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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

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 à domicile
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 : vendredi matin
02.43.35.34.66.
Ostéopathe 07.68.89.46.75 R.V: lundi au
vendredi : 9h à 19h et 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 22 novembre 2020
Pharmacie THOMAS
16 pl. République 72 CONNERE
Tél : 02.43.89.00.05
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
Ouverture du lundi matin au samedi
17h15.
La pharmacie dispose d’une borne de téléconsultation : RV. avec médecin en ligne.

INFORMATIONS COVID 19
INFO COVID 19
0800 130 000 (appel gratuit)

Tous les garages restent ouverts
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.

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

sous réserve de modifications

CE QUI EST FERME

COMMERCES OUVERTS

L’essentiel des établissements recevant du
public : Les bars et les restaurants (sauf
les livraisons et de retraits de commandes.)
Les commerces autres que ceux de première nécessité (sauf les livraisons et de
retraits de marchandises.) Les salles polyvalentes, les salles de conférences, les
parcs d’attraction, les salons, foires et
expositions. Les salle de spectacle, les
cinémas, les salles de sport et les gymnases.
Les compétitions et entrainements sont
suspendus, l’accès aux différents lieux
d’entraînements (salles et extérieurs) sont
interdits.
Etablissement proposant des activités extra
scolaires, sportives ou artistiques, comme
les conservatoires ou les clubs de sport.

Boulangeries, pharmacies, garages,
Boucherie charcuterie JOUBERT livraison
à domicile possible 02.43.35.01.15 ou
02.43.35.13.66,
Boucherie charcuterie GIGOU livraison à
domicile possible 02.54.23.99.78,
Coccimarket livraison à domicile possible
02.43.35.16.35,
Super U 02.43.63.15.50,
Pizzeria Seulement plats ou pizzas à emporter du lundi au vendredi le midi et le soir, le
samedi et le dimanche soir 02.43.35.38.81,
Kebab plats à emporter 02.43.35.43.97,
Bureaux de tabac :
Le Courtanvaux 02.43.35.32.70,
Le bar des sports 02.43.35.30.55,
Jardinerie L’Art du vert : 06.36.55.50.22
ou 02.43.63.74.71,
Symphonie Florale sur commande au
02.43.35.30.69,
Gobil atelier réparation 02.43.35.39.68,
Lambert atelier réparation 02.43.35.49.79,
La maison.fr 02.43.35.31.03,
MD Clean Urgences 02.43.35.10.95,
Opticien 02.43.35.70.70,
Plomberie, électricité :
Carreau réparation 02.43.35.358.98,
Goussin réparation 02.43.35.30.67,
Domial atelier réparation 02.43.35.30.53,
Lebert réparation 02.43.35.34.90,
Arum 02.43.35.00.60,
Crédit Mutuel reste ouvert pour le moment,
Crédit agricole 02.43.63.12.60,
Cordonnerie 02 43 35 54 54,
Marché samedi matin.

Il est important de continuer à respecter
les gestes barrières et les restrictions sociales pour permettre aux professionnels de
santé d’agir au mieux et de faire en sorte
de ne pas saturer notre système de santé.
Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude. Saluer
sans se serrer la main, éviter les embrassades et utiliser des mouchoirs à usage unique. Respecter la distance de 1m minimum
entre 2 personnes.
Le confinement a débuté, il est possible
de se déplacer à condition de se munir
d’une attestation de déplacement obligatoire ou d’un justificatif de déplacement professionnel à se procurer sur le site du Ministère de l’Intérieur.
Port du masque obligatoire partout.
CE QUI RESTE OUVERT
Les déplacements entre régions sont - Les crèches, écoles, collèges et lycées
interdits.
avec des protocoles sanitaires renforcés.
- Les guichets des services publics
RASSEMBLEMENTS:
- Les visites dans les établissements d’hé- Les réunions privées, en dehors du noyau bergement des personnes âgées et dépenfamilial, et les rassemblements publics dantes (EHPAD) et maisons de retraite
sont interdits sur la voie publique, à l’ex- restent autorisées dans la strict respect des
ception des manifestations revendicatives, règles sanitaires.
déclarées auprès de la préfecture.
- Les cimetières,
- Les lieux de culte resteront ouverts mais - Les commerces alimentaires essentiels,
les cérémonies religieuses sont interdites. les stations services et les garages, les
- Les obsèques sont limitées à 30 person- laveries et blanchisseries, les magasins de
nes maximum.
journaux et les tabacs, les opticiens.
- Les mariages sont limités à 6 personnes - Certains magasins spécialisés : équipeau plus.
ment informatique, télécommunication,
location de voitures et d’équipement.
Les commerces de gros, les magasins de
bricolage et les jardineries.

INFORMATIONS pour les
COMMERCANTS au verso.

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

Suite aux
nouvelles
annonces
Nous sommes
contraints de
fermer le
kiosque
au public
Prenez soin
de vous.

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43

MEDIATHEQUE
02.43.35.57.87
mediatheque@bessesurbraye.fr
Fermée cause Covid

PISCINE
02.43.63.09.70
piscine@bessesurbraye.fr
Fermée cause Covid

BIBLIO DRIVE à partir du 3 novembre

Fermé cause Covid

ABOI CHALLENGE
L’ABOI et ses salariés éducateur sportif n’échappent pas à la règle du moment… le confinement.
Cependant, pour ne pas perdre l’habitude de faire
du sport et garder un lien avec ses licenciés, ses
partenaires, ses élus, etc… l’association a décidé
de lancer chaque soir, à 18h 30 sur facebook, un
petit défi sportif que nous avons appelé ABOI
CHALLENGE.

Horaires par téléphone pour le retrait
Mardi :
9h30/12h - 13h30/16h
Mercredi :
13h 30 à 117h30
Jeudi :
9h30 à 12h - 13h30/16h
Vendredi :
9h30/12h

Service de retrait de documents préalablement
réservés. La marche à suivre.
Faites votre sélection en consultant notre catalogue en ligne, puis « Chercher » ou demandez une
sélection à vos médiathécaires par téléphone.
Réservez vos documents (5 maximum par abonné) par téléphone ou par mail. Merci de préciser
MESSE
votre nom, prénom avec votre numéro d’abonné.
Les cérémonies religieuses sont interdites jusqu’à Le titre et l’auteur de chaque document. Une fois
nouvel ordre.
votre commande passé, nous la préparons et nous
Permanences : Presbytère de Saint-Calais, lundi vous fixerons un rendez vous pour le retrait de
au vendredi de 15h à 17h et le lundi et samedi de vos documents. Venez seul munie d’un masque.
10 à 12h au 02.44.35.12.60.
A leur retour, les documents sont placés en quaPresbytère Bessé/Braye 02.43.35.21.41.
rantaine.
www.paroisses saintcalaisbesse.org.

GOÛTER DES AINES BESSEENS 2020
En raison des mesures liées au Covid 19, du
respect des consignes en matière de santé publique et de distanciation sociale, le goûter de Noël
est annulé.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons dû
supprimer cette manifestation prévue le 1er décembre 2020 qui nous permettait de nous rencontrer et de nous détendre.

BONS D’ACHAT NOËL 2020
Les personnes domiciliées à Bessé-sur-Braye,
âgées de 70 ans et plus, non inscrites sur la liste
électorale de la commune de Bessé peuvent se
faire inscrire à la mairie afin de se voir attribuer
un bon d’achat de 12€ à valoir chez les commerçants de Bessé impérativement avant le 1er décembre.

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
Collecte tous les 15 jours, en ville et en
campagne ramassage ordures ménagères et sac jaune :
Mercredi 25 novembre 2020
DECHETTERIE
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76.
Horaires d’hiver : Octobre à Mars
Lundi : 14 à 17h,
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.
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.

AGENCE POSTALE

HORAIRES
COMMUNALE
d’OUVERTURE Lundi au vendredi : 9h30 à12h—14h à 15h,
de la MAIRIE levée à 14h 30,
02.43.35.30.29 Samedi matin : 10h à 12h, levée à 11h.
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h,
fermée le mercredi après-midi,
Samedi : 10h à 12h, remise documents administratifs uniquement.

A TOUS les COMMERCANTS
Plateforme d’achats et de vente gratuite mise à la
disposition des commerçants et artisans.
Solution totalement gratuite mise en place bénévolement par l’association Arnaud Lemercier,
Fondateur bénévole - Développeur Designer.
Il suffit de s’inscrire en quelques secondes sur le
site « Faire mes courses ».
Ensuite, vous pourrez mettre vos produits et activer votre boutique aussitôt.

DISPOSITIF INTEGRE
PREPA REBOND
La commune de Bessé participe à ce dispositif
financé par la région. Il s’agit de créer un groupe
de 8 ou 9 personnes volontaires, pour s’inscrire
dans un parcours visant l’insertion de l’emploi. Il
faut être âgé de 16 ans minimum, aucun plafond
d’âge n’est imposé. Il faut être en rupture avec la
formation et inconnu des services de l’emploi. Le
but est de découvrir des secteurs professionnels
et des métiers qui recrutent. La durée moyenne
du parcours : 8 mois rémunéré 850€/mois minimum. Plus le groupe sera important plus on
pourra rapprocher le lieu de formation des demandeurs. Inscription mairie Bessé-sur-Braye.

Permanences Sociales : Téléphoner avant de vous déplacer, informations
non communiquées.
ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur rendez-vous
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
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 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
Reprise des permanences sur rendez-vous de 14
à 17h

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. (à partir
du 21 septembre
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. Uniquement sur RDV 06.18.40.51.89

