
  

Date Parution Octobre 2020

Commissions communales et comité consultatif

La commission appel d’offreLa commission appel d’offreLe comité consultatif 
Information et Communication

Ouvert aux personnes extérieures au 
conseil municipal, il est en charge de 
relayer l’information auprès des 
Candéens au travers des flashs infos 
(parution trimestrielle), du bulletin 
municipal (annuel) et du site internet.

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
contactez-nous.

Stéphanie Vasseur

Brigitte Tévenot
David Barré
Pierre Beaussier
Audrey Arcourt
Pierre Lecointre
Michel Millet
Jacques Petite

Responsable Membres

La commission appel d’offreLa commission Fêtes et 
Cérémonies

Elle prend en charge la mise en 
œuvre des manifestations liées à la 
vie de la commune (commémorations 
du 8 mai et 11 novembre, du 14 juillet 
(repas, lampions, bal, feu d’artifice), 
repas offert aux personnes de « plus 
de 65 ans »,  vœux du Maire…).

Véronique Habert

Jennifer Allory
Nathalie Chavigny
Serge Chollet
Stéphanie Vasseur
Brigitte Tévenot
Pierre Beaussier
Audrey Arcourt
Fanny Rivierre

Responsable Membres

La commission appel d’offre

Certains travaux ou projets de part 
leur montant nécessitent de rentrer 
dans un process d'achat particulier.  
Cette commission est chargée 
d’analyser les offres et de retenir les 
entreprises après consultation pour les 
travaux relevant du processus de 
marché public.

Stéphane Ledoux

Alex Goujon
David Barré
Pierre Lecointre 
Stéphanie Vasseur
Véronique Habert
Fanny Rivierre

La commission 
d' Appel d'Offres

Responsable Membres

La commission appel d’offreLa commission
Voirie

Elle s'occupe du recensement des 
travaux à réaliser en réfection ou en 
entretien pour la voirie ou l'éclairage 
public.

Alex Goujon

Responsable Membres

La commission appel d’offreLa commission 
 Bâtiments 

Elle analyse les besoins d’entretien et 
de travaux à réaliser sur les différents 
bâtiments communaux, église, 
logements locatifs. 

Pierre Lecointre  
  

Christophe Crosnier
Serge Chollet
Alex Goujon

Membres

La commission appel d’offre
La commission 

Environnement Fleurissement 
Cadre de vie

L’objectif de la commission est de 
concevoir l’aménagement harmonieux 
de   la  commune  et  du   cadre de vie 
en respectant l’environnement 
(fleurissement de la commune, 
matériel paysager, aire de jeux 
d’enfants, columbarium…).

Serge Chollet

Responsable Membres

Pierre Beaussier
Fanny Rivierre
Stéphanie Vasseur

Pierre Lecointre
Serge Chollet
Christophe Crosnier

Edition et conception : Mairie de Candé

Droits photos : les associations de la commune

Responsable



  

Quel est votre parcours professionnel ?

Il s'agit de ma 7ème rentrée en tant qu'enseignante, et 
2ème en tant que Directrice. Auparavant, j'ai surtout 
exercé dans le Nord-Est du département (Beauce).

Comment se sont passées votre prise de fonction 
et la rentrée 2020 ?

Ma prise de fonction s'est plutôt bien passée au regard 
des conditions (Covid). L'équipe enseignante, jeune, 
dynamique et investie, m'a tout de suite mise à l'aise. La 
commune est réactive lorsque je la sollicite, et à l'écoute 
de mes besoins. C'est important. J'ai également été bien 
accueillie par les élèves et leurs parents.  
  
Quels sont vos envies, projets et ambitions pour 
l'école de Candé-sur-Beuvron ?

C'est la première année que j'obtiens un poste à titre 
définitif et je suis contente de pouvoir poser mes valises 
ici. J'ai encore beaucoup à faire, surtout en cette période 
de rentrée et dans le contexte que l'on connaît. Il est 
malheureusement compliqué de se projeter aujourd'hui, 
nous avançons au jour le jour. Le but étant pour le 
moment que les élèves puissent venir à l'école 
sereinement et qu'ils s'y épanouissent.

Après cette exceptionnelle et longue  interruption de près de 6 mois, 
l’association Randonnées Vallée Loire Sud (RVLS)  était impatiente 
de reprendre ses activités marche. C’est chose faite depuis le 3 
septembre  !

Les rendez-vous  :
tous les jeudis pour la randonnée pédestre sur des
parcours de 9 à 13 km,
les mercredis ou samedis (en alternance) pour la marche

       nordique.

Le calendrier est établi chaque trimestre.
En raison de la pandémie de COVID et afin de limiter toute 
propagation du virus, ils mettent  tout en œuvre pour appliquer les 
règles sanitaires  de leur fédération, la FFRandonnée.

Demande de réductions des cotisations
Un courriel a été adressé aux instances Nationale et Départementale au sujet du 
montant des cotisations (demande de prise en compte de la non-activité) en vue 
d’une réduction. 
Nous sommes toujours en attente de la réponse.

Réunion du bureau et du conseil d’administration
La réunion a eu lieu mi-septembre. 
Les sujets abordés  :

le devenir prochain de l’association face au COVID19,
le repas de fin d’année (vers le 15 décembre), 
le loto n’ayant pu avoir lieu en mars, décision sur le devenir des lots.

Information sur le dispositif «  Présence verte  »
Grâce au partenariat avec Ensemble et solidaires (UNRPA), l’installation et la mise 
en service des appareils «  Présence verte  » sont désormais gratuits (pour les 
adhérents).

Pour tout renseignement  : 02 54 79 39 98
Dans l’attente de se revoir  : prenez soin de vous, sortez masqués.

Bienvenue à notre nouvelle 
Directrice d' École  !

Envie De (Re)Prendre La Marche  ? 
Contactez RVLS  !

«  Les parcours choisis par 
nos animateurs sont très 
diversifiés et les lieux de 
départ toujours différents. A 
la belle saison, une fois par 
mois, les sorties ont lieu sur 
la journée sur des distances 
plus longues. Deux sorties 
sont possibles avant 
d'adhérer.

Nous organisons le 
dimanche 25 octobre à 
Feings une randonnée avec 
des parcours balisés de 7 à 
25 km.

Puis en juillet 2021, le 
samedi 17, c'est à Candé 
que nous prévoyons une 
randonnée semi-nocturne 
dînatoire.  Sur notre site  : 
rvls41.free.fr, vous trouverez 
toutes les informations 
nécessaires.»

Bonne rentrée  ! L’Association RVLS
mail  : rvls.41@laposte.net

Du Côté d' « Ensemble Et Solidaires » (UNRPA) 
Des infos  !

Qui êtes-vous ?

Sarah Terwagne. 

Je suis originaire du Sud de la Touraine et je suis 
arrivée dans le Loir-et-Cher en 2013.
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