APPEL
BENEVOLES
RESO’P

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
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.
Dimanche 23 août 2020
Pharmacie BENOIST
5 Rue Gambetta
72 ST MARS D’OUTILLE
Tél : 02.43.42.73.86
Pharmacie BRUNEAU-VERRIER
25 Place Clemenceau
41 MONTOIRE
Tél : 02.54.85.00.04
Lundi 24 août 2020
Pharmacie HEUDRE
14 pl. Hôtel de Ville
72 BESSE/BRAYE

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. CONGES ÉTÉ :
Samedi 1er août au lundi 24 août inclus
Boulangerie BOURGOUIN
19, rue Jean Jaurès,
Ouverte tous les jours

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
Télé : 02.43.35.01.54
Taxi /Ambulance
Tél : 02.43.35.31.11

INFORMATIONS DIVERSES
INFO COVID 19
0800 130 000 (appel gratuit)
Il est important de continuer à respecter
les gestes barrières, le virus circule toujours, empêchons sa propagation. Les
gymnases, stades, théâtres, salles de spectacle, fermées pour l’instant, leur réouverture se fera progressivement au gré des
informations reçues par la municipalité.

Tél : 02.43.35.30.2
ENQUETE INSEE

VOLS AU CIMETIERE

La municipalité appelle au civisme suite à
de nombreux vols de fleurs au cimetière.
L’INSEE réalise des enquêtes sur le terriIl est demandé aux individus faisant
toire. Enquêtes emploi, loyers et charges,
preuve d’indélicatesse de montrer davande conjoncture, entrée dans le vie adulte,
tage d’humanité par respect pour les pertrajectoires et origines. Vérification sur
sonnes endeuillées Ces actes de vandamessagerie des fonctions de la personne
lisme sont choquants et blessants. Il est
qui vous a contacté sur CI75-REPrappelé que le vol est passible d’une
Form@insee.fr. Votre participation est
amende maximale de 45.000€ et d’une
importante.
peine de prison
PLAN CANICULE 2020
pouvant aller jusqu’à trois ans.
BESSE-sur-BRAYE
ADDICTIONS ALCOOL
Guérison et promotion des victimes de
Le dispositif pour prévenir les risques
ANIM’SPORT ÉTÉ
l’alcoolisme et de lutte contre la cause
résultant d’une canicule est de nouveau
Activités en alternance entre Bessé/Braye
activé cette année jusqu’au 15 septembre
Je connais j’y suis passé… Si vous (ou
et St Calais. Semaine 35 : du lundi 24 au
2020. La commune de Bessé-sur-Braye
l’un de vos proches) avez un problème
vous fait savoir qu’elle se tient à la dispo- avec l’alcool, les militants du mouvement vendredi 28 Août 2020. Activités de
14 à 17 h
sition des personnes âgées, handicapées,
« vie libre » peuvent vous aider dans la
Inscription Contactez Yvan Peltier
isolées à domicile pour leur apporter une
discrétion la plus totale. Vous pouvez con06.86.77.48.91 ou Alexis Guillonneau
protection par des conseils ou de l’assistacter : Pierre Mériaudeau :
06.87.45.43.85 Anille.braye@wanadoo.fr.
tance. « Buvez de l’eau et restez au frais
02.43.35.04.20//06.86.44.47.34
Tarifs 4.50€/après midi ou 4€ si quotient
et continuez à respecter les gestes barrières Didier Billon : 06.41.09.86.40
familiale inférieur, navette 0,50€ par jour.
contre le Covid 19 »
François Janovszky : 02.43.63.01.92
Les places sont limitées.
Cette démarche d’inscription reste
Françoise Breton : 07.69.50.36.81
Après le 15 Août l’ABOI propose aussi
volontaire et facultative.
des séances de coaching individuel, (ou 3
N’hésitez pas à contacter le service social
RESO’AP
maxi) et se déplace jusqu’à Bessé-surde la Mairie au 02.43.63.09.88 en cas de
APPEL à BENEVOLES
Braye sans problème.
besoin ou le standard au 02.43.35.30.29
Si vous disposez d’un peu de temps libre, Tarif : séance unique 20€/personnes ou
venez nous rejoindre et devenez bénévole, 15€/personne pour 2 personnes.
DISTRIBUTION DE SACS JAUNES sans engagement, c’est vous qui fixez le
Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2020 cadre des accompagnements en fonction
16/18h vendredi, 9/12h samedi sur la place de vos disponibilités. Vous êtes couvert
par l’assurance de l’association et vous
de l’hôtel de ville. N’oubliez pas votre
recevez 0.32€/km de votre domicile (aller
justificatif de domicile.
retour). Contacter le 02.43.39.44.49 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à
16h30. contact@resoap.fr

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 30 Juillet
1 au 31 Août
Mardi au
Vendredi
10 à 12h 30
15 à 18h
Samedi
9 à 12h 00

CHATEAU de COURTANVAUX
02.43.35.34.43
Les jardins et le parc sont ouverts au public tous
les jours de 9 à 19h.
Visites guidées du mardi au dimanche (sauf réception) à 11h-15h-16h et 17h (juillet et août).
Les visiteurs seront acceptés dans l’ordre d’arrivée
et dans la mesure des places disponibles :
20 personnes. Les visites de groupe (10personnes
et +) se font uniquement sur RDV. Des gestes
barrières seront à appliquer suivant un protocole
défini. Le port du masque est obligatoire pour
toute personne de plus de 11 ans. Les visiteurs
doivent apporter leur propre masque (non fourni
par le château), du gel est mis à disposition, et
respecter le marquage au sol.
Les visites guidées du 21 août sont annulées à
partir de 16h jusqu’au 22 août cause réception.
Reprise des visites guidées le dimanche 23 août
2020.

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. Tout est
mis en œuvre pour respecter les gestes barrières.
Venez seule retirer votre commande. Le port du
masque est obligatoire.
Le service BIBLIO DRIVE ne fonctionnera
pas du 24 août au 29 août 2020

HORAIRES PISCINE
du 4 juillet au 30 août 2020
02.43.63.09.70
Baignade libre : lundi au samedi : 14h30 à 17h,
dimanche : 11h à 13h, (entrée limitée)
Nageurs averti (faire des longueurs) :
sur réservation :mardi 18h/19h30, mercredi
8h30/10h, dimanche 8h30/10h,
Activités sur réservation :
Aquagym : lundi 18h30 samedi 9h,
Aquabike : lundi 9h15, jeudi 18h,
samedi 11h15.Le port du masque est obligatoire
de l’entrée aux douches, et des vestiaires à la
sortie. Pas de casiers. Vêtements dans sacs plastiques. Evacuation des bassins 15 mm avant
l’horaire de fermeture. Fermée jours fériés 15
Août

MESSE BESSE-sur-BRAYE
Dimanche 23 Août 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

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
Collecte tous les 15 jours, en ville et en
campagne ramassage ordures ménagères
et sac jaune :
Mercredi 2 Septembre
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.
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
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h,
fermée le mercredi après-midi,
Samedi : 10h à 12h, remise documents administratifs uniquement.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi au vendredi : 9h30 à12h -14h à 15h
Samedi matin : 10h à 12h.
Levée courrier 14h30 au lieu de 15h,
pas de levée le samedi.

OBJETS TROUVES OU PERDUS
Lunette, trousseau de clefs, portefeuille…
Passez à la mairie; soit pour déposer
l’objet, soit pour le récupérer.

Permanences Sociales : Téléphoner avant de vous déplacer
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
FAMILLES RURALES
Entraide familiale et soutien à domicile. Permanence téléphonique au 02.43.79.20.72 du lundi au
vendredi de 9h à 12h. Déplacement domicile 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)
Salle Simone Veil Pl. de l’hôtel de Ville
St Calais 4ème mercredi de chaque mois de
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

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 services : 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

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
Prendre R.V. au 02 43 63 15 15.
Prochaine permanence lundi 6 juillet.

Compte tenu des incidents sur le domaine de Courtanvaux, les chiens doivent être tenus en laisse sous peine de
poursuite ou d’amende.

« Tarifs : Adulte 4.50€ - Enfant

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi au Vendredi : 9h 30 à 12h - 14h à 15h
Samedi matin : 10h à 12h.
HORAIRES de la PISCINE
02 43 63 09 70
PERIODE SCOLAIRE

HORAIRES de la PISCINE
02 43 63 09 70
PERIODE JUILLET/AOUT
Lundi
9h 30/12h30
Mardi
9h30/12h30
Mercredi
9h30/12h30
Jeudi
9h30/12h30
Vendredi
9h30/12h30
Samedi
10h/12h30
Dimanche + 9h/13h
14 juillet et 15 août.

-

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h30/19h
14h30/20h
14h30/19h
14h30/19h
14h30/20h
14h30/18h
15h00/18h

10h /12h

-

10h/12h

-

14h/19h
17h/21h
14h/18h
17h/19h

15h30/20h
Samedi
10h/12h - 15h/18h
Dimanche +
9h/13h
14 juillet et 15 août (fermée les autres
jours fériés).

VOYAGE 2020 du BONNET BESSEEN
Découverte des Pays Baltes
(Lituanie-Lettonie-Estonie)
Du Mercredi 17 au mercredi 24 juin 2020
Visites : Vilnius (capitale de la Lituanie)-Trakai
(l’une des attractions touristiques en Lituanie) avec son château
gothique-Kaunas et Klaipeda (ville portuaire sur la côte de la
mer Baltique)-La petite galerie d’ambre à Nida– Riga (capitale
de la Lettonie)-Le Palais baroque de Rundale, le château de
Turaida à Sigulda, Tallinn ( capitale de
L’Estonie) et excursion au Palais baroque de
Kadriorg.
Renseignements : Mme Prégeant 02.43.35.32.23

COLLECTE des DECHET COVID 19
1) Masque, mouchoirs, gants, lingettes doivent
être dans un sac poubelle dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture fonctionnelle.
2) Sac rempli, refermé soigneusement puis
conservé 24h.
3) Après 24h, il doit être mis dans le sac poubelle des ordures ménagères, bien fermé. 4)Le
sac peut être jeté dans le bac des ordures mé-

RESO’AP
Accompagnement et solidarité
Des visites des intérieurs pour les groupes (10
personnes) et visites privées (2 à 9 personnes)
peuvent être organisées sur RDV.

Pensez aux activités que proposent la piscine
Aquatraigning (ateliers sportifs),
Aquajump,
Aquabike intensité,
NUISANCES SONORES
Aquagym tonicité.
Afin de respecter la tranquillité des voiInscriptions, renseignements :
sins, il est rappelé que l’usage de matériel
02.43.63.09.70
sonore (tondeuses tronçonneuses….) est
interdit en dehors des heures fixées par
Arrêté préfectoral. Usage autorisé les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9 à 19h, les dimanches et les
jours fériés : 10 à 16h.

Les bénévoles de Réso’Ap vous proposent de
vous accompagner dans vos déplacements : se
rendre chez le médecin, le dentiste, faire les
courses…. Lire, discuter, prendre un café….
Contact 02 43 39 44 49 du lundi au vendredi de :
9 à 12h et de 14 à 17h.
contact@resoap.fr

OBJETS TROUVES OU PERDUS
Lunette, trousseau de clefs, portefeuille…
Passez à la mairie; soit pour déposer
l’objet, soit pour le récupérer.

INFORMATION

SMIRGEOMES devient SYVALORM
Conditions de distribution des sacs jaunes
Respect des dates de distribution : ils ne seront distribués qu’aux dates prévues sauf pour les nouveaux arrivants,
Justificatif de domicile obligatoire : présenter un
justificatif récent,
En cas d’absence lors d’une distribution une personne
de votre choix, avec justificatif de votre domicile, pourra en retirer.
Syvalorm préconise un rouleau par habitant par an.

Animations, Sports, Loisirs

