Téléthon grande vente de
livres samedi 19 décembre
place du Marché
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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.

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 :
Dimanche 20 décembre 2020
Garage Girard 02.43.35.12.88.
Pharmacie ANDRADES
Garage Jarry 02.43.35.30.70
1 pl.de la Liberté 72 LA CHARTRE/LOIR
Garage Blutier 02.43.35.30.42
Tél : 02.43.44.42.58
Lundi après-midi :
Pharmacie DESIRE/LEROY
Bessé Auto 02.43.35.37.21.
10, rue République 41 SAVIGNY/BRAYE
Boulangerie BESNARD
Tél : 02.54.23.74.12
22, rue E. Zola,
Ouverte tous les jours sauf le
lundi et le dimanche après-midi.
Pharmacie HEUDRE
Pl. de l’Hôtel de Ville 72 BESSE/BRAYE
Boulangerie BOURGOUIN
Tél : 02.43.35.30.24
19, rue Jean Jaurès.
Ouverture lundi matin au samedi 17h15.
Ouverte tous les jours sauf mardi et merLa pharmacie dispose d’une borne de télécredi. Boulangerie ouverte le mardi 22 et
consultation : RV. avec médecin en ligne.
les mercredis 23 et 30 décembre.

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

INFORMATIONS COVID 19
Commerçants proposant
INFO COVID 19
des plats à emporter
0800 130 000 (appel gratuit)
Il est important de continuer à respecter Pizzeria : plats ou pizzas le midi et le soir
du lundi au vendredi, le soir samedi et le
les gestes barrières.
dimanche Tél 02 43 35 38 81,
A compter du 15 décembre
Kebab : Tél 02 43 35 43 97.
Le nombre de contaminations quotidiennes
étant toujours supérieur à 5000, le confineBONS MAISONS FLEURIES
ment sera levé dans les conditions suivan- Nous avons omis l’Art du Vert dans la
tes :
liste des commerçants acceptant les bons
- couvre-feu national de 20h à 6h (sauf le d’achats, veuillez nous en excuser.
24 décembre), certains déplacements seront possibles à condition de se munir
CARTES de PECHES
d’une attestation,
A partir du 15 décembre les cartes de pê- pendant la journée tous les déplacements che 2021 seront en vente chez M. Bernat
seront autorisés (entre régions également) E., Symphonie Florale rue J. Jaurès ou sur
sans attestation,
www.cartedepeche.fr.
- pour les Fêtes de fin d’année, il est demandé de prendre la maximum de protecGENERATIONS MOUVEMENT
tion, d’adapter le plan de table avec une
Année difficile, mais il faut continuer à
jauge de 6 adultes maximum, avec une
vivre en espérant de meilleurs jours. Lundistance plus importante pour les person- dis 21 et 28 décembre de 9 à 12h, nous
nes à risque (âge, comorbidités), port du
tiendrons des permanences au centre social
masque conseillé entre les plats,
rue des Ecoles pour les inscriptions. Suite
- cinémas, théâtres, musées, conservatoire, à la pandémie qui a impacté nos activités,
école de musique, salles de sports resteront le Bureau désirait baisser le montant des
fermés jusqu’au 6 janvier 2021,
inscriptions. Afin d’uniformiser ces bais- l’accueil du public dans les enceintes
ses, nos associations départementales et
sportives, dans les cirques, les parcs zoolo- cantonales ont demandé de modifier cette
giques ou encore les salles de jeux et les
cotisation qui sera désormais de 10 €.
casinos restera interdit,
- les restaurants et bars devront patienter
ABOI
jusqu’au 20 janvier 2021.
Le coaching individuel à domicile a repris, cadre professionnel uniquement (dans
le respect des gestes barrières), contact au
06 86 48 77 91, l’ABOI se fera un plaisir
de vous coacher.

FONDATION de FRANCE
Pour lutter contre l’isolement, elle soutient
depuis plusieurs années des actions solidaires et participatives : Réveillons de
Solidarité offerts à plus de 25.000 personnes en situation de grande précarité, de
tout âge et de toute origine. Pas de Réveillons cette année, la Fondation de France reste mobilisée pour les plus vulnérables. Pour soutenir et financer ces initiatives locales, elle ne reçoit aucune subvention, elle ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs pour aider ces actions.
Comment soutenir cette action
En faisant un don soit en ligne :
www.fondationdefrance.org
Soit par chèque, libellé à l’ordre de :
« Fondation de France-Réveillons de la
Solidarité » à Fondation de France Réveillons solidarité 60509 Chantilly Cedex
TELETHON
Il permet de récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies rares et
aider les personnes en situation d’handicap. Pour parvenir à cette aide de solidarité
nous vous proposons de déposer vos dons
dans les urnes à votre disposition dans les
2 boulangeries de la commune, coccimarket, la Mairie jusqu’au 15/02/21.
Grande vente de livres
au profit du téléthon,
place du marché
samedi 19 décembre de 8h30 à 12h, réservée aux particuliers.
Tout à 2€ ou moins : BD, romans, livres
jeunesse, documentaires, Science-fiction,
policier…
Rens. 02 43 35 57 87

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.

MEDIATHEQUE
02.43.35.57.87

CHATEAU de
COURTANVAUX
02.43.35.34.43
Fermé cause Covid

BENNE à PAPIER
Les habitants sont invités à conserver tous leurs
papiers afin d’aider à financer des projets au profit des écoles.
La benne sera installée place Jean Dufournier,
nous vous communiquerons la date dès que nous
en aurons connaissance.

MESSE BESSE/BRAYE
Samedi 12 décembre à 18h 30,
Dimanche 20 décembre à 10h 30.
Limite de 30 personnes maximum.
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.
Presbytère Bessé/Braye 02.43.35.21.41.
www.paroisses saintcalaisbesse.org.

mediatheque@bessesurbraye.fr
Fermée du 25/12 au 2/01/21, biblio drive inclus
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 18h 30,
Samedi : 9h 30 à 12h 30.
Port du masque obligatoire dès 11 ans, jauge limitée à 10 usagers, lavage mains obligatoire, accès
informatique uniquement sur R.V. …..
BIBLIO DRIVE maintenu
Marche à suivre: faites votre sélection en consultant notre catalogue en ligne :
http://www.mediatheque.besse-sur-braye.fr/ puis
« Chercher » ou demander une sélection à vos
médiathécaires par téléphone. Réservez vos documents (5 maximum par abonné) par téléphone ou
par mail. Merci de préciser votre nom, prénom,
votre numéro d’abonné, de téléphone, le titre et
l’auteur de chaque document. Une fois votre commande passé, nous la préparons et nous vous fixerons un R.V.. pour le retrait de vos documents. A
cette occasion, vous pourrez rendre ceux en votre
possession en les déposant dans la boîte-retour.

PISCINE Fermée cause Covid
02.43.63.09.70
piscine@bessesurbraye.fr
Réouverture en janvier 2021.
L’Armée de Terre française recrute et forme
elle est un acteur majeur de l’emploi des jeunes.
En 2019, elle aura engagé 170 jeunes sarthois
(officier, sous-officiers, militaire du rang) avec
des spécialités variées : aérocombat, artillerie,
char de combat, infanterie, informatique et télécommunications, logistique, transports, administrations, services…En 2020, c’est déjà plus de
180 jeunes sarthois qui ont signé un contrat d’engagement. En 2021, elle recrutera et formera
16500 françaises et français âgés de 17 ans et
demi jusqu’à 30 ans, de nationalité française,
avec ou sans diplôme et ayant accompli la Journée Défense et Citoyenneté. Afin d’être convoqué à cette JDC, il faut que les jeunes soient
recensés dès 16 ans à la mairie.
Vous êtes intéressés, prenez R.V. sur le site sengager.fr ou téléphonez au 02 43 52 16 40. (R.V.
physique ou téléphonique).
Centre d’Informations et de recrutement des
Forces Armées 1 - 3 rue Bône 72000 Le Mans
cirfa-terre-le-mans.sec.fct@intradef.gouv.fr

Services Municipaux :
ORDURES MENAGERES
HORAIRES
Collecte tous les 15 jours, en ville et en OUVERTURE MAIRIE
campagne ramassage ordures ménagè02.43.35.30.29
res et sac jaune :
Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h,
Mercredi 23 décembre 2020
fermée le mercredi après-midi,
Samedi : 10h à 12h, remise documents adminisDECHETTERIE
Rue du Val de Braye 02.43.35.60.76. tratifs uniquement.
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.

CAMPAGNE de DEPISTAGE COVID-19
Gratuit et ouvert à tous, sans rendez-vous
Salle de la Pléiade
Mardi 29 décembre : 10 à 14h et de 15h30 à 19h
Faites le test RT-PCR, sans prescription médicale, pour vous protéger ainsi que vos proches.
Fêtes fin d’année comment protéger mes proches?
- En respectant les gestes barrières même si votre
résultat est négatif ! - En me faisant tester à l’approche des réveillons et après les Fêtes pour
éviter la propagation du virus. Venez avec : pièce
d’identité, carte vitale, masque et stylo.

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Lundi au vendredi : 9h30 à12h—14h à 15h,
levée à 14h 30,
Samedi matin : 10h à 12h, levée à 11h.

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.
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)
Place Picard à St-Calais (à côté de l’église)
4ème mercredi de chaque mois de 13h 45 à 16h 15
Prochaine distribution mercredi 23 décembre.
Animation pour les enfants, jouets.
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.

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

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

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
Prendre R.V. en mairie de St Calais 02.43.63.15.15.

