
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 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 septembre 2020 

Pharmacie  THOMAS 

16 Place de la République 

72 CONNERE 

Tél : 02.43.89.00.05 
 

 

 

Pharmacie  VUITTENEZ 

42 Place du Marché 

41 MONDOUBLEAU 

Tél :  02.54.80.90.43 
 
 

Lundi 7 septembre 2020  

Pharmacie  HEUDRE 

14 pl. Hôtel de Ville  

72 BESSE/BRAYE 

Tél : 02.43.35.30.24 

REPRISE ACTIVITES 

Maison Pour Tous 

 

Anglais :  Mardi 8 septembre  à 17h30 

Broderie  -  Dentelle aux fuseaux : 

Lundi 7 septembre à 13h30 

Belote : Mercredi 9 septembre à 14h 

Calligraphie : Lundi 21 septembre 14h30 

 Mercredi 30 septembre à 14h30  

Enluminure : Jeudi 1er octobre à 9h 

Couture :  Lundi 14 septembre à 18h et 

Mardi 15 septembre à 14h 

Musculation :  non communiqué 

Informatique :  Mardi 15 septembre 9h30 

Cartonnage : 

 Mercredi 30 septembre à 9h30 

Encadrement :  

Mardi 29 septembre à 13h30 

Peinture sur objet : 

  Mardi 8 septembre à 9h30 

Photo : Jeudi 10 septembre à 14h 

Scrapbooking : non communiqué 

Tai-Chi  (le soi en mouvement)  

Mardi 15 septembre à 18h15 

Scrabble : Vendredi 11 septembre à 14h 

Yoga : Lundi 7 septembre à 10h 

Découverte de la peinture :  

Lundi 14 septembre à 9h 

Sophrologie :  Lundi 14 septembre à 

10h30 et Mercredi 16 septembre à 18h 

 

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter la Maison pour Tous  au  

02.43.35.39.55 mpt.besse@wanadoo.fr 

BESSE INITIATIVES 

  Infos. locales,   Animations 

Bessé-sur-Braye 

Bulletin n° 37 

 

5 septembre 2020 

11 Septembre 2020 

 

NUME-

ROS  

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 Ca-

lais 

SARL Anille 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.   
 

Boulangerie BOURGOUIN   

19, rue Jean  Jaurès,  

Ouverte tous les jours  sauf  le mardi et le 

mercredi. CONGES ÉTÉ : Mardi 15  

septembre au jeudi 8 octobre 2020 

 

MUSIQUE ET THEATRE 

RENTREE 2020-2021 

ECOLE  DE MUSIQUE  

INTERCOMMUNALE 
 

Eveil musical, parcours musicale, pratiques 

collectives, débuter ou se perfectionner au 

théâtre. Renseignement et inscriptions au 

02.43.35.04.05 

 

 RESTAURANTS DU CŒUR 

A compter du 4 septembre, les distributions 

reprendront 2 fois par semaine, le mardi et 

vendredi de 9h à 12h. Pour les nouvelles 

inscriptions vous devez vous munir des 

pièces obligatoires : tous les justificatifs de 

revenus, de charge, d’endettement, livret de 

famille, pièce d’identité, feuille d’imposition 

ou non imposition, toutes les attestations 

CAF ou MSA doivent dater de moins de 2 

mois. Pas de photocopie. Devant le nombre 

croissant des personnes bénéficiant des res-

taurants du cœur, seules les personnes ne 

possédant pas de véhicule peuvent prendre 

le service de transport de la mairie ; Inscrip-

tion au 02.43.63.09.88. 

Attention : le port du masque sera obliga-

toire lors des transports les jours cités ci-

dessus. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

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  

 

SEPTEMBRE  

à  juin 

 

Mardi au  

Jeudi 

10 à 12h 30 

  

Vendredi 

15h à 18h 

 

Samedi 

9h à 12h 30 

 

JOURNEE DU  

PATRIMOINE 

19 et 20 Septembre  

 

INFO COVID 19 

0800 130 000 (appel gratuit) 

Il est important de continuer à respecter 

les gestes barrières, le virus circule tou-

jours, empêchons sa propagation. Les 

gymnases, stades, théâtres, salles de spec-

tacle, fermées pour l’instant, leur réouver-

ture se fera progressivement au gré des 

informations reçues par la municipalité.  

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre  

Au château de Courtanvaux (sous réserve  

de l’accord de la préfecture.) 

Visites guidées au départ de la cour d’hon-

neur. (Conditions à préciser en fonction de 

l’évolution de la Covid) 

L’Orangerie de 10/12h et 14/18h vente de 

livres retirés des collections de la Média-

thèque municipale (réservée aux particu-

liers. 
  

            

 

 

 

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES 
 

Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2020 

16/18h vendredi, 9/12h samedi sur la place 

de l’hôtel de ville. N’oubliez pas votre 

justificatif de domicile. 



ASSISTANTE SOCIALE  

Uniquement sur rendez-vous (reprise le 23/6) 
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 
 

FAMILLES RURALES 

Entraide  familiale et soutien à domicile. Perma-

nence 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 : 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 ménagères 

et sac jaune  :  

               

Mercredi 16 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 PISCINE 
du 31 Août au 6 septembre 

 02.43.63.09.70 
 

Durant cette période, la piscine accueillera  

essentiellement du public. Il n’y aura pas d’acti-

vités (aquagym, aquabike) Toutes les activités 

débuteront la semaine suivante. 

Lundi 31 Août : Piscine fermée 

Mardi 1 septembre : 10/12h - 15/19h 

Mercredi 2  : 10/12h - 14/18h 

Jeudi 3  et vendredi 4 : 10/12h - 15/19h 

Samedi 5 : 10/12h  - 15/18h   

Dimanche 6 : 9h30/12h30 

Le port du masque est obligatoire de l’entrée aux 

douches, et des vestiaires à la sortie. Pas de ca-

siers. Vêtements dans sacs plastiques. Evacua-

tion des bassins 15 mm avant l’horaire de ferme-

ture. Fermée jours fériés   
 

    MESSE BESSE– BESSE/BRAYE 

Dimanche 6 septembre 10h30 

Attention masque obligatoire avec distances 

sociales d’un mètre.  Permanences : Presbytère 

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

et le lundi et samedi de 10h 12h :02.44.35.12.60 

ou presbytère Bessé/Braye  : 02.43.35.21.41 

ou  www.paroisses saintcalaisbesse.org.  

   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 adminis-

tratifs uniquement.  

 

 

. 

VOLS AU CIMETIERE 
 

La municipalité appelle au civisme suite à de 

nombreux vols de fleurs au cimetière.  

Il est demandé aux individus faisant preuve  

d’indélicatesse de montrer davantage d’humanité 

par respect pour les personnes endeuillées Ces 

actes de vandalisme sont choquants et blessants. Il 

est rappelé que le vol est passible d’une amende 

maximale de 45.000€ et d’une peine de prison  

pouvant aller jusqu’à trois ans. 

 

IPNS - BESSE INITIATIVES, pl. J. Dufournier 

TEL : 02-43-63-09-77    

Mail.  besse.initiatives@orange.fr ou 

 page Facebook 

        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 cata-

logue 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 pas-

sée, 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 abon-

nés 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 

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. 

Permanences Sociales : Téléphoner avant de vous déplacer 

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 récep-

tion) 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 (10 personnes 

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,  
 

Les visites guidées   du Vendredi 4 septembre, 

11h et 15 h maintenues , 16h et 17h annulées . 

Samedi 5 et dimanche  6, les visites de l’après 

midi annulées. Le 24 septembre celle de 17 h est 

annulée, celle de 15 et 16h maintenues 
 

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.  

 

 
 

TRAVAUX d’ISOLATION DES MURS 1€ 
 

L’espace info Energie de la Sarthe, le service 

public gratuit d’information sur l’énergie fait le 

point sur ce dispositif et repose sur deux aides 

financières. Le certificat d’économies d’éner-

gie : https:/www.info-energie-paysdelaloire.fr/

vos-aides-financies/cee/ 

Ma Prime Rénov : Elle est forfaitaire en fonc-

tion des travaux réalisés et versée dès leur achè-

vement. Cette aide financière est destinée aux 

ménages aux ressources modestes/très modestes. 

Pour échanger avec un conseiller info énergie 

des permanences téléphoniques sont prévues au 

02.43.28.47.93 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

