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Hôtel -Restaurant
Laurent MORIN

Chef de cuisine : Jérôme LECHAT

Fermeture hebdomadaire 
lundi et mardi

 02 54 44 04 66
1 route de Blois 

41120 CANDÉ S/BEUVRON
leliondor.deuxlions@orange.fr • www.leliondor-41.com

Le Lion d’Or

Epilations - Maquillages
Beauté des mains 
et des pieds
Soins du visage
Soins du corps

12 rue de la Loire
Lieu-dit “Madon”
41120 CANDÉ/BEUVRON
sophie.esthetique@laposte.net

Sophie Esthétique

Ouvert du mardi au samedi
Visites à domicile sur RDV

02 54 44 11 11

Charpente Couverture Zinguerie
Maison ossature bois ITE • Terrasse bois
12 rue de Gate Argent - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON
02 54 58 61 36
sarl.chollet@wanadoo.fr • www.chollet-charpente.fr

Vignoble TÉVENOT

4 rue du Moulin à Vent 
“Madon” 

41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

Tél./fax : 
02 54 79 44 24 

daniel.tevenot@wanadoo.fr
www.vignobletevenot.com

CAVE -  DÉGUSTATION
Vins AOC Cheverny et Crémant de Loire
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ÉDITO

Chers Candéennes et Candéens,
L’année 2017 a été marquée par l’élection présidentielle, les élections 
législatives, ainsi que les sénatoriales qui ont apporté leur cortège de 
bouleversements.

Une des mesures Phare concernant directement la commune est la 
réforme de la Taxe d’Habitation. Cependant, le manque d’information 
concernant les modalités ne me permettent pas de vous apporter 
aujourd’hui un jugement sur les conséquences pour les finances 
communales. Je ne manquerai pas de vous tenir informés dès que 
nous serons en possession de tous les éléments.

Au niveau communal, vous trouverez plus loin dans ce bulletin la liste 
des travaux effectués, dont la cour de récréation, la clôture de l’école 
élémentaire et un nouveau parking pour la mairie.

Ces travaux mettent un point final à la réfection globale du groupe 
scolaire qui apporte aux enfants un environnement de qualité.

La Halte Garderie évolue elle aussi et se transforme en crèche à partir 
du deuxième trimestre 2018. Si vous êtes intéressé par ce nouveau 
service, contactez le secrétariat de mairie.

En 2018 Candé aura l’honneur d’organiser le Comice Agricole de l’Agglo 
et ce sera pour nous l’occasion de faire connaître notre village et ses 
atouts à tout le département. C’est avec joie que j’ai constaté que de 
nombreux Candéens se sont déjà engagés et travaillent pour la réussite 
de cette manifestation. Le travail est énorme mais les moments de joie 
et d convivialité sont nombreux : n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Je terminerai en remerciant l’ensemble des associations et le personnel 
communal pour leurs actions tout au long de l’année et souhaite à tous 
une excellente année 2018.

Stéphane Ledoux
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A NOTER
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VIE QUOTIDIENNE

La mairie vous accueille
 Accueil 

Pascale Olombel - 02 54 44 06 66 
Secrétaire de mairie : Elisabeth Schneider 
02 54 44 17 81 
Mail :  
mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr 
site : www.cande-sur-beuvron.com

 Horaires d’ouverture 
lundi : de 13h30 à 17h 
mardi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
samedi : de 9h à 12h

 Permanence des élus
Maire : lundi - mercredi - samedi matin, 
sur rendez-vous
Adjoints : sur rendez-vous
Stéphane LEDOUX, Maire, 06 08 71 22 19
Serge CHOLLET, 1er Adjoint, 06 88 02 98 57
Nathalie CHAVIGNY, 2e Adjoint
06 82 54 49 99
Bruno AUGER, 3e Adjoint, 06 80 66 03 84
Stéphanie VASSEUR, 4e Adjoint 
06 16 16 21 55

 Conseillers 
municipaux
Jennifer ALLORY David BARRÉ 
Isabelle GARROTE Joël GAULT 
Richard GONIN Florence GOUILLOUX 
Alex GOUJON Véronique HABERT 
Pierre LECOINTRE Brigitte TÉVENOT

 Pour mémoire, 
à la Mairie, vous pouvez, 
entre autres : 

  Consulter
  le Plan d’Occupation des Sols (POS)
  les plans de zonage
  le Plan de Prévention des Risques (PPR) 
et règlements
  le cadastre : plans par section et matrice 
cadastrale 

  Réaliser 
  votre inscription sur la liste électorale 
(apporter votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile)
  le recensement militaire pour les filles et 
garçons nés en 2002 (apporter sa carte 
d’identité et le livret de famille)

Etat civil 2017
  Nos joies

Naissances
Lana Delmatti le 9 janvier
Cyril Durand le 23 mars
Ella Rouzioux le 13 avril
Solène Ezanic le 29 mai
Thibaut Laurent le 13 juin
Valentin Chané le 13 juillet
Simon Chevallay le 27 juillet
Gabriel Julien le 16 août
Sylvain Roumanes le 24 août 
Maxence Vassalo le 26 août
Thiago Miceli le 23 novembre

Quelques chiffres

  SUPERFICIE :  
1 549 ha dont 382 ha boisés

  ALTITUDE : entre 65 et 100 m 

  CANTON : Blois 3 Canton 4

  POPULATION TOTALE au 01/01/2018 : 
1 560 habitants

  NOM DES HABITANTS : 
Candéens - Candéennes

  GENDARMERIE : Onzain

  POMPIERS : Chailles

Pour une demande de passeport ou de carte d’identité : 
vous devez vous rendre uniquement dans 
une commune équipée d’un dispositif 
pour les passeports biométriques : 
• Blois 02 54 44 50 50, 
• Contres 02 54 79 53 22, 

• Mer 02 54 81 40 80, 
• Montrichard 02 54 71 66 34, 
• Oucques 02 54 23 11 00, 
• Romorantin 02 54 94 41 00,
• Vineuil 02 54 50 54 50.

IMPORTANT

Mariages
Mathieu Mazanec et Françoise Gattin le 21 mars
Thomas Jourdanne et Elodie Tomas le 13 mai 
Alexandre Vuillermet et Delphine Fournier le 1er juillet
Florent Viet et Céline Mesuron  le 1er juillet
Sébastien Thierry et Céliné Mouré  le 8 juillet
Jérôme Fel et Cécile Quemin  le 12 août
Thierry Naudin et Sylvie Beschon  le 12 août
André Martinez et Céline Lollierou le 9 septembre
Onur Karamercan et Camille Longépé le 23 septembre

  Nos peines 
Décès
Bernadette Leininger le 11 février 
Jeanine Renard le 4 mars 
Patricia Torregrossa le 9 mai

Philippe Crosnier le 21 août 
Paulette Janvier le 24 septembre
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Location de la salle polyvalente 
(réservée aux Candéens)
La salle “Paix et Joie” est à réserver 
auprès de la Mairie. Nous demandons à 
chaque locataire d’appeler Mme Mazières, 
impérativement et uniquement, le vendredi 
précédant la location, entre 19h et 20h, 
pour confirmer le rendez-vous et respecter 
les horaires de remise des clés.

1 
journée

2
journées

journée 
supplémentaire Caution

Salle polyvalente 
et cuisine
70 personnes maximum

150 € 250 € 100€ 381 €

Commune Hors commune Caution
1 table + 2 bancs 5 € 8 € 76 €
1 table 3 € pas de prêt 76 €
1 banc 2 € pas de prêt 76 €
Stand 4 m x 4 m 1er stand loué 30 € 46 € 152 €
Livraison du matériel 15 € pas de livraison 0 €
Vaisselle 36 personnes (assiettes + verres + couverts) 15 € pas de prêt 0 €
Vaisselle 72 personnes (assiettes + verres + couverts) 30 € pas de prêt 0 €
96 verres ballon à pied 8 € pas de prêt 0 €

Location de matériel

CIVISME ET SAVOIR VIVRE
Le vandalisme consiste à détruire, dégrader, détériorer 
volontairement le bien d’autrui, pour son seul plaisir.

La peine encourue :
L’acte de vandalisme est passible d’une amende de 3 750 € 
et d’un travail d’intérêt général s’il n’en résulte que des 
dommages considérés comme légers.
Toutes les dégradations sur le bien public nécessitent une 
réparation, son coût est pris sur le budget communal, il est 
donc imputable sur les administrés par le biais des impôts.

Dépôts sauvages :
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de déposer 
des encombrants et des ordures ménagères dans la nature 
ou au pied des containers de tri sélectif.

Toute personne prise en flagrant délit sera sanctionnée 
d’une amende prévue par la Communauté d’Agglomération.
Nous avons la chance d’avoir une déchetterie sur la 
commune, profitez-en.

Concession 
cimetière
Concession pour tombe
30 ans :  76 €
50 ans :  122 €

Columbarium - Cavurne
30 ans :  550 €
50 ans :  1 100 €
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VIE QUOTIDIENNE

Gestion des déchets
Où déposer ses déchets à Candé ?

 Déchetterie
Rue de la Chabotte
02 54 79 49 74
Les horaires sont inchangés
Lundi de 9h à 12h30 Fermé
Mardi de 9h à 12h30 de 14h à 17h30
Mercredi Fermé Fermé
Jeudi de 9h à 12h30 de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h30 de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h30 de 14h à 17h30

 Les points “tri”
La Commune de Candé-sur-Beuvron 
met à votre disposition cinq points de 
collecte pour le tri sélectif :

  devant la place des commerces - 
place des Cèdres,
  au lotissement de Villebazin -  
rue des grands Cèdres,
  à l’Aumône (au pont de l’Aumône),
  près de la salle Paix et Joie,
 Rue des Jonquilles.

 Nouveau : implantation d’une borne de 
collecte de piles usagées
Les piles usagées sont 
considérées comme des 
déchets dangereux. Elles 

doivent donc bénéficier d’une collecte 
spécifique. Il ne faut donc pas les jeter dans 
la poubelle à ordures ménagères. 
C’est pour cela que VAL-ECO, dans le cadre 

du Programme local de prévention des 
déchets rénove et installe au fur et à mesure 
les bornes à piles situées sur son territoire.
Ainsi, à Candé-sur-Beuvron, depuis 
janvier 2018, une borne de collecte de 
piles usagée est implantée au niveau du 
point tri rue des écoles. 

Veillez à les laisser propres.

Ça déborde ? Flashez-

moi ! 
Grâce à votre smartphone 

et au QR code ci-contre, 

vous pouvez signaler 

au service Gestion des déchets 

de l’Agglo le container concerné et 

sa localisation. 

NOUVEAU : un container à piles 
sera installé près de ceux présents 
à la salle Paix & Joie

 

BALLAN-MIRE - Boulevard de Chinon - 02 47 53 04 05 / PARÇAY-MESLAY - ZA du Papillon - 02 47 29 16 60 

MOTOCULTURE - ATELIER SAV - JARDINAGE - HABILLEMENT contact@lejeau.fr
www.lejeau.fr

Ph
ot

os
 n

on
 co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

Ballan-Miré

PARCS ET JARDINS

—  DACIA

DÉPANNAGE 
24h/24 - 7J/7
Tél. 02 54 20 98 65
CHAUMONT-SUR-LOIRE

VENTES VÉHICULES
NEUFS - OCCASIONS

Tôlerie - Peinture
Location de véhicules

GARAGE LEFEBVRE
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Le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable 
Chailles - Candé-sur-Beuvron - Seur (SIAEP)
Accueil : 02 54 74 43 44 
mail : siaepccs@orange.fr
Agent technique : 06 75 15 03 98
Secrétariat : lundi-mardi-jeudi-vendredi  
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30

 Rapport annuel 2016 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau 
potable

 265 185 m3 d’eau prélevés.
  2 185 abonnés au 31 décembre 2016. 

Ils sont consultables sur le site www.eaupotable.sante.gouv.fr.

  Qualité de l’eau 
Les différentes analyses chimiques et bactériologiques confirment 
que l’eau distribuée est de bonne qualité. 

  Prix et service d’alimentation en eau potable 
Le prix du service comprend une partie fixe (l’abonnement du 
compteur) et une partie proportionnelle (la consommation d’eau 
potable).

  Tarifs 2017 T.T.C. de l’eau potable  
(Période du 01/10/2016 au 30/09/2017)

  Eau : tarif unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,87 € le m3 
  Abonnement compteurs Ø 15 et Ø 20 . . . . . . . . . .5,28 €/mois
  Abonnement compteurs Ø supérieur . . . . . . . . . . .9,42 €/mois 

S’ajoutent à la facture d’eau potable la redevance pour pollution 
d’origine domestique (0,24 €/m3 en 2017), la redevance pour 
modernisation des réseaux d’assainissement (0,18 €/m3 en 
2017), et la redevance assainissement (1,42 € le m3).

Les redevances pour pollution d’origine domestique et 
modernisation des réseaux d’assainissement sont reversées à 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. La redevance assainissement 
est reversée à la Communauté d’Agglomération de Blois. 

  Relevé des compteurs 
Les compteurs sont relevés une fois par an en octobre.

  Investissements 2017 
  Renouvellement du réseau d’eau potable :

-  SEUR : rue St Jacques, rue de la Forêt, chemin des Murs
-  CHAILLES : bouclage réseau rue du Clos, mise en place de 

deux compteurs sectoriels  . . . . . . . . . . . . . .  116 509,65 € H.T.

  Réfection du réservoir du château d’eau et de sa coupole + 
pose d’un garde-corps  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 000,00 € H.T.

  Renouvellement du réseau eau potable
-  CHAILLES : rue de la Forêt, rue de la Libération, 

rue de Madon, “Les Mesliers”,
-  CANDÉ/BEUVRON : rue de Madon, rue de la Chapelle, rue de 

la Loire……………………………………………… 360 761,92 € H.T.

 Budget
Résultats du compte administratif 2016 : 

  Exploitation : + 175 261,60 € - Investissement : + 153 697,99 € 

Budget 2017 :
  Exploitation : + 504 556,75 € - Investissement : + 558 566,11 €

A noter :
Le rapport sur l’eau ainsi que celui sur la qualité de l’eau 
sont consultables au secrétariat du Syndicat d’eau ainsi 
qu’à la mairie. 

La chasse aux fuites d’eau

  Vérifiez régulièrement l’ensemble de vos installations. 
Un robinet resté ouvert, un joint usé, une chasse d’eau 
qui coule, etc… Ces fuites peuvent rapidement alourdir 
votre facture.
Quelques chiffres. Un robinet qui goutte : perte de 
35 000 litres/an. Une chasse d’eau qui fuit : perte de 
219 000 litres/an
  Isolez les canalisations intérieures dans les pièces non 
chauffées. Pendant la période hivernale, recouvrez votre 
compteur d’un matériau isolant (plaque de polystyrène…), 
n’utilisez pas de matériaux qui n’absorbent pas l’humidité.
  Si vous constatez une fuite d’eau en amont de votre 
compteur, avisez rapidement le S.I.A.E.P.
  Dégagez l’accès à votre compteur afin de faciliter le 
passage de l’agent releveur.

tél. : 02 54 40 42 25
fax : 02 54 40 46 46

36360 LUÇAY-LE-MÂLE

courriel@martin-entreprise.fr

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION
à personnel et capital variable • Code APE : 4120B
SIRET 321 674 707 000 39 - R.C. Châteauroux B 321 674 707

BCD RenouvelableSA
RL

• Plomberie • Chauffage • Energies Renouvelables • Electricité

54b rue du Château - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON
06 48 63 12 35 - 06 68 62 64 49

Dépannage 7J/7

Remise en conformité - Installation & Entretien
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Bientôt une crèche pour nos 3 communes !
La Halte Garderie évolue et se transforme en crèche au 
2ème trimestre 2018. Il vous sera désormais possible de 
faire garder vos enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Les communes de Monthou-sur-Bièvre, Les Montils et 
Candé, cosignataires du Contrat Enfance, ont souhaité faire 
évoluer la halte garderie qui, au vu du taux de fréquentation, 
répondait de moins en moins aux besoins des familles. 
Cependant, le service Halte Garderie continuera à 
fonctionner, mais sur des créneaux plus variables et 
vraisemblablement plus courts.

Si vous souhaitez vous préinscrire pour la crèche, vous 
pouvez dès à présent téléphoner au secrétariat de la mairie 
de Candé au 02 54 44 06 66.

Service Jeunesse 
Les Montils • Candé-sur-Beuvron • Monthou-sur-Bièvre

 L’accueil de loisirs (3/11 ans)
Le centre de loisirs, situé à l’école des Montils, accueille les 
enfants : 
-  les mercredis (réouverture à la journée depuis septembre 

2017) et 
-  les vacances scolaires de 7h30 à 18h30 (service fermé le 

vendredi 11 mai 2018, du 6 au 26 août 2018 et les vacances 
de Noël).

L’équipe d’animation propose toute l’année diverses activités, 
selon les thèmes choisis (Touchuss, agents secrets, les 
mondes imaginaires, les énigmes, tout à l’extérieur, l’Afrique, 
l’aventure, encore en vacances…).

Eté 2017 : une moyenne de 60 enfants a fréquenté l’accueil 
pendant les 5 semaines d’ouverture. Au programme : équitation, 
château des énigmes, théâtre itinérant au château de Candé, 
vélo, parc des Mées, labyrinthe de Beaugency… 2 mini-séjours 
au camping d’Onzain pour les grands et 2 nuits au centre pour 
les petits. 
Cette année, nous avons fêté les 10 ans du service jeunesse : 
spectacle du centre de loisirs, jeux proposés par les ados et repas 
partagé avec les élus, familles et animateurs.

 Le local des jeunes (12/17 ans) 
Situé derrière l’école maternelle des Montils, l’équipe d’animation 
est présente au local :
-  les mercredis et samedis pendant les périodes scolaires (14h-

18h) et 
-  du lundi au vendredi (14h-18h) pendant les vacances (service 

fermé le vendredi 11/05, en août et les vacances de Noël).
L’accueil au local est libre mais encadré par 2 animateurs 
diplômés. Le local est un lieu identifié où les jeunes peuvent se 
retrouver, faire des activités, mettre en place des projets.

 Les séjours jeunes (12/17 ans)
A l e x a n d r a  e t 
Damien ont sillonné 
les routes de France 
en 2017… Un séjour 
dans la baie de 
Somme (char  à 
voile) et un autre en 
Ardèche (activités 
de montagne). Les 
séjours se font en 
camping (toiles de 
tente, courses, préparation des repas…). Les jeunes profitent des 
activités locales, visitent la région… bref les vacances ! 

Infos pratiques 

Coordinatrice : Karine Alibert (bureau à la Mairie des Montils).

Coordonnées : 02 54 44 11 58 / 06 31 06 74 72

Mail : jeunesse.les.montils@orange.fr

Site internet : lesmontils.iloise.net • Facebook du local : 

“jeunesselesmontils”

Le service jeunesse est subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales 

du Loir-et-Cher.
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Le Relais Assistants Maternels (RAM)
 RAM : temps de partage 

attendu des enfants 
et de leur assistante 
maternelle. 
Les parents ont pu cette année visiter ce 
lieu lors de notre porte ouverte au mois 
de mars.
Parents et enfants ont découvert du 
matériel à pédagogie montessorienne 

fabriqué par les assistantes maternelles. 
Ils ont partagé un moment musical avec 
notre musicien qui vient une fois par 
mois pour animer un atelier qui fait le 
plaisir des petits et des grands.
N’oublions pas notre visite chez les 
pompiers au mois de juin, devenue un 
moment incontournable. De même, 
n’oublions pas les moments plus festifs 
qui rythment la vie du relais (galette des 
rois, la Chandeleur, Pâques, la semaine 
du goût, Noël) où les assistantes 
maternelles, accompagnées des enfants, 
participent activement.

 RAM : temps de 
professionnalisation et 
de formation.
Des rencontres professionnelles inter-
relais en 2017 : 
-  “Comment me réassurer et communi-

quer au quotidien” animé par une psy-
chopraticienne

-  formation autour de l’accueil d’enfants 
autistes avec le centre de formation 
IFCAS

-  travail autour de la valorisation du métier 
d’assistant(e) maternel(le) en cours

Et enfin le RAM est un lieu où les 
parents pourront trouver une aide 
dans la recherche d’un mode de garde, 
et une meilleure connaissance des 
droits et obligations dans leur fonction 
d’employeur.

Le RAM est là pour répondre aux 
questions des parents et des assistantes 
maternelles, alors n’hésitez pas à prendre 
contact.

Renseignements 
Atelier d’éveil :
- le lundi et le jeudi de 9h30 à 12h

Permanence sur RDV : 
- lundi de 13h30 à 17h
- le premier samedi du mois de 9h 
à 12h 

Permanence téléphonique : 
jeudi de 13h30 à 16h30 

14 rue de l’église
41120 Candé-sur-Beuvron
02 54 44 17 09 
pirouette11@wanadoo.fr

Infos pratiques 
En attendant l’ouverture de la crèche, la halte garderie est ouverte les mardis - mercredis - vendredis de 9h à 17h

14 rue de l’église 41120 Candé-sur-Beuvron
02 54 44 17 09
pirouette11@wanadoo.fr
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Du côté de l’école primaire publique 
Alfred Thorel

 La répartition 
des effectifs et 
l’équipe enseignante 
pour 2017/2018
133 élèves sont scolarisés en septembre 
2017 au sein de six classes : une classe 
de PS/GS, une classe de MS, une classe 
de CP/CE1, une classe de CE1/CE2, une 
classe de CM1 et une classe de CM2.
L’école accueille 43 élèves de maternelle 
(13 élèves de Petite Section, 22 élèves 
de Moyenne Section, 8 élèves de Grande 
Section) et 90 élèves dans sa partie 
élémentaire (17 CP, 13 CE1, 15 CE2, 
24 CM1 et 21 CM2).
L’équipe enseignante est composée 
de Mmes Bouquet et Prud’Homme 
(maternel le) ,  de Mmes Amardei l , 
Bouchet, Mareau et de M. Bonneau 
(élémentaire).
A l’équipe enseignante, s’ajoutent 
Mme Cruz qui enseigne une journée 
par semaine aux élèves de la classe 
de PS/GS et Mme Douai qui assure 
le  complément de serv ice d’une 
enseignante (CE1/CE2) et la décharge 
de direction (CM2).

 Le site Internet
L’école de Candé-sur-Beuvron dispose 
d’un site Internet consultable à l’adresse 
suivante :  http://ec-cande-sur-
beuvron.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
Ce site a pour fonction principale de 
présenter quelques travaux d’élèves 
de l’école (travaux de classe, sorties, 
projets…), mais se veut aussi un moyen 
d’informer les parents d’élèves et 
habitants de la commune. Bonne visite !

 Zoom sur l’année 
2016-2017

  Classes de maternelle 
de Mme Bouquet et 
Mme Prud’homme

Pour cette première année d’existence 
de l’école maternelle, les classes de 
Petite Section-Moyenne Section (PS-
MS) et Petite Section-Grande Section 
(PS-GS) ont travaillé tout au long de 
l’année sur le thème de l’eau.
Les deux classes ont réalisé une 
affiche pour participer à 
un concours organisé par 
l’agence de l’eau Loire-
Bretagne sur le thème 
de “Il y a de la vie dans 
l’eau ! Ici et ailleurs”.
Les élèves de GS ont 
suivi le Vendée-Globe 
et sont venus expliquer 
aux élèves de PS-MS 
cette course de voile 
autour du monde. 

Les enfants ont pu profiter d’une 
promenade en bateau sur la Loire et ont 
visité le grand aquarium de Touraine.
Pour clôturer l’année scolaire, les 
classes de maternelle ont fait un petit 
spectacle en s’inspirant du thème de 
l’eau et du Vendée-Globe. En effet, 
des pirates naviguaient pour aller d’un 
continent à l’autre à la recherche d’un 
trésor.
En parallèle du projet sur l’eau, les deux 
classes de maternelle ont participé 
à un projet proposé par la Protection 
maternelle et infantile (PMI), sur les 
dangers domestiques et comment 
appeler les secours. A la fin du projet, il 
y a même eu une simulation d’accident 
et les pompiers, qui étaient dans la 
confidence, ont gentiment accepté 
d’intervenir à l’école.

  Les classes de CP, CE1 et CE2 : 
les p’tites randos

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont 
participé à la 16ème édition des “p’tites 
randos” du 22 au 24 mai 2017.

Horaires de classe :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : de 
8h45 à 12h05 et de 13h35 à 16h15.

Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) sont 
effectuées certains mardis ou/et 
jeudis soirs de 16h15 à 17h15 pour 
les élèves désignés par leur 
enseignant et pour lesquels la 
famille a donné son accord.
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Découverte du grand 
aquarium de Touraine



Outre l’aspect sportif, les diverses 
randonnées ont permis aux enfants 
de découvrir les paysages variés aux 
alentours de Candé-sur-Beuvron ainsi 
que ceux du Perche.
Pendant les entraînements “p’tites 
randos”, les élèves se sont rendus au 
musée des vieux outils aux Montils où 
ils ont pu se rendre compte de l’évolution 
des techniques en faisant notamment 
de la purée, du café et en lavant le linge… 
Auparavant, ils avaient observé les lavoirs 
de Monthou-sur-Bièvre et de Valaire.
Le lundi 22 mai :  départ avec une 
init iation à l ’équitation au centre 
équestre de la Boulonnière à Souday et 
une visite du château de Glatigny.
Le mardi 23 mai, la marche les a menés 
à la maison botanique de Boursay où ils 
ont appréhendé le milieu de la mare et 
découvert le chemin des trognes.

Le mercredi 24 mai,  un parcours 
d’orientation offrait la possibilité de 
découvrir le village de Saint-Agil, lieu 
de notre campement. Une visite de la 
sellerie percheronne terminait ce séjour 
avec la fabrication d’un bracelet en cuir.
Par ailleurs, les enfants ont apprécié les 
joies du camping.
Nous pensons qu’ils garderont un 
souvenir inoubliable de ce séjour et en 
particulier d’une douche prise en plein 
air à l’aide d’un tuyau d’arrosage ! 

Contact
Adresse : Rue des écoles

41120 CANDE-SUR-BEUVRON

Téléphone : 02 54 44 12 81 

Adresse Internet : ec-cande-sur-

beuvron@ac-orleans-tours.fr
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Intervention des pompiers pour une simulation d’accident avec les classes 
de maternelle INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

année scolaire 2018 / 2019
   
Vous avez un enfant né en 2015, 

Vous souhaitez inscrire votre  

ou vos enfants à l’école Alfred Thorel 

pour la rentrée de Septembre 2018…

  Les préinscriptions sont à faire  

par téléphone à la mairie  

au 02 54 44 06 66 dès maintenant 

et avant le 28 février 2018.
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Ecole privée Sainte Marie-Madeleine 
 L’école

L’école Sainte Marie-Madeleine est un 
établissement de 4 classes qui accueille 
les enfants à partir de 2 ans et jusqu’au 
CM2 :

  c l a s s e  d e  T P S  -  P S  -  M S  : 
Melle GIRAULT (+ direction), 25 élèves
  classe de GS - CP : Mme LELEU, 
16 élèves
  classe de CE1 - CE2 : M. TORSET, 
20 élèves
  classe de CM1 - CM2 : Melle DUMAS, 
22 élèves

Les horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h45 

Les inscriptions se font tout au long de 
l’année.
L’enseignement de l’anglais est proposé 
à partir du CE1.
La cantine est assurée au sein de l’école 
où les enfants peuvent déguster une 
cuisine traditionnelle.
La garderie accueille les enfants dès 
7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Un intervenant assure une séance de 

sport pour chaque classe du primaire une 
fois par semaine.

De nombreuses activités pédagogiques 
et sportives sont proposées :

  spectacle de marionnettes pour les 
enfants de maternelle et de CP,
  sécurité routière,
  permis piéton pour les CE2 et permis 
internet pour les CM2,
  voyage scolaire,
  classe découverte (tous les 2 ans),
  rencontre sportive avec les écoles 
privées du secteur.

Les élèves, par des actions ponctuelles, 
sont sensibilisés à la citoyenneté et au 
partage.
Une aide est proposée aux élèves 
par les enseignants certains jours de 
la semaine ; cette aide ayant pour but 
d’essayer de résoudre les difficultés 
rencontrées lors des apprentissages.

Le thème pédagogique de l’année 2017-
2018, commun aux 4 classes, porte sur 
les animaux.

Agenda 
Des portes ouvertes auront lieu le samedi 
24 mars 2018 de 10h à 12h.
A cette occasion, les parents et enfants 
pourront visiter les classes, observer les 
différentes productions et travaux, et 
s’entretenir avec les enseignants et les 
membres des différentes associations.

 L’APEL 
L’association des parents d’élèves 
organise différentes manifestations 
tout au long de l ’année, participe 
financièrement aux différentes activités 
pédagogiques proposées et contribue, 
conjointement avec l’OGEC, à l’entretien 
et à la rénovation des bâtiments lors de 
journées conviviales.

Les temps forts de l’année 2016 -2017 :
  fête de Noël où les enfants chantent 
pour leur famille,
  rencontre  avec le  Père Noël  à 
Monti’train,
  kermesse avec messe, repas convivial 
et spectacle assuré par les enfants.

.

Renseignements

Ecole Ste Marie-Madeleine

22 rue du Vieux Porche

41120 LES MONTILS

Rendez-vous possibles tout au 

long de l’année : 02 54 44 10 30  

ou visiter notre site internet : 

https://sites.google.com/site/

ecolesaintemariemadeleine/home

Mail : ec.marie.madeleine@free.fr

Calendrier 2017 - 2018 
des manifestations 

  Samedi 24 mars 2018 : portes 
ouvertes à l’école

  Dimanche 1er juillet 2018 : 
kermesse dans l’enceinte de 
l’école



Centre d’intervention et de secours de Chailles
 La vie du Centre

Le Centre d’intervention et de Secours 
de Chailles (CIS) doit accueillir à compter 
du 1er janvier 2018, 3 nouvelles recrues : 
2 hommes et 1 femme. L’effectif du CIS 
Chailles sera composé de 6 femmes et 
de 16 hommes. 2 sapeurs sont partis en 
disponibilité pour raisons personnelles. 
Nous devons recruter pour le moment 
2 nouvel les recrues au 1 er ju i l let 
2018 après les tests de sélection prévus 
au 1er avril 2018.

 Les interventions
Les pompiers ont répondu cette 
année, entre le 1er octobre 2016 et le 
30 septembre 2017, à 205 interventions 
sur les communes de Chailles, Candé-
sur-Beuvron, Les Montils. Ils sont 
intervenus aussi sur d’autres secteurs 
du département.
Je tiens à remercier l’ensemble des 
personnels qui s’est mobilisé lors des 
inondations de juin dernier.

FEUX 24
OPERATIONS DIVERSES 22
SECOURS A PERSONNES 159
TOTAL 205

 La formation
L’ensemble des sapeurs-pompiers a été 
recyclé aux secours à personne et a suivi 
une formation sur le secours routier lors 
d’une manœuvre au Centre d’Incendie et 
de Secours à Vineuil.

 Les Jeunes 
Sapeurs-pompiers
Nous avons mis en veille la section des 
jeunes sapeurs-pompiers pour l’année 
2017-2018.

 Recrutement
Nous faisons cette année une nouvelle 
fois appel à toutes les personnes 
désirant venir rejoindre nos rangs afin 
de pérenniser notre savoir-faire et 

ainsi continuer à apporter notre aide à 
l’ensemble de nos concitoyens.
Pour être sapeur-pompier volontaire, 
il faut être âgé(e) de 16 ans minimum, 
habiter dans le périmètre du centre de 
secours et avoir une bonne condition 
physique.
Vous pouvez nous contacter au 
02 54 79 44 73 le samedi après-midi 
de 14 h à 18 h.

Lieutenant MARTIN Fabrice

Contact

Centre d’intervention et de Secours 

de Chailles
2 rue des Cyprès - 41120 Chailles

Tél/Fax : 02 54 79 44 73

RAPPELS CONCERNANT LE SECOURS 
AUX PERSONNES

Le 15 au téléphone (fixe ou portable) pour tous les problèmes médicaux.
Le 18 au téléphone (fixe ou portable) pour tous les problèmes d’urgences : 
assistance de personne, asphyxie, malaise cardiaque, personne ne répondant 
pas à l’appel, blessure grave nécessitant hospitalisation, détresse, inondation, 
recherche de personne et toute situation nécessitant un secours immédiat.
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MUNICIPALITÉ

Budget et imposition
 Compte administratif 2016 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES Réalisé DÉPENSES Réalisé 

Charges à caractère général 197 603,13 Emprunts et dettes assimilés 12 421,40 
Charges de personnel et frais assimilés 372 682,12 Immobilisations corporelles 5 598,16 
Autres charges de gestion courante 252 884,86 Immobilisations incorporelles 60 615,36 
Charges financières 25 739,87 Immobilisation en cours 1 605 334,36 
Charges exceptionnelles 1 553,51 Autres immobilisations financières 73 562,71 
Atténuation de produits 3 455,00 Dotations, fonds divers et réserves 578,00 
TOTAL 853 918,49 TOTAL 1 758 109,99 

RECETTES Réalisé RECETTES Réalisé 
Atténuation de charges 3 350,26 Subventions d’investissement 369 044,50 
Produits domaniaux (location de salles, 
logements communaux) 65 115,43 Immobilisations en cours 5 398,84 

Impôts et taxes 491 397,43 Dotations, fonds divers et réserves 44 861,06 
Dotations et participations 404 723,84 Excédents de fonctionnement capitalisés 716 386,22 
Autres produits de gestion courante 50 676,00 Dépôts et cautionnements reçus 400,00 
Produits financiers 0,36 Autres immobilisations financières 535,51 
Produits exceptionnels 29 498,74 
TOTAL 1 044 762,06 TOTAL 1 136 626,13 
Résultat N-1 517 594,33 Résultat N-1 727 428,78 
TOTAL 1 562 356,39 TOTAL 1 864 054,91 
RÉSULTAT 
(recettes réalisées - dépenses réalisées) 708 437,90 RÉSULTAT

(recettes réalisées - dépenses réalisées) 105 944,92

 Subventions accordées en 2017 aux 
associations et organismes

Associations ou Organismes Montant
Comité des fêtes 200,00 €
Culture & loisirs 1 000,00 €
Football - ass. Sportive Chailles Candé 99 3 000,00 €
Randonnées Vallée Loire Sud 60,00 €
UNRPA - Ensemble et Solidaires 1 450,00 €
Orchestre d’Harmonie Les Montils 500,00 €
Groupe Dominique Savio 250,00 €
FNACA Montils-Candé-Chailles-Ouchamps-
Monthou-Valaire 75,00 €

Amicale des sapeurs-pompiers 200,00 €
Ass Donneurs de sang - Les Montils 100,00 €
La Clique du Truc 500,00 €
AAJB - Course cycliste à Candé 800,00 €
BTP CFA - 41 210,00 €
Chambre des Métiers - form. Apprentis - 41 420,00 €
Association de parents d’élèves Candé /B. 1 400,00 €
LEAP Boissay 60,00 €
Ass sec Mairies - annuaire communes 47,49 €
Prévention routière 80,00 €
ADER 105,00 €
Total 10 457,49 €

Compte administratif 2016

 Taux d’imposition 
Taxe d’habitation : 14,73 %
Foncier bâti : 20,30 %
Foncier non bâti : 54,12 %
Les taux d’imposition de la commune n’ont pas augmenté 
depuis 1992.

Gestion
générale

28%

Elus
5%

Personnel
44%

Éducation
14%

Participations
obligatoires

6%

Intérêts
des emprunts

3%



Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit une fois par mois (le lundi) à 
20h30 en session ordinaire. Ces réunions sont publiques. Les 
délibérations prises sont consultables en Mairie, sur le site 
Internet et sur le panneau d’affichage de la Mairie. 
En 2017, le Conseil municipal s’est réuni en session ordinaire les 
9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 10 avril, 19 juin, 30 juin, 31 juillet, 
11 septembre, 2 octobre, 6 novembre, et le 18 décembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la 
Mairie 
www.cande-sur-beuvron.com

Réalisations 
 Travaux à l’école maternelle 

et restaurant scolaire
  École élémentaire et mairie
Réaménagement de la cour de récréation et création d’un 
parking pour la mairie
Entreprise : Eurovia coût : 127 443,00 €

Ces travaux ont été subventionnés par la Préfecture (DETR pour 
29 290,64 €) et le Conseil Départemental (DSR pour 24 000,00 €).

 Autres travaux 
  Stade municipal
Installation d’un pare ballons 
Entreprise : Yohann Paysage coût : 12 872,40 €

La Ligue du Centre-Val de Loire de Football a subventionné cet 
équipement pour un montant de 5 000,00 €

  Voirie
Réfection du tapis d’enrobé entre le 2 et le 10 rue des 
Ficaudières
Entreprise : Eurovia coût : 19 992,30 €

  Halte Garderie 
Remplacement des portes et des 
fenêtres
Entreprise : Gauthier coût : 49 935,35 €

La Caf a subventionné ces travaux pour un montant de 
33 385,00 €.

 Acquisitions

Coût
Bande de terrain pour aménager le passage 
et l’entrée de la Halte Garderie 1 070,00 €

Broyeur 7 920,00 €
Camion benne 24 688,56 €
Fauteuils, table basse, étagères, bacs BD pour 
la bibliothèque 1 124,71 €

Vivre à Candé ?

La Mairie a mis en 
vente des terrains à 
construire près des 
commerces et des 
écoles.
Ces 3 terrains sont 
viabilisés et ont des surfaces allant de 720 à 970 m2.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la Mairie

Ecole

Terrains 
à vendre Commerces

Création d’un parking 
pour la mairie

Réaménagement 
de la cour de récréation
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Comice agricole d’Agglopolys 
à Candé-sur-Beuvron - 16 & 17 juin 2018 
Agglopolys est heureuse d’accueillir à Candé-sur-Beuvron les 
16 et 17 juin 2018, le seul Comice agricole du département 
de l’année.
A l’origine, le comice était la grande fête du monde rural et fut 
officiellement créé en 1833, sous le règne de Louis-Philippe 
(mais existait déjà sous Louis XVI).

 Aujourd’hui, c’est quoi un 
comice agricole ?

 Un carrefour technique de l’agriculture : 
les professionnels échangent leurs savoir-
faire, s’informent des nouveautés en matière 
de technicités, de matériels ou encore de 
réglementation. C’est également l’occasion de 
valoriser les salariés de l’agriculture lors d’une 
cérémonie de récompenses.

 Une ferme pédagogique pour petits et 
grands : les éleveurs y présentent un large 
panel d’animaux, des plus petits aux plus gros, 
avec des races diversifiées, des plus répandues aux plus rares.
Les organismes et exploitants agricoles y font découvrir les 
caractéristiques et les spécificités de notre terroir.

 Une vitrine de la richesse du monde rural : des caractéristiques 
culturelles au tissu économique local (artisans, commerçants, 
industries), toutes les composantes du territoire se dévoilent.
La possibilité sera donnée aux visiteurs de découvrir la 
richesse de l’agglomération qui l’accueille : patrimoine 
bâti et environnemental, activités sportives et culturelles, 
enseignements et loisirs… 

 Un marché gourmand : les produits locaux sont bien sûr mis 
à l’honneur ; fromage de chèvre, vin des AOP locales, viande et 
même glace des éleveurs laitiers… les producteurs sont fiers de 
faire (re)découvrir le fruit de leur travail et d’échanger “en direct” 
avec les consommateurs.

 Et nouveauté, un Comice agricole à destination des enfants
Prévu sur site le vendredi 15 juin, le Comice “scolaire” se 
dévoilera en avant-première aux enfants de maternelle et 
primaire d’Agglopolys sous forme d’ateliers (“du mouton à la 
laine”, “le rûcher”, “les animaux de la ferme”…).

 Mais c’est aussi et 
surtout un événement 
“trait d’union” entre 
ville et campagne, 
l ’o c c a s i o n  p o u r 
l e s  c i t a d i n s 
d’appréhender les 
p ro b l é m a t i q u e s 
et les enjeux du 
monde agr ico le 
et du milieu rural, 
pour une meilleure 
compréhension 
respective.

 Et c’est enfin une fête :
- le concours de labour, 

- un battage à l’ancienne, 
- une exposition de matériels agricoles, 
- un bal populaire, 
- un repas préparé par les 2 restaurants de la commune La 
Caillère et le Lion d’Or, la boulangerie Maison Boulay Parisse 
et l’épicerie. Vous retrouverez la charcuterie Bobault au stand 
des grillades.
- et pleins d’autres animations… 
avec une commune parée des couleurs champêtres comme 
le seront la mairie, le vieux pont, la place des cèdres et ses 
commerces et quelques rues (avec un concours de la plus 
belle rue fleurie). 

Comice Agricole - 1934

 Un événement à préparer 
ensemble !
Pour que la fête soit réussie et que Candé soit mise en valeur 
et perçue comme une commune dynamique et attrayante, 
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour nous aider à préparer cet événement.

Quatre ateliers ont été créés : la décoration, 
l’animation, la restauration, le parking. Pour vous 
présenter les différents ateliers, les interlocuteurs 
sont :
Décoration : Nathalie Chavigny
Animation : Stéphanie Vasseur
Parking : Pierre Lecointre
Restauration : Serge Chollet
Venez nous rejoindre en prenant contact avec l’un 
des responsables d’ateliers ou directement la Mairie.
PS : nous sommes à la recherche de vieilles photos 
de la commune et du monde rural. N’hésitez pas à les 
apporter à la Mairie qui scannera votre original.Les premières fleurs
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Commémorations
8 mai et 11 novembre, un devoir de mémoire honoré avec les habitants de la commune, 
la musique des Montils et les Pompiers. Distribution des 

dictionnaires
21 élèves ont intégré la classe de 6ème, 
tous les autres élèves les ont applaudis. 
Cette année, la remise des dictionnaires 
a eu lieu durant la fête de l’école devant 
les familles. 

14 juillet 
Cette l’année, le 14 juillet fut l’occasion 
de vous annoncer que Candé avait été 
choisie comme commune organisatrice 
du prochain comice au sein de l’Agglo. 
Nous avons tenté, à travers le stand 
Mairie, de vous donner un avant-goût. 
Nous étions 554 personnes à profiter 

des plateaux repas, 
de la retraite aux 
flambeaux et du feu 
d’artifice. Merci aux 
associations pour 
leur investissement 
lors de cette journée.

L e s  g a g n a n t s  d u 
tirage au sort des 
tickets repas sont :
C e n t r a l e  v a p e u r  - 
M. Barbier
“Gourmet” - M. Hernandez
Bon “Épicerie” - M. Lakhdara
Bon “Salon de coiffure” - M. Leborre
Bon “Pizza Bona” - M. Amen

Bon “Charcuterie Bobault” - M. Renoult
“Panier garni” - M. Rouet
“Panier garni” -M. Biette
“Panier garni” - Mme Debetz
“Panier garni” - M. Guenon

18 novembre 
Repas des Aînés
Oh Captain, my Captain ! Pour ce repas, 
nous sommes partis sur le thème de 
la Bretagne. Nous avons sorti nos 
vareuses, nos pulls rayés et bérets de 
marins pour accueillir nos invités. Ils se 

sont régalés d’huitres chaudes et de 
choucroute de la mer.
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1er prix :
M. et Mme Lucien Lemoine

2ème prix : 
M. et Mme Gérard Williame

3ème prix :  
Mme Pierrette Chapelon

Maisons fleuries 2017
Elles sont parties intégrantes dans les critères des villages fleuris. Beaucoup 
d’habitants sensibles à l’embellissement de l’environnement s’investissent dans 
le fleurissement de leur propriété, et sont, pour cela récompensés :

A noter
Si vous souhaitez participer au concours 

des maisons fleuries, venez vous inscrire 

en mairie avant le 15 juin

 Diplômes :
M .  e t  M m e  R o b e r t  Au g e r,  M .  e t 
Mme Franck Beulay, Mme Ginette 
Boissay, Mme Karine Chapelon, M. et 

Mme Jean-Yves Decaux, Mme Claudine 
Gautier, M. et Mme Bruno Hernandez, 
M.  et  Mme Jean-Claude Ledoux, 

Mme Noella Morin, M. et Mme Michel 
Naguet, M. et Mme Hervé Salgueiro, 
Mme Marcelle Trompat
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Pour tout renseignement : 

10 route de Blois 

Tél. : 02 54 44 98 72

cande.bibliotheque@orange.fr

ABCD Amicale Bibliothèque Candé Détente
Un petit rappel de ce que vous trouverez 
sur nos rayons : romans adultes et 
enfants, policiers, contes, albums pour 
les plus petits, documentaires, BD adultes 
et enfants. Ces ouvrages sont renouvelés 
tous les 4 mois et complétés par de 

nouvelles acquisitions très régulières. Il 
y a aussi des périodiques : Géo, Parents, 
Pleine vie, Wakou, Tralalire...
Et puis, notre Espace numérique : des 
liseuses contenant près de 70 romans 
(la plupart étant très récents).

Des séries de CD, livres lus et de DVD par 
thèmes renouvelés chaque trimestre.
La bibliothèque participera au prix 
ROBLES en 2018, les informations seront 
communiquées ultérieurement.

N’hésitez pas à nous rendre visite, un 
nouvel espace détente vous attend !

  Horaires  
d’ouverture :

  Mardi : 16h à 18h  
  Jeudi : 10h à 12h  
et 16h à 18h
  Samedi : 10h à 12h

  Ouvert à tous et  
emprunts gratuits 
(4 documents pour 4 semaines)



PAROLES À

19BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2018

APE - Association des Parents d’Elèves
L’APE (Association des Parents d’Elèves 
de Candé-sur-Beuvron) est avant tout 
une équipe de parents bénévoles qui 
participent concrètement à l’animation 
de nos écoles.
Tous les parents ayant un enfant 
scolarisé au sein de l’école Alfred Thorel 
sont membres de droit de l’APE.
L’association a besoin, pour exister et 
fonctionner, de membres actifs. C’est 
pour cela que nous avons besoin de votre 
soutien afin d’être encore plus efficace au 
sein de l’école. Chacun a sa place dans 
notre association au gré de ses envies 
et de ses disponibilités.
Même si vous ne souhaitez pas être un 
membre actif, vous êtes cordialement 
invités à assister à nos réunions. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

La bonne ambiance est garantie et 
chacun s’investit selon son temps.…

  Le rôle de l’APE 
Au sein de nos écoles, l’APE a pour but 
d’assurer la participation au financement 
des animations diverses.
Les enfants vont à l’école pour apprendre 
mais aussi  pour passer de bons 
moments qui resteront gravés dans 
leur mémoire. Sans votre participation, 
ces bons moments ne seront plus 
réalisables.

La présidente de l’APE

  Les membres du bureau
Suite à l’assemblée générale du 13 
octobre 2017, les membres du bureau 

sont : 
Robin Florence : 
présidente
Rivierre Fanny : trésorière
Fel Cécile : secrétaire
Membres du bureau : Klein Anne-Laure, 
Bournon Céline, Brunet Véronique, 
Delaboissière Laetitia, Nouveau Virginie 

  Bilan 2017
  Une boum carnaval 
  Un rituel de vente de gâteaux pour fêter 
le début des petites vacances.
  Une kermesse avec beaucoup 
d’animation !
  Un café d’accueil le jour de la rentrée 
2017/2018.

  Calendrier provisoire des 
manifestations 2018 : 

  Mars 2018 : Boum - carnaval
  Fin juin, début-Juillet : Fête de fin 
d’année.
  Ventes de gâteaux

 Suivez également notre actualité 
sur notre page Facebook

Association des donneurs de sang bénévoles 
(section des Montils)
La mobilisation est essentielle pour 
subvenir au besoin du mil l ion de 
malades qui chaque année nécessite une 
transfusion sanguine ou de médicaments 
dérivés du sang.

 La première des actions : le don
Voici les dates de collectes de l’année 
2018 qui auront lieu aux salles Bel Air 
Les Montils :

 Les mardis 16 janvier, 20 mars, 22 mai, 
31 juillet et 9 octobre de 15 h à 19 h. 
Merci de prévoir une heure pour venir 
donner votre sang. Garde enfants 
assurée (jouets, livres, jeux éducatifs).
Après le don, une collation copieuse 
vous est offerte dans une ambiance très 
conviviale.

Certains critères sont à respecter pour 
donner son sang :

  Etre en bonne santé
  Etre âgé de 18 à 70 ans inclus
  Peser au moins 50 kg

Chaque don est précédé d’un entretien 
confidentiel avec un médecin.

 Petits rappels :
  Ne pas venir à jeun
  Se munir d’une pièce d’identité pour un 
premier don

  Les femmes peuvent faire 4 dons par 
an et les hommes 6 dons espacés de 
8 semaines minimum.

 Autres évènements organisés 
par l’association et ouverts à tous
2 concours de belote : 27 janvier et 
31 mars 2018
Assemblée générale : 2 février 2018 à 
18h30 Salle Bel Air
Repas annuel, courant octobre

Pour tous renseignements : 

Bernard RAMOND, 

Président : 02 54 44 15 62

Pierrette MARMUSE, 

Secrétaire : 02 54 70 48 97 

Mon sang pour les autres.
Donner son sang,  
c’est sauver des vies

Pour tout renseignement : 

apecandesurbeuvron@gmail.com



Club de foot ASCC 99 
L’ASCC 99 - club de football Chailles - Candé-
sur-Beuvron a vécu une saison 2016-2017 très 
riche en récompenses, venant ainsi valoriser les 

efforts consentis par les joueurs, dirigeants et bénévoles du 
club en oeuvrant dans l’intérêt général de l’association. 
Pour la saison 2017-2018, le club compte plus de 280 licenciés 
dont 150 joueurs chez les garçons (championnat jeunes / 
13 équipes), 45 séniors en deux équipes (2ème et 4ème divisions 
départementales), ainsi qu’une quarantaine de dirigeants, 
éducateurs et bénévoles.
Cette année, le club mettra l’accent sur la féminisation grâce à 
l’aide reçue du CNDS. Trois équipes féminines en championnat 
départemental ont d’ailleurs été engagées en compétition par 
le club, soit quarante joueuses réparties en catégorie séniors, 
U13F (moins de 13 ans) et U15F (moins de 15 ans). 
Le mois prochain, le club se verra remettre le LABEL école 
de foot féminin qui récompense la bonne structuration du 
club (encadrement qualifié, pédagogie reconnue…) et son 
développement (Projet Club).

  Ecole de football
Pour tout renseignement sur l’école de football (dès 5 ans !), 
pour un essai ou une inscription en cours de saison, n’hésitez 
pas à nous contacter :
- GARCONS : Guillaume BROUILLON - 07 81 99 94 42
- FILLES : Benoit MOREL - 06 16 19 09 21

  Projets
Cette année encore, l’ASCC 99 a de nombreux projets tant 
en terme de manifestations comme les lotos, les stages de 
perfectionnement, les tournois, le challenge-prévention ou 
encore la brocante de fin juillet, qu’en terme de récompenses 
qui viendraient s’ajouter au palmarès des saisons précédentes.

  Quelques dates
Tournoi U9 Henri GAUDELAS (Chailles) : Samedi 28 avril 2018
Challenge-prévention Jules RENAULT (Candé) : Samedi 
30 juin 2018
Brocante annuelle à Chailles : Dimanche 29 juillet 2018

Renseignements 

Secrétariat : 

Stade G.Métais

90 Rue Nationale

41120 Chailles

02 34 89 06 71 

Mail : ascc99.jeunes@gmail.com
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Comité intercommunal de la FNACA

Compte-rendu des activités FNACA des 
Montils d’octobre 2016 à octobre 2017
Le 6 octobre 2016, 41ème Congrès 
Départemental de la FNACA à Cour-
Cheverny. Des adhérents ont apporté 
leur aide aux organisateurs du Comité 
de Cellettes-Cheverny.
Le 1er décembre 2016, participation 
au repas-spectacle bien divertissant à 
Beaumont-en-Véron, organisé par le 
Comité de Cellettes.
Le 10 janvier 2017, salle des fêtes 

de Monthou, s’est tenue l’assemblée 
générale du comité, en présence de 
Messieurs les Maires des Montils et de 
Monthou.
Cette réunion reste une rencontre amicale 
entre les adhérents et s’est terminée par 
le verre de l’amitié et le buffet habituel. 
Les membres du conseil d’administration 
ont procédé à l’élection des membres 
composant le bureau inchangé pour les 
fonctions de présidence et de secrétaire ; 
M. Jean-Paul Berthé devient trésorier.

  Activités marquantes
 Présence et présentation du drapeau 

lors des di f férentes cérémonies 
patriotiques (8 mai-11 novembre) dans 
les communes du secteur,

  Obsèques d’Anciens d’Algérie, 
 Inauguration de monuments du 

Souvenir en reconnaissance du “19 mars 
1962 ”, 

 Lecture du message du Secrétaire 
d’Etat chargé des Anciens Combattants 
et du manifeste de la FNACA lors des 
cérémonies de la journée du Souvenir 
le 19 mars 2017. Et ce jour-là, comme à 
l’habitude, les adhérents des comités de 
Cellettes et Monthou se sont retrouvés 
au cours d’un repas amical qui a eu lieu 
à la salle des fêtes de Monthou,

 Congrès départemental à Lamotte-
Beuvron le 5 octobre 2017.

Le Comité Intercommunal de la FNACA des 
Montils

A noter

Activités e
t sorties à

 définir ap
rès 

la prochaine assemblée générale.

Comité de jumelage intercommunal 
de Candé-sur-Beuvron et Les Montils

Cette année, comme vous avez pu le 
constater, il n’y a pas eu beaucoup 
d’activités au Comité de Jumelage. Ce fut 
une période de repos après les festivités 
du 10ème anniversaire en 2016.
Néanmoins, le 13 août dernier, les 
membres du bureau ont accueilli, lors 
d’une escale, le “RALLYE DES MILLES 
CHATEAUX” venu de Olne en voitures 
anciennes afin de visiter la région.
Après la visite des vignes et du chai 
Tévenot à Candé, ils ont pu apprécier 
un apéritif en présence de M. Stéphane 
LEDOUX, maire de Candé et de M. Didier 
COUDERT, maire des Montils.
Comme à l’habitude, la rencontre a été 
chaleureuse et conviviale.



PAROLES À

22 BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2018

Culture et loisirs 
Vous aimez faire rire ou 
tout simplement vous 
amuser !
Que d i r iez-vous de 

monter sur scène avec nous ? 
Nos répétitions ont repris, le vendredi 
soir à la salle polyvalente de Candé, 
nous préparons notre spectacle annuel 
qui sera présenté cette année  le samedi 
17 mars 2017 à partir de 19h30 et le 
dimanche 18 mars à 14h30 à l’espace 
CHAVIL de Chailles.
Et si les pieds vous démangent lorsque 
vous entendez des airs de valse, tango, 
disco et bien d’autres musiques, venez 
vous essayer à quelques pas de danse 
le jeudi (même salle) en compagnie de 
l’équipe “Atelier danse” de 20h30 à 22h.

Mamies couturières ou papis bricoleurs, 
vous disposez de temps, nous acceptons 
votre aide sans restriction dans la 
confection de costumes ou décors.
Nous avons toujours la location de 
costumes pour vos soirées déguisées, 
carnaval, etc…
Candéens, Candéennes, si vous le 
souhaitez, venez vous joindre à nous 
dès maintenant afin de participer à 
l’animation de votre commune.
Nous remercions vivement la municipalité 
qui met la salle polyvalente à notre 
disposition tant pour nos répétitions que 
pour l’Atelier danse.
Merci également à nos nombreux et 
fidèles sponsors, leur soutien contribue 
à la réussite du spectacle cabaret.

  Vous pouvez nous 
appeler pour plus de 
renseignements

  Pour la troupe cabaret,  Sonia : 
O2 54 44 91 22 -  06 66 79 56 66
  Pour l ’Atelier danse, Jacques : 
02 54 79 44 51 - 06 77 00 69 38

Un aperçu du spectacle 2017 en photos 
vous tentera peut-être pour venir partager 
un moment avec nous le week-end du 17 
et 18 mars prochain. Nous aurons plaisir 
à vous distraire dans une ambiance de 
joie et de bonne humeur. 
A très bientôt.

Association Culture et loisirs.

Ensemble et solidaires (UNRPA)
  Petits rappels sur les 
après-midi récréatifs

Le mardi après-midi (marche) et le jeudi 
après-midi (jeux de société). Ces deux 
activités se terminent par un goûter.

  Activités passées
Les 4 repas annuels suivis de jeux de 
société ont toujours du succès ainsi que 
le “pique-nique” d’été.
Organisé par Ensemble et solidaires-
UNRPA des Montils avec la participation 
de notre association, le repas-spectacle 
des “Dames sans Gêne” à Villerable 
près de Vendôme a été très apprécié, 
tant pour la qualité du repas que pour 
la prestation des acteurs. A renouveler !
Le loto du 14 octobre s’est déroulé à la 
“Cabane de Jacques” 50 participants 
seulement ! La très belle météo a 
joué en notre défaveur. Sorties nature, 
promenade, jardin etc ont été privilégiés.

  Animations 
à venir

 Le comice agricole 
2018 où des bénévoles 
de notre association 
seront présents.
Pour 2018, les dates 
des animations, repas 
et éventuels voyages 
seront définies en fin 
d’année. Nous vous 
remercions d’avance 
pour votre présence.

Pour tout renseignement 

Gérard WILLIAME

12 rue de la Garenne 

Candé-sur-Beuvron 

gerard.williame@wanadoo.fr

Tél : 02 54 79 39 98
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La Clique du Truc Festif
Cette année,  le solei l  n’était  que 
partiellement au rendez-vous, le public a, 
malgré les averses, répondu présent. Près 
de 600 personnes ont assisté au dernier 
spectacle et plus de 800 personnes sont 
passées sur le Truc Festif, le site étant 
ouvert en libre accès pendant le temps de 
repas. Les spectacles étaient combles et 
le public comblé. 
Certains ont été joués deux fois pour 
permettre une plus grande fluidité des 
déplacements du public qui a donc dû 
échanger, partager autour du plan du 
Truc 2017 pour choisir et trouver les 
lieux précis des spectacles. Cette année, 
le Truc Festif était placé sous le signe 
des suffrages exprimés. Le public a dû 
voter toute la journée, il a même voté 
pour choisir les numéros du cirque 
démocratique de Belgique qui a clôturé 
cette belle édition. 
Le 9 septembre 2017, dans les rues, les 
cours et les jardins de Madon, grâce 
au soutien de la mairie de Candé-sur-
Beuvron, du Conseil Départemental, du 
Pays des Châteaux et du Crédit Mutuel, 
nous avons pu, une fois de plus, proposer 
une programmation riche et de qualité 
pour un tarif abordable pour tous. 

 Vers 15h01, Le Lézard Scénique ouvrait 

la campagne électorale du Truc Festif 
2017, puis Garpar de la Cie Toi d’abord 
est monté sur le ring à 15h04 et 18h26. 
Pendant ce temps, Ahncé proposait aux 
enfants des tableaux à finir de peindre et 
à retoucher. 

 Puis l’Atelier de la Casserole a joué 
Dans la forêt, et Entre les gouttes, vers 
16h06, en même temps que la Cie File 
en Scène donnait Matin Brun, rejoué 
vers 18h36, pour faire réfléchir à la 
démocratie. Vers 17h11, La Cie de la 
Carotte a joué Stop ça conte pour du 
beurre dans le jardin du pressoir et la Cie 
La Singulière a joué SolliloqueS, pour 
petits et grands, dans l’entrée du parc du 
château sous le soleil revenu… 

 A la nuit tombée, la Cie Pol et Freddy 
donnait à voir : le Cirque Démocratique de 
Belgique sur la terrasse du château devant 
un public nombreux, avant que la fanfare 
Oliba International vienne clôturer en 
beauté l’édition de cette année !
En septembre, retenez la date et n’hésitez 
plus à venir voir et partager un moment 
de culture et de convivialité avec nous.

  Agenda 2018
Le prochain Truc Festif aura lieu à Madon, 
le samedi 8 septembre 2018. 

L’amicale de la Festi’broc
Cette amicale se compose d’amis (anciens parents d’élèves) qui veulent maintenir 
des liens en menant des événements et des actions au profit de la population.

  Brocante : 13 mai 2018
La brocante se situe sur le stade municipal 
avec une moyenne de 200 exposants.
Réservat ion obl igatoire de votre 
emplacement pour 2€ le mètre linéaire 
payable d’avance.
Restauration rapide sur place.
Ouverture dès 6h30 
Pour tout renseignement ou réservation 
dès le mois d’avril
Tél : 02 54 44 10 08 (Mme Bourdin) ou 
02 54 44 92 79 (Mme Troispoux)
festibroc41@gmail.com
Une partie des bénéfices est reversée à 
l’AFM (Association Française contre les 
Myopathies).

  Composition du bureau 
Présidente : Mme BOURDIN Carole
Secrétaire : Mme BOUC Delphine
Trésorière : Mme BRETON Céline

  Nos actions de solidarité 
  LE TELETHON, c’est un événement de 
solidarité unique au monde !

Plus de 20 000 bénévoles mobilisés, 
5 millions de participants dans toute 
la France, plus de 20 000 animations 
locales, 53 000 associations engagées 
et 30 h non-stop télévisuel.
En 1987, l’objectif du 1er Téléthon était 
d’inventer des thérapies du futur pour 
soigner des maladies génétiques rares 
que l’on disait incurables... Aujourd’hui 

et demain, l’ambition est de transformer 
ces premières avancées en traitements 
efficaces, disponibles pour les malades 
et permettre ainsi aux générations qui 
naissent de connaître le sens du mot 
guérir !
Devenez acteur de cette extraordinaire 
aventure humaine !

  Pour la  deuxième année,  nous 
soutenons le projet “CHALLENGE DE 
JULES” avec la mise en place d’un 
parcours de fauteuils roulants afin de 
sensibiliser les jeunes au handicap.

  Nous souhaitons réaliser une action 
pour l’association “UNRPA-ensemble 
et solidaires”.

Plus d’infos et contacts

trucfestif@gmail.com 

 Site Internet :

http://truc-festif.free-h.net
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L’orchestre d’harmonie des Montils 
et son école de musique 
Notre association gère :

  un orchestre d’harmonie qui répète une 
fois par semaine alternativement le 
vendredi et le samedi de 19h à 20h30.
  une Ecole Intercommunale de Musique 
intégrée dans le réseau “Cadences” 
d’Agglopolys depuis 2006.

L’orchestre et l’école de musique dirigés 
par Patrick LEPAIN sont hébergés dans 
les salles Bel Air par la commune de Les 
Montils.

  Organisation et 
financement 
de l’enseignement musical

L’ e n s e i g n e m e n t  d i s p e n s é  p a r 
7 professeurs diplômés comporte quatre 
modules de formation :

 1 - La formation dite complète inclut 
la pratique individuelle d’un instrument : 
flûte, hautbois, clarinette, saxophone, cor, 
trompette et cornet, trombone et tuba, 
batterie et percussion, et la formation 
musicale collective (lecture de notes, 
dictée musicale, rythmes,...) nécessaire à 
la pratique instrumentale. Elle est ouverte 
aux enfants dès 7 ans et aux adultes.

 2 - L’éveil musical ouvert aux enfants 
dès 5 ans,

 3 - Le chant choral à destination des 
élèves des classes d’éveil et de formation 
musicale est ouvert également à des 
enfants qui ne souhaitent faire que du 
chant.

 4 - Une classe d’orchestre qui permet 
aux élèves de se familiariser avec la 
pratique instrumentale collective après 

2 ou 3 ans de formation instrumentale 
et de préparer leur intégration dans 
l’orchestre d’harmonie. Cette classe 
est également ouverte à des musiciens 
souhaitant reprendre la pratique d’un 
instrument.
Chaque année, une audition permet aux 
élèves de présenter leur travail individuel 
et/ou collectif et d’accueillir un groupe 
musical ayant une pratique différente. 
Une mise à disposition d’instrument par 
la société est possible notamment pour 
les élèves débutants.
Notre enseignement est financé par 
la participation des élèves et par des 
subventions d’Agglopolys et du Conseil 
Départemental.

 Nous connaître et suivre 
nos activités
Notre association participe à et/ou 
organise de nombreuses activités : 
concert, fêtes locales, rencontres 
musicales, commémorations qui figurent 
dans le calendrier de nos manifestations.
Nous venons de mettre en ligne un site 
internet : www.orchestrelesmontils.fr
où vous trouverez toute information 
concernant le fonctionnement de 
notre société, de l’enseignement et la 
programmation de nos activités à venir. 
N’hésitez pas à le consulter et à nous 
faire part de vos remarques ou attentes 
éventuelles.

Renseignement 

Françoise MICELI 

au 02 54 44 06 91 ou le directeur, 

Patrick LEPAIN au 02 54 20 28 82

Courriel à : 
orchestrelesmontils@gmail.com.

Comité des Fêtes
10 ans… eh oui déjà 10 ans que nous 
nous sommes lancés dans l’aventure 
des Candécibels. Avec de plus en plus 
de succès et une renommée au-delà du 
Loir-et-Cher (2000 personnes en 2017).
10 ans ça se fête ! Aussi en 2018, le 
programme sera empreint de nostal-
gie, avec le retour des groupes qui ont 
marqué notre festival. 
Pour en savoir plus, rendez-vous dès le 
mois de janvier sur notre page Facebook 
“Les Candécibels”.
Le Comité des Fêtes, c’est avant tout 
une belle équipe de bénévoles qui se 
met en quatre pour que Candé soit une 

commune vivante et attractive et il n’y a 
pas que les Candécibels. 
Le Comité, c’est aussi le 14 juillet, le 
concours de pétanque qui a lieu le 1er 
week-end de septembre et bien sûr 
la fête du vin nouveau qui se déroule 
le 3e week-end d’octobre et qui, cette 
année, a été un franc succès avec 
plus de 100 brocanteurs et près de 
500 marcheurs.
Alors, rendez-vous sur le stade le 
7 juillet prochain pour fêter comme il 
se doit les 10 ans des Candécibels. 
On compte sur vous.
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La Course cycliste
C’est encore avec succès et dans 
des conditions particulières que s’est 
déroulée la dixième édition du prix 
cycliste de Candé-sur-Beuvron le samedi 
5 mars 2017. 
La course se passa en tout début de 
saison afin d’avoir un maximum de 
coureurs. Le contrat fut rempli puisque 
la semaine qui précéda la course nous 
avions 120 coureurs engagés dont le 
triple champion de France de 18 ans 
Valentin Tabellion et le champion de 
France de 16 ans Donavan Grondin 
pour ne parler que des deux plus gros 
palmarès. Comme chaque année étaient 
également sur la ligne de départ de notre 
village les clubs de Normandie, Pays de 
Loire, Paris et Bretagne.
L’édition restera dans les mémoires 
puisque la course a failli ne pas avoir 
lieu en raison d’une alerte orange pour 
grand vent le jour de la course ! Toutes 
les courses de l’ouest de la France furent 
annulées sauf celle de Candé-sur-
Beuvron !
Malgré le vent, nous avons pris la 
décision en concertation avec M. le 
Maire de donner le départ et nous avons 
assisté à une superbe course d’un 
niveau que beaucoup d’organisateurs 
souhaiteraient avoir. Dans la logique, les 
deux jeunes champions de France prirent 
les 2 premières places !
Les coureurs du Loir-et-Cher pourtant 

présents en nombre n’ont rien pu faire. La 
course de Candé est régulièrement citée 
sur Internet comme une course d’un bon 
niveau avec des beaux parcours et un 
accueil exemplaire.
Le tour le plus rapide fut bouclé en 
9 minutes 06 secondes soit 43 km/h, 
la moyenne de la course de 105 km fut 
à 40,5 km/h. 
En 2018, nous souhaitons renouveler 
l’épreuve qui fait partie du calendrier 
régional en tant qu’épreuve incontour-
nable du début de saison. 

Notre équipe de 30 bénévoles ainsi que le 
concours de la Mairie ont été essentiel au 
bon déroulement de la course. 
Nous remercions tous les signaleurs. 
Nous leur donnons déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour la onzième 
édition, où nous apporterons une petite 
modification au parcours afin que le 
circuit passe par le pont de Candé !
Merci

Arnaud Allory 

La Gymnastique 
La gym à Candé, c’est une vingtaine 
de personnes qui se retrouve tous les 
mardis soir de 19h15 à 20h15 à la salle 
polyvalente.
La gym à Candé, c’est avant tout une 
ambiance, une heure de détente où on 
bouge, on danse, on s’amuse et surtout 
on ne se prend pas au sérieux.
C’est aussi une sortie familiale annuelle, 
organisée sur un week-end. L’année 
dernière c’est la Dordogne qui nous 
a enchantés (rando et rallye dans 
P é r i g u e u x ) , 

la prochaine, ce sera direction l’Yonne 
avec, au programme, la visite du château 
de Guédelon.

Envie de bouger, de rire, et de vous 
détendre ?
Venez nous rejoindre tous les mardis.

Pour nous contacter 

 Béatrice MOREAU : 

02 54 44 03 18 

(après 19 h, sauf le mardi bien sûr)
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RVLS, randonnées Vallée de Loire Sud
RVLS,  c ’est  une  assoc iat ion  de 
170 adhérents qui aiment se retrouver 
pour randonner : 

  les jeudis sur des circuits de 10 à 
13 km à la demi-journée ou de 17 à 
20 km à la journée. Ces randonnées 
sont encadrées par des animateurs 
formés “FFRandonnée”.
  les mercredis ou samedis matin 
en alternance pour des séances de 
marche nordique encadrées par 
2 animateurs formés à cette discipline.
  au cours de séjours ou sorties pour 
2017/2018 : week-ends en Auvergne 
(raquettes), à Limoges, à Cognac, à 
Nantes, journées à Paris, à Orléans, 

semaine à Fréjus... .  Ces sorties 
privilégient bien sûr la randonnée mais 
sont aussi l’occasion de découvrir le 
patrimoine.

Grâce à ses baliseurs, RVLS veille 
é g a l e m e n t  à  l a  s a u v e g a r d e  d u 
patrimoine-sentiers notamment par 
le fauchage sur certains sentiers peu 
utilisés mais qui ont le mérite d’être sur 
le patrimoine communal.
Afin que tous puissent emprunter 
ce patrimoine-sentiers, les baliseurs 
assurent un entretien du balisage des 
sentiers des 15 communes adhérentes. 
Marcheurs, vous rencontrez une difficulté 
ou une anomalie, contactez-nous.

  Agenda 2018
Nous organisons également des 
randonnées ouvertes à tous inscrites au 
calendrier du Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre (téléchargeable sur 
notre site).
Dimanche 27 mars : Chailles 
Samedi 17 juin : Monthou-sur-Bièvre - 
Randonnée musicale 
Dimanche 28 octobre : Chaumont-sur-
Loire

Société de chasse 
Notre société de chasse accueille actuellement 30 chasseurs, 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Quelques informations qui concernent nos activités et notre 
manifestation :

  Les battues aux nuisibles (renards…) et aux gros gibiers 
(sangliers, chevreuils…)
  Les comptages “de jours et de nuits” de petits gibiers 
(perdreaux, lièvres…)
  Ball-trap : lors de la période estivale le 1er dimanche de juillet. 

Dans un souci de préservation de la faune, nos activités sont 
très diversifiées. Si ce schéma organisationnel vous intéresse, 
vous pouvez nous contacter.

Le président de la chasse

Pour en savoir plus 

10 route de Blois 

41120 Candé-sur-Beuvron 

02 54 50 04 71 

rvls.41@laposte.net

Visitez le site http://rvls41.free.fr

Ball trap le 2 juillet

DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ DEVENEZ 
ANNONCEUR SUR VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL

02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS
sogepress@projectil-sogepress.fr
www.projectil-sogepress.fr

AVERDON
02 54 20 02 63

www.groupe-lecoq.com



NUMÉROS UTILES
NUMÉROS UTILES

SERVICES
AGGLOPOLYS 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois 02 54 90 35 35

ASSISTANTE SOCIALE (famille avec enfant) 163-165 rue Bertrand Duguesclin - 41000 Blois 02 54 51 32 32

ASSISTANTE SOCIALE (famille sans enfant) CIAS Blois 02 54 57 41 20

ASSISTANTE SOCIALE M. S. A. 19 avenue de Vendôme - 41000 Blois
02 54 44 87 87
02 54 44 87 76
06 23 23 23 62

BIBLIOTHEQUE - POINT INTERNET 10 route de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 98 72

C.I.A.S 4 rue des Cordeliers - 41000 Blois 02 54 57 41 20

COLLECTE DES DECHETS Agglopolys - 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois 02 54 56 37 27

CONCILIATEUR DE JUSTICE Mairie - 41700 Contres 02 54 79 53 22

DECHETTERIE Rue de la Chabotte - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 79 49 74

GENDARMERIE 52 rue du Pont d’Ouchet - 41150 Onzain 02 54 33 56 10

HALTE GARDERIE PIROUETTE - RAM - CRÈCHE 14 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron
pirouette11@wanadoo.fr

02 54 44 17 09

MAIRIE 20 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron
mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr

02 54 44 06 66
02 54 44 17 81

MEDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE Préfecture Place de la République - 41000 Blois 02 54 81 54 35

PHARMACIES
Les Montils 02 54 44 01 36

Chailles 02 54 79 48 43

POSTE

5 avenue de la Gare - 41120 Les Montils
Levée des boîtes aux lettres à Candé du lundi au samedi : 
1, rue du Château : 9h00
37, rue de l’Aumône :  8h30
15, rue de la Loire :  8h30
Place des Cèdres :  9h00
Rue des Roses :  8h30 
Centre de tri : 8h30-10h et 13h30-15h30 (13h le samedi)
Rue de Colivault - 41120 Candé-sur-Beuvron 

36 31

SIAEP - EAU 4 rue des Allets - 41120 Chailles 02 54 74 43 44

Création 
 Aménagement 

Entretien

Maçonnerie paysagère, allée, bordure
Clôtures - Engazonnement - Plantation

Taille de haies, d’arbres
Tonte, débroussaillage

Le clos des neiges
41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

Tél. 02 54 79 46 89 ou 06 43 72 86 77
E-mail : fiquetromain@orange.fr
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ÉCOLES 
École A. Thorel Rue des Écoles - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 12 81

URGENCES
SAMU 15

Gendarmerie 17

Pompiers 18

Centre antipoison - Tours 02 47 47 47 47 

Centre Hospitalier - Blois 02 54 55 66 33

Électricité dépannage (EDF) 0 810 333 041

Appel d’urgence européen 112

Enfance maltraitée 119

Drogue, alcool, tabac info service 113

SIDA 0 800 840 800

ASSOCIATIONS LOCALES
Amicale de la Festi’Broc . . . . . . . . Carole BOURDIN 3 rue des Jardins - 41120 Les Montils 02 54 44 10 08

A.P.E.C. Parents d’Élèves . . . . . . . . Florence ROBIN 5 route de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 16 99

A.S.C.C.99 - Football . . . . . . . . Patrick CHATENIER 4 rue du Tertre - 41120 Chailles 06 65 64 91 19

La Clique du Truc . . . . . . . . . . . . . Christophe BUFFET 49 grande Rue - 41120 Chitenay 06 62 62 08 18

Comité des Fêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . .Serge CHOLLET 10 bis rue des Forges - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 88 02 98 57

Culture et Loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonia DARDEAU 41 route de Montrichard - 41120 Monthou-sur-Bièvre 02 54 44 91 22

Donneurs de sang . . . . . . . . . . . . . . Bernard RAMOND 20 Quinquies route de Blois - 41120 Les Montils 02 54 44 15 62

F.N.A.C.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean-Marie BRIÈRE 11 rue Gâte Cœur - 41120 Monthou-sur-Bièvre 02 54 44 90 35

Gymnastique Volontaire . . . . . . Béatrice MOREAU 16 rue des Bellières - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 03 18

Musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Françoise MICELI 40 Quinquies route de la Haye - 41120 Les Montils 02 54 44 06 91

A.A.J.B. Course cycliste . . . . . . . . .Arnaud ALLORY 17 rue des Forges - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 92 55

Randonnées RVLS . . . . . . . . . . . . Martine GENDRON 10 route de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 50 04 71

U.N.R.P.A. Ensemble et solidaires 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chantal LEROUX 2 rue des Roses - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 69 08 62 49

Société de Chasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacky JAN 24 rue des Bellières - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 07 85 46 61

La mairie vous accueille
Accueil 
Pascale Olombel - 02 54 44 06 66 
Secrétaire de mairie : Elisabeth Schneider - 02 54 44 17 81 
Mail : mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr 
site : www.cande-sur-beuvron.com
Horaires d’ouverture 
lundi : de 13h30 à 17h, 
mardi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
samedi : de 9h à 12h


