
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 
 

Cabinet infirmier :  02.43.35.55.20 
Lundi au vendredi pr ise 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 ou-
verte  10h à 12h, sonner si ordonnance. 
 
 

Dimanche 10 mai 2020 
Pharmacie RODRIGUEZ-GRASSEAU 
38 Grande rue 72 ST-CALAIS 
Tél : 02.43.35.00.33 
 

Pharmacie BEASLAY 
Rue Félix Silly 41 DROUE 
Tél : 02.54.80.50 16 
 

Lundi matin 11 mai 2020   
Pharmacie  HEUDRE 
14 pl. Hôtel de Ville 72 BESSE/BRAYE 
Tél : 02.43.35.30.24 
 
 

 

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 : 
 

Fermée au-delà 
du 11 mai 

 
Dés que nous 

en serons  
autorisé nous 

vous en  
informerons 

 

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 

Tous les Garages sont ouverts  aux 
horaires habituels. 

Téléphoner avant de vous déplacer  
cause covid—19 

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.  

Merci de passer vos commandes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Info Covid-19 
0800 130 000 
Appel gratuit 

 

INFORMATIONS COVID-19 

 

 

Le dé confinement débutera le lundi 11 mai,  mais il est important de continuer à respecter  
les gestes barrières : 

 

Se laver  les mains très régulièrement—Tousser  ou éternuer  dans son coude—Saluer  sans se ser rer  la main, éviter  les embras-
sades—Utiliser  des mouchoirs à usage unique —Respecter la distance de 1m minimum entre 2 personnes.  
Le port du masque chirurgical n’est pas obligatoire partout sans présence de symptômes, mais le porter dans les lieux publics et une 
protection qui n’est pas à négliger et même fortement indiquée. 

Le virus circule toujours, c’est à nous de l’empêcher de se propager 

MEDIATHEQUE 
 

Du 30 mars au 15 mai 2020, le département de la Sarthe met gratuitement à disposition de tous les Sarthois la plate-
forme de ressources numériques Médiabox (musiques, films, presse, soutien scolaire, autoformation…) par le biais 
d’une offre découverte : 
 2 comptes par foyer (1 adulte, 1 enfant)       - possibilité de consulter 2 titres de presse et 2 films par forfait 
Pour procéder à votre inscription, rendez-vous sur : https://mediabox.sarthe.fr/#jeminscris. 
Si vous êtes un nouvel usager et que vous n’êtes pas abonné en bibliothèque, choisir « Offre Découverte Sarthe Lec-
ture » en bibliothèque de rattachement. D’autres ressources gratuites à découvrir sans abonnement sur https://
mediabox.sarthe.fr/#free. 

 

CONCOURS des MAISONS FLEURIES 
Nous n’avons pas prévu d’annuler ce concours, mais nous attendons de connaître les mesures de 
dé confinement afin de pouvoir l’organiser le mieux possible. 

 

INFORMATION aux PETITES ENTREPRISES 
 

La plateforme Résilience est ouverte : www.resilience-paysdelaloire.fr, elle va per mettre aux petites entrepr ises qui n’ont 
pas été éligibles au fonds national de solidarité d’obtenir un soutien sous forme d’une avance remboursable. 
Grâce à la mobilisation et la solidarité des collectivités, et avec le soutien de la Banque des Territoires, 32M€ sont disponibles 
pour aider nos commerçants, artisans et TPE à surmonter cette terrible épreuve. 
➡️ Comment déposer son dossier : 
Les entreprises peuvent déposer directement leurs demandes sur le site dédié en attestant sur l’honneur leur inéligibilité au 
Fonds National de Solidarité et leurs difficultés économiques liées à la crise du COVID19. 
L’aide prend la forme d’une avance remboursable (sans condition bancaire et avec un différé d’un an, voire au-delà en cas de 
difficultés), destinée à aider les entreprises à financer leur trésorerie, et son montant est fonction du chiffre d’affaires. 
Florence OLIVIER chargée de mission économique à la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de 
l’Anille (02 43 35 15 55) missioneco@cc-vba.com se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 



 
ASSISTANTE SOCIALE sur R.V.  

02.43.63.30.35 
 

PMI PUERICULTRICE :  02.43.63.30.35 
 

FAMILLES RURALES 
Entraide  familiale et soutien à domicile. 
02.43.79.20.72 - 02.43.39.34.36 
 

  
 

ADMR 
Référence service à la personne : 02.43.35.99.58. 
 

CIDFF  permanences juridiques  02.43.54.10.37 

Services Municipaux :  

 

 

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,  
Rens. au 3960  09.71.10.39.60 
 

MSA  :  02.43.39.43.39 
 

Caisse d’Allocations Familiales : 0810 257 210.  
 

CLIC Charles Garnier 
aide les personnes âgées ou personne ayant un han-
dicap dans leurs démarches 02.43.35.91.16 
 

Permanences Sociales téléphonez ne vous déplacez pas 

COMMERCES OUVERTS 
 Boulangeries, pharmacies, garages ( au recto du bulletin) 
Boucherie charcuter ie volailles JOUBERT : Livraison à domicile possible 02 43 35 01 15 ou  02 43 35 13 66  
Boucherie charcuter ie volailles GIGOU : Livraison à domicile possible 02 54 23 99 78  

Coccimarket : Livraison à domicile possible  02 43 35 16 35 mél : coccimarket.quentin@orange.fr2c02 43 35 16 35 
Super U : 02 43 63 15 50  
Kebab Méditerranée : plats à empor ter  02 43 35 43 97 
Pizza à gogo : ouver t de 17h 30 à 21h pour  plats à empor ter  02 43 35 38 81 
Bureaux de tabac : Le Bar des sports rue Jean Jaurès 02 43 35 30 55        Le Courtanvaux Square de la République 02 43 35 32 70  
Art du Vert : plants potager , plants de fleurs 06 36 55 50 22    02 43 63 74 71 
Symphonie Florale : sur  commande plants potager , plants de fleurs, deuil. A retirer  au magasin ou livraison 02 43 35 30 69  
Gobil r ue du Val de Braye : atelier  réparation 02 43 35 39 68  
Lambert Avenue de la Gare :  atelier  réparation 02 43 35 49 79 (Atelier réparation)  Fax : 02 43 35 53 24  
La Maison.fr : Aliments animaux, plants potager  et graines lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 18h, samedi de 9 à 12h. 02 43 35 31 03  
MD Clean, Place de l’Hôtel de Ville : urgences 02 43 35 10 95  
Opticien  Bessé Optique : mardi de 9 à 11h    02 43 35 70 70 
Plomberie Electr icité  : Carreau Pascal : réparations 02 43 35 35 98     Goussin Guy : réparations 02 43 35 30 67 
Domial  place de la Tour  : atelier  réparation 02 43 35 30 53   06 07 73 94 07                                                 
Lebert : réparations 02 43 35 34 90   
Arum : 02 43 35 00 62 
Distributeur de billets : Crédit Mutuel, Place de l’hôtel de Ville 0 820 82 15 46  Caisse d’Epargne, Place de la Tour  02 52 11 99 01  
                                         Crédit Agricole, 56 r ue J . J aurès 02 43 63 12 60 

 Marché Place hôtel de Ville samedi matin. 
 
A partir du 11 mai vos commerces vont de nouveau vous accueillir à l’exception malheureusement de nos restaurants et nos 
cafés. Vous devrez toujours respecter les gestes barrières et mettre des masques si votre commerçant vous le demande.  

REOUVERTURE de la DECHETERIE de BESSE/BRAYE le 4 mai  
 

Cette réouverture s’effectuera uniquement sur R.V. avec l’application dédiée sur le site Syvalorm www.syvalorm.fr. ou par téléphone au 
02 43 35 86 05 
Jusqu’au 10 mai l’attestation de déplacement dérogatoire reste obligatoire, cocher la case 2. 
Déchets acceptés : déchets ver ts et encombrants (seulement ceux-ci). 
Vous devrez présenter les justificatifs sans ouvrir la fenêtre de votre véhicule, 
Les enfants ne sont pas autorisés à descendre du véhicule, 
Une seule personne descend du véhicule (2 personnes uniquement si le déchet est trop volumineux ou lourd),  
Respecter la règle de distanciation et les gestes barrières 
Contrôle permanent : tout usager  qui ne respecterait pas les consignes et/ou mettrait en dangers quiconque ne sera plus accepté 
sur les déchèteries, les enregistrements de la vidéo surveillance pourront être communiqués aux forces de l’ordre selon la gravité des 
faits. 
 

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

ORDURES MENAGERES  
Collecte tous les 15 jours, en ville et en campagne ramassage ordures ménagères et sacs jaune le mercredi 13 mai. 
 
 

DISTRIBUTION SACS JAUNES  Place de l’Hôtel de Ville 

Vendredi 15 mai de 16 à 18h et samedi 16 mai de 9 à 12h 

Bâtiments  culturels et sportifs fermés pour cause de covid-19 
 

Mairie : à partir du 11 mai l’accueil sera ouvert au public sauf le mercredi après-midi., du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à17h, le samedi de 10 
à12h. Jusqu’au 10 mai : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h en cas d’urgence Tél : 02 43 35 30 29  Fax : 02 43 
35 58 86  - Astreinte Elus : 06 73 88 39 56 - Maire : 06 45 29 17 26   
   

Agence Postale de Bessé ouverte les mardis, jeudis de 9h30 à 12h, le samedi de 10 à 12h. Fermée les samedis 2 et 9 mai. 
vous pourrez réaliser vos opérations habituelles en fonction de l’approvisionnement des services postaux. 
 

Information cimetière : à compter  du 11 mai le cimetière sera ouver t au public. En cas d ’enterrement, de dispersions de cendres funéraires,  
éventuellement de dépôt d’urne, seules quelques personnes, dont le nombre ne doit toujours pas excéder 20, peuvent y assister, en respectant les  
gestes barrières.  L’accès au cimetière est également autorisé aux opérateurs funéraires. 
 

 


