
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 19 septembre 2021  

Pharmacie  ANDRADES 
1 pl. de la Liberté  

72 LA CHARTRE sur le LOIR 

Tél :  02 43 44 42 58 
 

Pharmacie BEASLAY 

Rue Félix Silly 

41 DROUE 

Tél : 02 54 80 50 16 
 

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.  

La pharmacie dispose d’une borne de télé-
consultation : RV avec médecin en ligne. 
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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 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  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  
 

  
SEPTEMBRE 

à JUIN 
 

 

Mardi au  

Jeudi 

10h à 12h30 

 

Vendredi 

15h à 18h 
 

 

Samedi 

9h à 12h30 

JOURNEES  

EUROPEENNES  

du PATRIMOINE 

18 et 19 Septembre 

INFO COVID 19 
0800 130 000 (appel gratuit) 

Port du masque en Sarthe obligatoire sur  

les marchés, brocantes, rassemblement sur 

la voie publique lorsque la distanciation 

physique ne peut être respectée, les files 
d’attente d’accès aux commerces, services, 

lieux culturels et de loisirs, les personnes 

de plus de 11 ans dans les établissements 

recevant du public.….. jusqu’au 30 sep-

tembre. 

Les obligations de port du masque ne sont 

pas applicables aux personnes ayant accé-

dé aux établissements, lieux et évènements 
soumis au contrôle du passe sanitaire. 

Dès Octobre, les tests PCR sans prescrip-

tion seront payants. 
 

VACCINATION COVID  

 à la Maladrerie St-Calais 

Vaccination possible en septembre 2021 

Lundi 6, mercredi 15, mercredi 22, lundi 
27, mercredi 29 à partir de 13h15, jeudi 16 

toute la journée. 

RDV  à prendre directement sur Doctolib 

au 02.21.76.29.59. 
Centre de vaccination St Calais appeler le 

02 43 35 48 63 ou le 02.21.76.29.59 aux 

heures d’ouverture centre de vaccination 

(centre d’appel va sans doute fermer). 
N° vert 0800 009 110 de 6h à 22h 7 /7 

Site Doctolib ou site www.sante.fr 

Pour Vendôme : 0800 411 010 et 0805 021 

400 centre vaccination sud. 
Pour ne pas perdre de doses, merci d’ho-

norer vos R.V. 

Vous pouvez récupérer une attestation 

de vaccination auprès de votre caisse 

d’assurance maladie : appelez 3960 

Au verso : campagne de rappel vaccinal 

 CINEMA Salle Pléiade 

Organisé par la MPT 

Mercredi 29 septembre 20h30 

« Attention au Départ » 

Adultes : 4.50€ Enfants : 3.50€ 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

PISCINE BESSE sur BRAYE 

Dès le 12 septembre, la piscine propose 

de nouvelles activités : 
- Jardin aquatique enfants de 6 mois à 6 

ans, tous les dimanches de 8h30 /9h30. 

Rens. et tarifs au 02.43.63.09.70, 

- Séances de préparation à la naissance, 1 
dimanche sur 2 destinées aux femmes 

enceintes,  animées par une sage femme 

diplômée. Possible à partir du 4ème mois 

de grossesse. Rens. : Justine Forgeard,  
sage femme libérale au 06.36.07.77.78  

ATTENTION plus d’aquabike le diman-

che matin à partir du 12 septembre. 
 

REPRISE des COURS 

ANILLE BRAYE ROLLERS 
Gymnase Bonneuil Bessé/Braye 

Lundi 13 septembre de 16h30 à 18h 30 à 

partir de 6 ans. 
 

12ème RANDONNEE PEDESTRE 

LUTTE contre le CANCER 
Anille Braye Omnisports Intercommunal 

Dimanche 3 octobre départ Château de 

Courtanvaux. 4 km parcours famille 

(accessible aux poussettes) et 12 km dé-
part de 7h30 à 10h30, 16 et 22 km départ 

de 7h30 à  9h30, possibilité de courir sur 

l’ensemble des parcours.  

Frais d’inscriptions sous forme de DONS 
reversés à la Ligue contre le cancer. 

Pass Sanitaire oligatoire. 

Venez nombreux à cette fête sportive. 

REPRISE DES ACTIVITES MPT 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

2021 –2022 
 

Activités reprises début septembre : An-

glais, Belote, Broderie, Dentelle fuseaux, 

Peinture sur objet, Photo, Sophrologie. 
 

Découverte de la peinture lundi 20/9 à 9h, 
Calligraphie, enluminure : octobre, 

Cartonnage, encadrement : mardi 22 /9 à 

13h30 

Informatique : mardi 21 /9 à 9h30, 
Scrabble : vendredi 17/9 à 14h,  

Scrapbooking : jeudi 23/9 à 14h,  

Pour tous renseignements contacter la MPT 

02.43.35.39.55 ou mpt.besse@wanadoo.fr 
A.G. MPT vendredi 1er octobre à 18h 30 

salle de la Pléiade. 

 

REPRISE DES COURS de  

GYM VOLONTAIRE 

 Gymnase de Bessé-sur-Braye 

Lundi : Marche Nordique 10h30/11h30. 

Mardi : Adultes de 9h/10h. 

Vendredi :  

Enfants 3 à 5 ans de 16h45/17h30,  

Enfants 6 à 10 ans de 17h30/18h30,  

Adultes cours de pilates de 9h à 10h., 
Adultes cours de fitness de 18h35/19h35 et 

19h35/20h35. 

Adultes : certificat médical obligatoire. 

1 activité 103€, 2 activités 138€, 3 activités 
160€, 4 activités 170€. 

Nouveaux arrivants : 2 séances gratuites. 
 

Pass sanitaire obligatoire 

Rens: Monique DIGUET 06.59.30.34.70 

 

 

 



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 ménagères 

et sac jaune  :  

Mercredis 15 et 29 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. 

N’oubliez pas masque, mouchoir, lingette doivent 

être dans un sac dédié résistant et bien fermé.  
Tous les déchets sont acceptés.  
 

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL  

ACCES au DROIT 

Mise en service d’un numéro national gratuit uni-
que le 30 39 permettant à tous d’être mis en rela-

tion avec le point justice le plus proche.  

PISCINE  02.43.63.09.70   

piscine@bessesurbraye.fr 

Depuis le 6 septembre 

Lundi    11h/17h 30 
Mardi  :        17h 30/20h                    

Mercredi :              10h 30/13h30—15h/17h 

Jeudi  :          Fermé                               

Vendredi :              15h/18h 

Samedi  :             15h/18h  

Dimanche :             9h30/12h30     

Planning activités septembre 2021 

Lundi : aquagym 8h30 et 19h,  aquabike 9h45 et 
18h15. Mercredi : aquagym 8h30, aquabike  

 9h45, école natation enfants 14h. Jeudi aquabike 

18h15,  aquatraining 19h. Vendredi : aquajump 

18h15. Samedi : aquagym 8h30, aquabike 9h45, 
écoles natation adultes 11h. Dimanche : bébés 

nageurs 8h30, femmes enceintes 1 dimanche sur 

2 à 9h30. 

MESSE   

Samedi 18 sept. 18h à Lavenay, 

Dimanche 19 sept. 10h30 à  St-Calais. 

Gestes barrières à respecter. 
Permanences Presbytère Saint-Calais, lundi au 

vendredi 15h/17h, le lundi et samedi 10/12h  au 

02 44 35 12 60 www.paroisses saintcalaisbes-

se.org.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 16 septembre 20h  à la mairie. Ouvert 
au public avec gestes barrières. 

 

AGENCE POSTALE  

COMMUNALE 

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

levée à 14h 30,                    
Samedi matin : 10h à 12h, levée à 11h. 

 

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. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

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. 
 

THE DANSANT  
organisé par Anciens Combattants - AFN 

Salle de la Pléiade 

Jeudi 30 septembre de 14 à 19h 
Animé par l’Orchestre Nicolas DEVOIR 

 

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. 

Septembre visites guidées à 15h-16h et 17h 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

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

Les gestes barrières et la distanciation doivent être 

respectés. Port de votre propre masque et lavage 
de main obligatoires. L’accueil est limité à une 

personne. Le parcours de visite sera déterminé en 

fonction du nombre de visiteurs. Certains espaces 

pourront être temporairement fermés afin de ga-
rantir des conditions de visite sécurisées. Les fa-

milles sont incitées à circuler en groupe.  
 

JOURNEES EUROPEENNES  

du PATRIMOINE 

18 et 19 septembre 2021 visites guidées du Châ-

teau à tarif réduit 2.5€ adulte et gratuit pour les 
enfants à 10h, 11h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 

et 17h. Réservation obligatoire 02 43 35 34 43 ou 

château@bessesurbraye.fr 

Orangerie : vente de livres retirés de la médiathè-
que de 10/12h - 14/18h. Réservée aux particuliers 

CAMPAGNE RAPPEL VACCINAL  

contre la COVID-19 

pour les populations  prioritaires 
Les études récentes suggèrent une baisse de l’effi-

cacité au cours du temps pour tous les vaccins, en 

particulier contre le variant Delta. 

Une campagne de rappels de vaccination aura lieu 
dès le mois de septembre 2021 pour certaines po-

pulations particulièrement vulnérables : 

- les résidents des EPHAD et des USLD, 

- les personnes de plus de 65 ans, 
- les personnes à très haut risque de formes gra-

ves : cancers, maladies rénales, transplantés d’or-

ganes solides, trisomie 21 ……, 

- les personnes sévèrement immunodéprimées, 
- les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19  

Janssen. 

Un délai de 6 mois est recommandé entre la primo-

vaccination complète et la dose de rappel. 
Le rappel pour les patients sévèrement immunodé-

primés peut-être réalisé dans un délai de 3 mois. 

Services Municipaux : 

http://www.admr.org/

