièrement désinfectés. 

 

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 

chateau@bessesurbraye.fr 

Les jardins et le parc sont ouvert au public tous les 

jours de 9 à 19h. 

En mai et juin : visites guidées du mardi au diman-

che (sauf réception) à 15h-16h et 17h.  

Juillet et Août à 11h-15h-16h et 17h 

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

Les gestes barrières et la distanciation doivent être 

respectés. Port de votre propre masque (sur le nez 

et la bouche obligatoire. Lavage de main obligatoi-

re. L’accueil sera limité à une seule personne. 

Marquage au sol et sens de circulation. Le par-

cours de visite sera déterminé en fonction du nom-

bre de visiteurs. Certains espaces pourront être 

temporairement fermés afin de garantir des condi-

tions de visite sécurisées. Les personnes faisant 

partie de la même « tribu » sont incitées à circuler 

en groupe. Les espaces fermés sont aérés plusieurs 

fois par jour. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

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

levée à 14h 30,                    

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

ENQUETE SUR LES USAGES ATTENDUS DES 

ADMINISTRES 

La communauté des communes des Vallés de la 

Braye et de l’Anille a décidé de se doter d’un Tiers 

lieu et d’un coworking. Qu’est-ce qu’un tiers lieu? 

Le terme fait référence au troisième lieu qui n’est ni 

la maison, ni le lieu de travail habituel mais un espace 

de travail, d’échanges, mise en commun de savoir, de 

matériel et d’espaces. Le tiers-lieu c’est l’expression 

de la volonté de faire ensemble sous diverses formes, 

ateliers partagés, salle de visioconférence et de ré-

unions, espaces de médiation et de convivialité. La 

Com com mène actuellement une enquête sur les 

usages attendus de ce futur lieu. Elle souhaiterait 

apporter une réponse aux attentes de la population 

habitant notre commune en villégiatures, famille de 

passe et autres actifs de passage. Alors n’hésitez pas à 

répondre à notre questionnaire : https://www.cc-

vba.com/un-tiers-lieu-en-vba-oui-mais-pour-/y-faire-

quoi 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

