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

Sophie Esthétique

Ouvert du mardi au samedi

02 54 44 11 11

Vignoble TÉVENOT

4 rue du Moulin à Vent 
“Madon” 

41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

Tél. 02 54 79 44 24 
daniel.tevenot@wanadoo.fr
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CAVE -  DÉGUSTATION

Vins AOC Cheverny et Crémant de Loire

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

Le Lion d’or

02 54 55 00 05

LIVRAISON DE COURSES

À DOMICILE
E-mail : cad-services@club-internet.fr

En partenariat avec Intermarché
Rue de la Libération - 41120 CHAILLES

Commande en ligne sur
cad-services.fr

PVC / BOIS/ ALUMINIUM / MIXTE 
Fenêtres - Portes - Stores 

Pergolas - Portes de garage - Volets 

SUR MESURE 

ZA Artouillat - 41120 CHAILLES - 02 54 56 06 89 
Mail : contact@gilmar41.com - www.gilmar-fenetres-41 .fr 

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

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
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ÉDITO

Chers Candéennes et Candéens,
L’année qui s’achève nous a réservé de bons mais aussi de moins bons 
moments. Le mouvement des gilets jaunes a marqué cette fin d’année. 
Il est très difficile de s’y retrouver tant les revendications sont diverses 
et parfois même contradictoires. Il est évident que de nombreux 
citoyens ne font plus confiance à leurs représentants. Par contre, 
les élus de proximité ont encore la confiance des habitants et 
nos dirigeants feraient bien de ménager les collectivités locales.

Candé-sur-Beuvron a accueilli le Comice agricole au mois de juin. 
Après plus d’une année de préparation, vous avez permis la réussite 
de cette fête. 30 000 visiteurs ont apprécié cette manifestation mettant 
en valeur le monde rural. Tous sont repartis avec une excellente image 
de Candé. Je remercie à nouveau les 300 bénévoles qui ont participé 
à cette réussite.

Dans le domaine de la petite enfance, des modifications ont été 
apportées en collaboration avec les communes de Monthou-sur-Bièvre 
et de Les Montils. 
Le Relais Assistants Maternels a été installé dans l’ancienne école 
des filles après quelques travaux. Les parents et les assistantes 
maternelles sont maintenant accueillis dans un local approprié et 
accueillant. 
La Halte Garderie a été remplacée par une Crèche, nous accueillons 
maintenant les enfants tous les jours de 8h à 18h.

2019 s’annonce sous de bons auspices :
  Le restaurant bar “766” a été repris et devrait ouvrir début février. 
Nous souhaitons bonne chance à Monsieur Paunin, son gérant. 
  Une association a vu le jour pour créer une épicerie associative. De 
nombreuses personnes y adhèrent et le Conseil d’Administration 
s’est déjà mis au travail. Ce concept doit nous permettre de maintenir 
l’activité de l’épicerie à Candé-sur-Beuvron.

Je profite de ces vœux pour remercier toutes les associations 
ainsi que tout le personnel communal qui jour après jour oeuvrent pour 
le bien de tous.

Je vous souhaite tout ce que vous pouvez espérer pour 2019.

Stéphane Ledoux
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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 
20 rue de l’Eglise
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 et 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 2003 (apporter sa carte 
d’identité et le livret de famille)

Etat civil 2018
  Nos joies

Naissances
Liam Chancel le 9 janvier
Julia Adam le 8 février
Sélène Alves da Costa le 17 avril
Charlize Martzolff le 22 mai
Margot Fouquet le 24 mai
Addam Ulker Bigot le 1er juillet
Célian Arnou le 18 juillet
Léa Vuillermet le 26 septembre
Valentin Cadoux le 12 octobre
Lino Pellizzaro le 28 octobre
Eliott Sabio Chamard le 12 novembre
Maxime Fiévet le 2 décembre
Judith Rialland le 21 décembre

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, 
• Blois Vienne 02 54 56 58 00, 
• Contres 02 54 79 53 22, 
• La Chaussée Saint-Victor 02 54 55 40 40,

• Mer 02 54 81 40 80, 
• Montrichard 02 54 71 66 34, 
• Oucques 02 54 23 11 00, 
• Romorantin 02 54 94 41 00,
• Veuzain-sur-Loire 02 54 51 20 40,
• Vineuil 02 54 50 54 50.

IMPORTANT

Mariages
Marina Grattet et Charlotte Schaeffer le 26 mai
Michel Blanc et Julie Ouvrard  le 25 août 
Vincent Condé et Elodie Knaurek  le 8 septembre

  Nos peines 
Décès
Jeanne Vancunbrock-Dudek le 14 janvier 
Jean Couette le 20 janvier  
Lucienne Lucas - Chollet le 13 février
Pierre Villain le 28 février
Robert Auger le 8 mars
Andrée Simon - Justin le 24 avril
Béatrice Petit le 19 mai
Robert Paulus le 19 août
Jean-Paul Delaunay le 20 septembre
Steve Guérin le 12 octobre
Charlotte Camus-Sergent le 26 décembre
Geneviève Marteau-Sichet le 26 décembre
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VIE QUOTIDIENNE

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 €

Les dépôts sauvages sont 
passibles d’une amende.
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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.
  Une borne de collecte de piles 
usagées a été installée près des 
containers près de la salle Paix et Joie.

Trois bonnes résolutions pour 
réduire sa quantité de déchets en 2019*

Les résolutions Réduction moyenne de quantité de 
déchets par personne et par an Avantages

Agir contre le gaspillage alimentaire 20 kg Préserver les ressources naturelles et faire 
des économies

Boire l’eau du robinet 10 kg Zéro déchet et coût 100 à 300 fois moins 
élevé que celui de l’eau en bouteille !

Donner une seconde vie aux objets 13 kg Prolongation de la durée de vie des objets 
grâce à la réparation ou au don**

*Extrait du guide de la collecte édité par Agglopolys.
**Annuaire de la réparation, du réemploi et de la location d’objets 
consultable sur : http://www.valeco41.fr/annuaire02.php

Si vous n’avez pas reçu le guide dans 
votre boite aux lettres, vous pouvez vous 
le procurer en mairie ou le télécharger 
sur le site d’Agglopolys : 
www.agglopolys.fr/819-collecte-des-
dechets.htm

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. 
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VIE QUOTIDIENNE

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 2017 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau 
potable

 262 625 m3 d’eau prélevés.
  2 200 abonnés au 31 décembre 2017. 

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 2018 T.T.C. de l’eau potable  
(Période du 01/10/2017 au 30/09/2018)

  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 (0,23 €/m3 en 2018), la redevance pour 
modernisation des réseaux d’assainissement (0,18 €/m3 en 
2018), et la redevance assainissement (1,46 € 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 2018 

  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……………………………………………… 280 000 € H.T.

 Budget
Résultats du compte administratif 2017 : 

  Exploitation : + 116 903,00 €
  Investissement : + 295 270,00 € 

Budget 2018 :
  Exploitation : + 544 229,00 €
  Investissement : + 442 973,00 €

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.
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VIE QUOTIDIENNE

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

 L’accueil de loisirs (3/11 ans)
Le centre de loisirs est ouvert :

  les mercredis en période 
scolaire (inscription à la journée 
ou demi-journée avec repas), 
  les petites vacances (excepté 
Noël) : inscription à la journée,
  et les vacances d’été : 
•  4 semaines en Juil let en 
inscription à la semaine,
•  1  s e m a i n e  fi n  A o û t  e n 
inscription à la journée.

Il est situé à l’école des Montils.
L’équipe d’animation propose 
toute l’année des activités en lien 
avec les demandes et les besoins 
des enfants. Mais le centre c’est 
aussi :

  permettre à l’enfant de développer son autonomie dans sa 
vie quotidienne et son savoir-vivre en collectivité,
  développer et mettre en œuvre des projets d’animation et 
des grands jeux,
  faciliter l’implication des familles et renforcer les liens.

Quelques chiffres
Accueil des mercredis = moyenne de 50 enfants
Accueil des petites vacances = moyenne de 30 enfants
Accueil de l’été = moyenne de 65 enfants

 Le local des jeunes (11/17 ans) 
Le local situé derrière l’école maternelle des Montils est 
ouvert : 

  les mercredis et samedis 14h - 18h (période scolaire) 
  et du lundi au vendredi 14h - 18h (vacances) 
  service fermé en Août et aux vacances de Noël.

L’accueil des jeunes permet la mixité et la cohabitation, 
accompagne et favorise le développement des jeunes vers 
l’âge adulte, développe l’expression et la création.

Le local est un lieu privilégié où les jeunes peuvent venir pour 
se retrouver entre eux ou participer aux sorties, soirées et/ou 
activités.
En 2018, les jeunes ont créé une junior association “les Charlots 
Montilois” où leurs bénéfices sont réinjectés dans leur projet. 
Cela leur permet également de s’impliquer dans la vie locale.
Pour les suivre continuellement, demandez-les en amis sur la 
page Facebook “jeunesselesmontils”.

 Les séjours jeunes (12/17 ans)
Cette année, 2 séjours ont eu lieu cet été. Un premier groupe est 
parti en Vendée pour découvrir la pratique du char à voile, un 
deuxième groupe dans le Vendômois pour la pêche. Mais les 
séjours, ce sont surtout des vacances en camping, le plaisir d’être 
entre copains, de dormir sous la tente et de faire la vaisselle !

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.

FERMETURE 2019

Fermeture de l’accueil de loisirs du 5/08/2019 

au 25/08/2019 et du 23/12/2019 au 5/01/2020.

Fermeture du local des jeunes du 5/08/2019  

au 31/08/2019 et du 23/12/2019 au 5/01/2020.
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VIE QUOTIDIENNE

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
 Un nouveau local

Le Relais Parents Assistants(es) 
Maternels(les) a rouvert ses portes et 
vous accueille dans de nouveaux locaux 
(ancienne salle de classe).

 C’est un service public 
dédié : 

 aux familles qui recherchent une 
assistante maternelle ou des informations 
administratives et législatives concernant 
l’emploi d’une assistante maternelle :
•  le lundi de 14h à 16h
•  le mercredi de 14h à 16h.

 aux assistantes maternelles en 
proposant un espace où elles peuvent 
se retrouver avec les enfants qu’elles 
accueillent pour faire des activités avec 
l’animatrice. Le RAM leur permet d’avoir 
des informations administratives et 
législatives concernant leur profession et 
les accompagne dans l’évolution de leurs 
pratiques professionnelles, en organisant 
des réunions thématiques et en favorisant 
l’accès à la formation continue.

C’est un atelier ouvert aux assistantes 
maternelles et aux enfants qu’elles 
gardent, le lundi et le mercredi de 9h30 à 
11h30 (hors vacances scolaires).

Déjà presqu’un an d’existence pour la crèche 
Pirouette
La Halte Garderie est devenue une Crèche depuis le 5 mars 
2018 proposant 10 places d’accueil et vous donne la possibilité 
de faire garder vos enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h :

 Accueil régulier type “crèche” réservé aux enfants habitant 
Candé-sur-Beuvron, Les Montils ou Monthou-sur-Bièvre 

 Accueil ponctuel type “halte garderie” : proposé en fonction 
des places disponibles

 Accueil d’urgence : à caractère exceptionnel, possible 
dans la limite des places disponibles, sur une période courte 
et déterminée.

A noter changement 
d’horaires et de coordonnées 
Atelier d’éveil : 
le lundi et le mercredi de 9h30 à 
11h30 
Adresse : 20 rue de l’Église
41120 Candé-sur-Beuvron
09 63 64 31 77
rampirouette11@orange.fr

Inscription 
Si vous souhaitez faire une inscription, nous vous invitons à contacter la Mairie de Candé-sur-Beuvron : 20 rue de l’Église41120 Candé-sur-Beuvron02.54.44.06.66

mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr
Il ne reste plus qu’à pousser nos portes. 



Du côté de l’école primaire publique 
Alfred Thorel

 La répartition des 
effectifs et l’équipe 
enseignante pour 
2018/2019
122 élèves étaient scolarisés en 
septembre 2018 au sein de cinq classes : 
une classe de PS/MS, une classe de GS, 
une classe de CP/CE1, une classe de 
CE2/CM1 et une classe de CM2.
L’école accueille 48 élèves de maternelle 
(12 élèves de PS, 14 élèves de MS, 
22 élèves de GS) et 74 élèves dans sa 
partie élémentaire (8 CP, 14 CE1, 13 CE2, 
13 CM1 et 26 CM2).

Il apparaît que les effectifs tendent à 
légèrement évoluer au cours de l’année 
scolaire.
L’équipe enseignante est composée de 
Mmes BOUQUET et PRUD’HOMMME 
(dans la partie maternelle), de Mmes 
BOUCHET, MAREAU et de M. BONNEAU 
(dans la partie élémentaire).
A l ’équipe enseignante présentée 
ci-dessus s’ajoutent M. AMOUREUX 
qui enseigne une journée par semaine 
aux élèves de la classe de GS et 
Mme PETIT qui assure 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 2017-2018

  Classes de maternelle de 
Mme Bouquet et Mme Prud’homme

Les élèves de maternelle ont travaillé 
toute l’année 2017-2018 sur le thème 
de la ferme.
Ils ont commencé l’année scolaire en 
allant vendanger dans les vignes de 
M. Lemasson qui les a accueillis très 
gentiment. Le viticulteur a ensuite montré 
aux élèves comment presser le raisin et 
leur a fait déguster du jus tout frais.
Les élèves de la Petite Section au 
CE2 ont pu assister à un spectacle 
de marionnettes “Bœuf Mode” de la 
compagnie Billenbois.
Les élèves de maternelle étaient heureux 
de se rendre à la ferme de Prunay à 
Seillac. Ils ont pu nourrir, brosser et 
caresser les animaux, faire un tour de 
tracteur ou une balade à dos d’âne…
Le 31 mai était très attendu par les jeunes 
enfants, puisqu’un poulailler et ses 
5 poules venaient s’installer à l’école. 
Les enfants des écoles élémentaire et 
maternelle ont voté pour lui trouver un 
nom. Il s’appelle désormais : “Cot Cot 
Paradise”.
Les élèves de Moyenne Section ont peint 
des animaux afin de décorer l’école à 
l’occasion du Comice Agricole.
Les enfants ont pu profiter de la journée 
réservée aux scolaires lors du Comice 
Agricole.

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

Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) sont 
effectuées certains soirs de 16h15 à 
17h15 pour les élèves désignés par 
leur enseignant et pour lesquels leur 
famille a donné son accord.

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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Pour terminer dans la bonne humeur, 
les élèves se sont déguisés en fermiers, 
cochons, vaches, moutons et canards 
pour danser lors du spectacle de fin 
d’année.

  Les classes de CP, CE1 et CE2
Octobre 2017 : Pour la semaine du 
goût, M. De Luca et Mme “Jeannette” 
ont présenté aux élèves de CP/CE1 la 
production du thé, café et chocolat. Une 
dégustation d’infusion aux fruits, de 
gâteaux au thé et enfin de chocolat amer 
ont réveillé les papilles des enfants ! 
Novembre 2017 : Visite de la ferme de la 
Guilbardière par les élèves de CP, CE1 et 
CE2. Un contact direct avec les animaux 
de la ferme pleinement apprécié ! Les 
élèves ont aussi été initiés à la fabrication 
de beurre et de fromage.

Mars 2018 : L’association des jeunes 
agr icu l teurs  présente  le  mét ie r 
d’agriculteur aux classes de cycle 2 ; 
l’occasion pour les élèves d’avoir des 
réponses concrètes à leurs questions.
Les élèves de CP/CE1 participent au 
concours mathématiques KOALA.
Mai/juin 2018 : Les élèves s’initient aux 
arts de la ferme pour préparer le comice 
agricole.

Le 15 juin : le comice agricole pour 
les scolaires

Fabrication de confitures

Le monde des abeilles
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE année scolaire 2019 / 2020

   
Vous avez un enfant né en 2016, vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants 

à l’école Alfred Thorel pour la rentrée de septembre 2019…

  Les préinscriptions sont à faire par téléphone à la Mairie 

au 02 54 44 06 66 dès maintenant et avant le 28 février 2019.
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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 :

  classe de TPS - PS - MS : 
Melle GIRAULT (+ direction), 25 élèves
  classe de GS - CP : Mme LELEU, 
24 élèves
  classe de CE1 - CE2 : Mme FRANCOIS, 
18 élèves
  classe de CM1 - CM2 : Mme CIZEAU, 
26 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 2018-
2019, commun aux 4 classes, porte sur 
les pays du monde.

 Portes ouvertes 
Des portes ouvertes auront lieu le samedi 
16 mars 2019 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 2017 -2018 :
  fête de Noël (14 décembre 2018 à 
Monthou) où les enfants chantent pour 
leur famille,
 loto,
  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 2018 - 
2019 des manifestations 

  Samedi 16 mars 2019 : portes 
ouvertes à l’école

  Dimanche 7 avril 2019 : loto à 
Chailles

  Dimanche 30 juin 2019 : kermesse 
dans l’enceinte de l’école
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MUNICIPALITÉ

Budget et imposition
 Compte administratif 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES Réalisé 

Charges à caractère général 238 425,44 
Charges de personnel et frais assimilés 507 457,54 
Autres charges de gestion courante 139 510,82 
Charges financières 24 999,15 
Charges exceptionnelles 3 300,09 
Atténuation de produits 4 425,00 
Opérations d’ordre 29 528,00 
TOTAL 947 646,04 

RECETTES Réalisé 
Atténuation de charges 4 623,07 
Produits domaniaux (location de salles, 
logements communaux) 102 226,73 

Impôts et taxes 495 036,66 
Dotations et participations 410 372,12 
Autres produits de gestion courante 51 366,02 
Produits financiers 0,44 
Produits exceptionnels 27 504,57 
Opérations d’ordre 25 688,00 
TOTAL 1 116 817,61 
Résultat N-1 695 852,83 
TOTAL 1 812 670,44 
RÉSULTAT 
(recettes réalisées - dépenses réalisées) 865 024,40 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES Réalisé 

Emprunts et dettes assimilés 45 446,40 
Immobilisations corporelles 58 304,79 
Immobilisation en cours 262 583,80 
Autres immobilisations financières 27 440,91 
Dotations, fonds divers et réserves 25 688,00 
TOTAL 419 463,90 
Résultat N-1
TOTAL 419 463,90 

RECETTES Réalisé 
Subventions d'investissement 253 041,24 
Immobilisations corporelles 21 528,00 
Dotations, fonds divers et réserves 163 126,41 
Emprunts et dettes assimilés 900,00 
Autres immobilisations financières 1 524,49 
Opérations d’ordre 8 000,00 
TOTAL 448 120,14 
Résultat N-1 105 927,98 
TOTAL 554 048,12 
RÉSULTAT 
(recettes réalisées - dépenses réalisées) 134 584,22 €

 Subventions accordées en 2018 aux 
associations et organismes (en euros)

Associations ou organismes Montant
Comité des fëtes 200,00 
Culture & loisirs 1 000,00 
Football - ass. Sportive Chailles Candé 99 3 400,00 
Randonnées Vallée Loire Sud 60,00 
Unrpa - Ensemble et Solidaires 850,00 
Association de parents d'élèves Candé /B. 1 400,00 
La Clique du Truc 500,00 
Asso Les Amis de Laborde Saint Martin 300,00 
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 
BTP CFA - 41 320,00 
Chambre des Métiers - Form. Apprentis - 41 240,00 
Leap Boissay 80,00 
Prévention routière 80,00 
ADER 105,00 
AAJB - Course Cycliste À Candé 800,00 
Tour Cycliste du Loir-et-Cher 187,20 
Ass Sec Mairies - Annuaire Communes 45,96 
TOTAL 10 693,16 

Compte administratif 2017

 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

25,99%

Élus
4,42%

Personnel
53,56%

Éducation
1,65%

Participations
obligatoires
11,74%

Intérêts
des emprunts

2,64%



Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit en moyenne une fois par mois 
le premier lundi de chaque mois 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 2018, le Conseil municipal s’est réuni en session ordinaire 
les 5 février, 9 avril, 13 avril, 10 septembre, 12 novembre, 
26 novembre, 17 décembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 
de la Mairie :
www.cande-sur-beuvron.com

Réalisations 
 Travaux à la halte garderie 

et le Relais Assistants Maternels
 Halte Garderie

Aménagement, ameublement, installation d’un volet 
roulant sur la fenêtre d’un dortoir
Entreprises : Claude Maintenance 
Dépannage, Gauthier, Creiche coût : 11 904,60 €

La Caf a subventionné ces travaux pour un montant de 
3 609,00 €

Acquisition d’un logiciel
Entreprise : Aiga coût : 4 091,61 €

La Caf a subventionné cet achat.

 Ram

Aménagement : réfection des murs, sols, plafond, 
remplacement des luminaires, création de toilettes avec 
plan de change, installation chauffage au sol, ameublement
Entreprises : Christophe Crosnier, 
Claude Pasquier, Ateliers Jouzeau, SA 
Pellé, Gauthier, Alizon, Yohann Paysage

coût : 86 059,51 €

La Caf a subventionné ces travaux pour un montant de 
28 134,00 € et le Conseil Départemental pour 17 000,00 €

 Autres travaux 
 Ecole maternelle

Installation de stores extérieurs pour les 2 classes et la 
salle d’ALP 
Entreprise : APSM coût : 2 294,17 €

 Cimetière

Installation d’un 2ème columbarium
Entreprise : Funéra Lys coût : 8 220,00 €

 Bibliothèque

Remplacement de la chaudière
Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage coût : 8 213,18 €

 Voirie

Réfection de l’ilôt directionnel sur la RD 751 face aux 
commerces
Entreprise : Eurovia coût : 2 855,98 €

Le Conseil Départemental a subventionné ces travaux pour un 
montant de 476,00 € au titre de la répartition du produit des 
amendes de Police.

 Acquisitions

Compresseur coût : 488,69 €
Étagères, bacs BD pour la bibliothèque coût : 745,18 €

Terrrains à vendre

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.
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Comice agricole : rétrospective 
des 15, 16 et 17 juin 2018 

De l’avis de tous, 
ce fut un véritable 
succès populaire 
avec la venue de 
plus de 30 000 
visiteurs

Nul doute que le comice agricole a été l’événement marquant de l’année 2018 à Candé
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et une actualité 
incontournable pour 

toutes les personnalités 
du Département
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Plus de 300 bénévoles se sont 
mobilisés pendant plus de 6 mois 
pour préparer décorations, 
animations, électricité, sécurité, 
parking, restauration, montage 
stands, … 1 tonne de frites, 
500 kg de saucisses et merguez, 
1 800 litres de bière, 6 gazettes et 
un repas dansant à la salle du Jeu 
de Paume...

3 jours pour découvrir, apprécier 
les multiples visages et métiers du 
monde agricole. 3 jours pour créer 
un lien entre la ville toute proche et 
la campagne

L’occasion de montrer à tous un village à la fois 

dynamique, accueillant et  vivant



Commémorations
Comme tous les ans, une quarantaine de personnes participe 
aux défilés du 8 mai et du 11 novembre accompagnée par la 
musique des Montils et les Pompiers de Chailles. 

14 juillet 
 Que s’est-il passé ?

La Commission Fêtes et Cérémonies a 
souhaité faire une rétrospective des beaux 
moments passés lors du Comice agricole 
qui s’est tenu le 16 et 17 juin 2018. Nous 
avons ressorti nos bancs en palettes, une 
petite table, des ballots de pailles et nous 
voilà recréant l’ambiance comice… Nous 
avons diffusé des reportages vidéos et 

photos. Quelle belle aventure !
Côté repas, nous avons proposé des 
menus pour les enfants. 
Nous étions 544 personnes (dont 60 repas 
enfants) à profiter du repas, de la retraite 
aux flambeaux, du nouvel orchestre et du 
feu d’artifice. Merci aux associations pour 
leur investissement lors de cette journée. 
Prochaine étape, nous réfléchissons sur 
un concept recyclable.

 Les gagnants du tirage 
au sort des tickets repas 
sont :

Vol en montgolfière : Sébastien Mesme
Vol en montgolfière : César Jorge
Grill raclette crêpière : Christophe Jolier
Série de casseroles : Antonio Simoes
Bon “La Caillère” : Claude Pasquier
Bon “Le Lion d’Or” : Albino Da Silva
Bon “Sophie Esthétique” : Jany Laurent
Bon “Boulangerie” : Cécile Verdier

Distribution des 
dictionnaires 
La traditionnelle remise des dictionnaires aux 19 élèves 
rentrant en 6ème a eu lieu durant la fête de l’école le 24 juin, 
devant la famille des enfants. Bonne continuation
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17 novembre - 
Repas des Aînés
Cap sur les îles ! Une brise d’été soufflait sur le repas en ce mois 
de novembre. Nos invités se sont régalés de punch et de colombo.

1er prix :
M. et Mme Gérard Williame

2ème prix : 
M. et Mme Jean-Claude Ledoux

3ème prix :  
M. et Mme Yves Berthelot

Maisons fleuries 2018
Chaque année, la Mairie a à cœur de remercier ceux qui participent à l’embellissement 
de la commune au travers des maisons fleuries. Elles sont parties intégrantes 
dans les critères des villages fleuris. Beaucoup d’habitants 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 :
Mme Agnès Auger, M. et Mme Franck Beulay, M. et Mme Ginette Boissay, Mme Karine Chapelon, M. et Mme Jean-Yves Decaux, 
Mme Claudine Gautier, Mme Noella Morin, Mme Marcelle Trompat, Mme Pierrette Chapelon, M. et Mme Lucien Lemoine

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 : 12 mai 2019
La brocante se situe sur le stade municipal de Candé avec une 
moyenne de 200 exposants.
Réservation obligatoire 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

 Notre action de solidarité : le téléthon

LE TELETHON, c’est mettre toute notre énergie dans le combat 
pour la vie !
Votre mobilisation à nos côtés est un formidable accélérateur de 
victoires ; elle permet d’avancer un diagnostic et de se projeter 
dans l’avenir, de bénéficier des meilleurs soins en gagnant des 
années de vie, de vivre sa vie selon ses choix malgré la maladie.
Grâce à votre soutien, la vie des malades a déjà changé. 
Alors venez partager le week-end du Téléthon comme acteur 
ou comme donateur. On compte sur vous !



Comité des Fêtes
Notre dynamique Comité des Fêtes a pour objectif principal 
d’animer la commune. C’est ainsi que tous les membres du 
comité organisent différentes manifestations.

 Flash back 2018
  Les “Candécibels” le 7 juillet 

Manifestation maintenant reconnue parmi les festivals du 
département. Les “candicébeliens” ont répondu présents puisqu’ils 
étaient plus de 2200 à venir fêter les 10 ans des Candécibels.

  Le concours de pétanque le 8 septembre
Toujours très apprécié sur la place des commerces.

  La fête du vin nouveau le 21 octobre 
Avec sa randonnée, son vide-grenier et ses moules frites
Nous avons aussi participé et contribué à la réussite du comice 
agricole des 16 et 17 juin ainsi qu’à l’organisation du 14 juillet.

Enfin, le Comité des Fêtes ne serait rien sans l’aide des nombreux 
bénévoles qui viennent nous donner un coup de main (jusqu’à 
80 personnes pour les Candécibels !). Les personnes qui sont 
intéressées pour aider et participer aux activités, peuvent appeler 
le Président, c’est avec plaisir que l’équipe les accueillera.

 Rdv et animations pour 2019
  6 juillet : Candécibels 11ème édition avec 

• LES WAMPAS
• LES RAMONEURS DE MENHIRS
• LES BOOZE BROTHERS

  14 juillet
  7 septembre : concours de pétanque
  20 octobre : fête du vin nouveau

Le président Serge CHOLLET

La Clique du Truc Festif
Cette année, le soleil était avec nous, il a fait 
chaud et le public était au rendez-vous, car 
plus de 820 personnes sont passées par 
la billetterie et étaient présentes devant les 
spectacles du soir. Un millier de personnes 
ont visité le site Truc Festif, celui-ci étant 
ouvert en libre accès pendant le temps de 
repas. Les spectacles affichaient com-
plets et le public heureux. Deux spectacles 
ont été joués deux fois pour permettre au 
public de choisir, échanger, partager autour 
du plan du Truc 2018 pour trouver, et par-
fois même un peu chercher les lieux précis 
des spectacles. 
Cette année, le Truc Festif a proposé la 
Foire du Truc dans les rues de Madon, 
il y avait un manège volant, une foire 
exposition un peu spéciale proposée 
par la Cie Lézard Scénique, partenaire 
de longue date du Truc. Il y avait aussi 
pour la première fois une déambulation 
“hors les murs” habituels du festival, qui 
a perturbé pour une heure la circulation 
rue de la Chabotte… Bref ce fut une belle 
édition. Le 8 septembre 2018, dans les 
rues, les cours et les jardins de Madon, 
grâce au soutien de la Mairie et du 
Comité des Fêtes 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 14h48, Le Manège du Contrevent 
commençait à tourner, puis WRZZ Petite 
forme des 26000 couverts et Libreté 
par la Muchmuche Company ouvraient 
l’édition 2018. 

 Pendant ce temps, Ahncé peignait une 
fresque sur la grille du château de Madon, 
la “foire expo” du Lézard Scénique était 
ouverte. Puis, la déambulation du Collectif 
Microfocus commençait et ce fut “Ma 
vie de grenier” qui clôturait l’après-midi 
avant les discours de remerciements et 
le traditionnel verre de blanc offert.

 A la nuit tombée, le Cie Bonobo Twist 
jouait “Presta” sur la terrasse du château 
devant un public nombreux, avant que 
Les Frères Jacquard viennent 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 2019
Le prochain Truc Festif aura lieu à Madon, 
le samedi 7 septembre 2019. 

Plus d’infos et contacts

trucfestif@gmail.com 

 Site Internet :

http://truc-festif.free-h.net
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Cand’Epicerie : Top départ pour 
une épicerie associative

  Faire revivre l’épicerie 
oui mais comment ? 

Impulsée par la Municipalité, l’idée 
d’épicerie associative a su convaincre 
les Candéens. Présentation de cette 
association et retour sur le début de cette 
aventure. 
Partant du constat qu’une épicerie est 
importante pour la vie d’un village et que 
les récentes tentatives de reprise ont 
échoué, il fallait se tourner vers un autre 
mode de commerce. La réponse a été 
trouvée dans le commerce associatif et 
les produits locaux. Des exemples enthou-
siasmants dans de petits villages comme 
Saint-Amand-en-Puisaye, Rablay-sur-
Layon et Thoré-la-Rochette ont apporté 
la preuve que cela pouvait marcher. 
Un flash infos plus tard et hop, dès le 
15 décembre, un appel aux bonnes 
volontés est lancé autour d’une réunion 
publique. Au moins 80 personnes étaient 
au rendez-vous dans les locaux de 
l’épicerie, pour s’informer sur le projet. 
Auprès de Stéphane Ledoux, les deux 
intervenantes bénévoles de l’association 
de Rablay-sur-Layon (Maine-et-Loire) 

ont expliqué le fonctionnement de 
l’épicerie. 
Le principe de l’épicerie associative 
s’appuie sur 2 piliers :

 Avoir envie d’une autre idée de 
l ’épicerie ; bien plus qu’un simple 
commerce, il s’agit aussi d’un lieu 
d’échange et de convivialité, redonner 
du sens à ses achats en préférant 
des produits bio, en vrac ou issus de 
l’agriculture de proximité.

 Un réseau de bénévoles qui s’occupe 
de la gestion, des ressources humaines, 
de la recherche de fournisseurs, du 
bricolage, de la communication… et avec 
un salarié recruté par l’association.
A la fin de la réunion, rendez-vous est 
donné le 21 décembre pour participer à 
la création de l’association. 
L’organisation s’affine et la constitution du 
conseil d’administration se met en place. A 
ce jour, ce sont 47 adhérents, dont 14 sont 
au conseil d’administration où la parité est 
parfaite, 7 femmes et 7 hommes.

  L’association est lancée
L’ouverture serait programmée pour 
mai 2019. Pour l’approvisionnement, 

la carte bien fournie des producteurs 
d’Agglopolys et du réseau Bienvenue 
à la ferme nous promet du bon et du 
frais. Nul doute que les rayons bio, très 
prisés des consommateurs, seront bien 
achalandés. Pourquoi pas un véhicule 
électrique pour les approvisionnements 
et les livraisons ? 
En attendant mai et vos futurs achats, 
n’hésitez pas à leur proposer vos 
compétences.

  Les membres du bureau
Président, François Berthias ; vice-
président, Pierre Lecointre ; secrétaire, 
Marie-France Bigot ; adjointe, Christiane 
Rochard ; trésorière, Isabelle Pouget ; 
adjointes, Annick Guillier. Elisabeth Tissier

Prochaine réunion 

d’information le 31 janvier à 

l’épicerie à 19 h. 
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APE - Association des Parents d’Elèves
L’APE (Association des 

Parents d’Élèves) est une 
équipe de parents bénévoles 

qui participent activement à l’animation 
de l’école.
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.
Le moindre soutien et investissement 
(même aussi petit soit-il) nous sera d’une 
grande aide.
Chacun a sa place dans notre associa-
tion au gré de ses envies et de ses 
disponibilités.
Même si vous ne souhaitez pas être 
membre actif, vous êtes cordialement 
invités à assister à nos réunions. 
N’hésitez pas à nous rejoindre !

 Le rôle de l’APE 
Au sein de l’école, 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.

Le bureau de l’APE

 Les membres du bureau
Suite à l ’assemblée générale du 
12 octobre 2018, les membres du bureau 
sont : Marine DEHAYE (Présidente), 
Céci le QUEMIN-FEL (Trésorière) , 
Solène CHOLLET (Secrétaire), Vanessa 
B A R B A RY  ( W e b m a s t e r ) ,  P i e r r e 
BEAUSSIER, Anne-Laure KLEIN, Laëtitia 
DELABOISSIÈRE, Céline BOURNON, 
Virginie NOUVEAU

 Bilan 2018
  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 
2018.

 Calendrier provisoire 
des manifestations 2019 : 

  Mars - avril 2019 : chasse aux oeufs
  Juin 2019 : fête de fin d’année et 
spectacle de cirque de l’école
  Chaque vendredi  de  début  de 
vacances : vente de gâteaux.

Suivez également notre actualité 
sur notre page Facebook

Association des donneurs de sang bénévoles
(section des Montils)
Le sang est le seul élément pour 
maintenir la vie, il ne peut être remplacé 
et les besoins sont de plus en plus 
nombreux (transfusions, accidents 
de la route ou du travail, interventions 
chirurgicales, pédiatrie, allongement de 
la vie, médicaments).
Tendre le bras est un geste simple, le don 
est indolore et la poche recueillie est une 
vie sauvée, un espoir de guérison.
Sachons reconnaître que donner son 
sang est un devoir citoyen. Alors faisons 
ce pas, et vous pourrez dire du fond du 
cœur “j’ai accompli mon devoir.”
Pour ce geste “noble”, l’entretien médical, 
nécessaire pour la sécurité du donneur et 
du receveur, est confidentiel.
ENSEMBLE, CONTINUONS LA GRANDE 
CHAINE DE SOLIDARITE. 

  La première des actions : 
le don

Voici les dates de collectes de l’année 
2019 qui auront lieu à la salle Bel Air Les 
Montils : les mardis 15 janvier, 19 mars, 

21 mai, 16 juillet, 19 novembre, de 15 h 
à 19 h. 
La garde des enfants est assurée 
sur tapis mousse (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
  Le premier don après 60 ans est 
soumis à l’appréciation du médecin de 
l’EFS
  Après une anesthésie, attendre 4 mois.

  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
Concours de belote : le 26 janvier 2019
Assemblée générale : 8 février 2019
Forum des associations des Montils en 
septembre 2019
Repas annuel : courant octobre 2019

Répondez présent pour 
venir donner votre sang et 
faites une bonne action

Pour nous contacter : 

apecandesurbeuvron@gmail.com

Pour tous renseignements : 

Bernard RAMOND, 

Président : 02 54 44 15 62

Pierrette MARMUSE, 

Secrétaire : 02 54 70 48 97 
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Comité intercommunal de la FNACA
 Compte-rendu des 

activités de l’année 2018
L’Assemblée générale du Comité (une 
vingtaine d’adhérents) s’est tenue 
le 11 janvier 2018 en présence de 
M. Darnis, Maire de Monthou, M. Métais, 
représentant de la municipalité des 
Montils et M. Chesneau, président du 
comité de Cellettes. Il a été procédé à 
l’élection des membres du bureau qui a 
été reconduit.
Cette réunion s’est terminée par le verre 
de l’amitié, suivi du repas-choucroute.

 Activités marquantes
  La cérémonie commémorative du 
“19 mars 1962” s’est déroulée Place 
du Souvenir en présence de Messieurs 
les Maires, adjoints, porte-drapeaux, 
avec dépôt de gerbes et lecture des 
messages. Elle fut suivie du traditionnel 
repas convivial avec les adhérents du 
comité de Cellettes.
  Présentation du drapeau aux cérémonies 
du 8 Mai, du 11 Novembre et aussi lors 
des obsèques d’Anciens d’Algérie.
  Inauguration de places ou monuments 
en souvenir du “19 Mars 1962”.

  43e Congrès Départemental de la 
FNACA en octobre à Montrichard.

Au cours de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 25 juin, la dissolution 
du comité des Montils a été prononcée 
et la fusion avec le comité de Cellettes 
a été décidée. Le nouveau comité 
s’intitule “Comité FNACA de Cellettes-
Chitenay-Les Montils”, il siège à la Mairie 
de Cellettes, son président est M. Jean 
Chesneau. Les formalités ont été validées 
au cours de l’Assemblée générale du 
12 octobre à Cellettes.

 A venir en 2019 
Les activités (cérémonies, randonnées, 
voyages, spectacles…) ont été proposées 
et programmées pour 2019.
Prochaine sortie à Beaumont-en-Véron 
“Noël avant Noël” en novembre.
La présence des adhérents et la 
présentation du drapeau seront assurées 
sans changement lors des cérémonies 
patriotiques dans les communes 
jusque-là concernées.

Comité FNACA 
de Cellettes Chitenay Les Montils
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Ensemble et solidaires (UNRPA)
 Nouveauté 2019

Avec la collaboration du CIAS et de 
Nathalie Chavigny, un atelier “Rencontre 
et Créations” a été créé et est ouvert à 
tous, même si vous n’êtes pas membre 
d’Ensemble et Solidaires.

 Un atelier pour quoi faire ?
Pour oser transmettre ce que vous savez 
ou savez faire et oser aussi recevoir ce 
que vous aimeriez apprendre. Voici, par 
exemple, ce qui est possible : créations 
de décorations (Noël par exemple), 
“scrapbooking” (cadres décorés pour 
photo), couture, moment détente, etc).

 Prochain atelier : le 28 janvier à 
14h30 à l’ancienne classe située derrière 
la Mairie, les dates suivantes vous seront 
communiquées ultérieurement.

 Le RERS, c’est quoi ?
Chacun possède des savoirs susceptibles 
d’intéresser les autres et tout le monde est 
capable d’apprendre et d’enseigner.
Le réseau fait vivre les valeurs 
suivantes :

 la réciprocité car les participants 
s’engagent, d’une part à offrir et, d’autre 
part, à recevoir un savoir de quelqu’un 
d’autre,

 la gratuité car la transmission d’un 
savoir ne donne lieu à aucune contrepartie 
financière,

 l’égalité car tous les savoirs ont la même 
valeur, aucune hiérarchie n’est établie, ni 
entre les savoirs, ni entre les personnes.
Exemple d’échanges : conseil en organi-
sation d’évènements, bricolage, cuisine, 
couture, plantations, langues vivantes, 
photographie, informatique, création de 
mobilier en bois de palette, ... 

 A retenir 
pour 2019
Le 4, 5, 6 ou 7 Mars (date 
à confirmer ultérieurement) : Journée 
Andalouse à DENEZE-sous-DOUE (49) 
avec transport en car depuis Candé-sur-
Beuvron ou commune voisine.

  Au programme : 
Vers 12h30 - repas typique “Espagne”, 
Animations chansons françaises, musique 
accordéon, histoires comiques, 
Spectacle folklorique Andalousie.
Prix : environ 80 € tout compris.
D’autres propositions pourront être faites 
selon les documentations reçues et les 
contacts avec les associations voisines.

A savoir

Lors du prochain atelier “Rencontre 

et créations”, une présentation du 

Réseau d’Echanges Réciproques 

de Savoirs (RERS) animée par 

l’équipe de la Chrysalide sera faite. 

Rendez-vous le samedi 2 février à 

14h30 dans l’ancienne classe située 

derrière la Mairie.

Pour tout renseignement 

Gérard WILLIAME

12 rue de la Garenne 

Candé-sur-Beuvron 

gerard.williame@wanadoo.fr

Tél : 02 54 79 39 98



ABCD Amicale Bibliothèque Candé Détente
Dans ce bulletin, l’équipe des bénévoles ne va pas vous faire la 
liste de tout ce que vous pouvez emprunter à la bibliothèque 
municipale. Vous savez déjà que vous y trouverez tout ce qui 
se prête dans une bibliothèque : 

  des romans et des B.D. pour les adultes et pour les jeunes, 
  des romans policiers, 
  des livres pour mal-voyants, 
  des DVD, des CD, 
  des liseuses, etc. 

Et bien sûr, les parents des jeunes enfants savent aussi qu’ils 
peuvent venir trouver une très belle collection pour les tout-petits.
Comme toujours, l’emprunt d’ouvrage à la bibliothèque est 
gratuit.

 On va plutôt vous dire ce qui est 
en préparation pour 2019
Tout d’abord, il y aura un après-midi ou une soirée consacrée à 
une animation : 1000 lectures d’hiver avec lecture publique d’un 
extrait choisi par l’artiste. À chaque fois, c’est un agréable moment 
de découvertes, d’échanges sur la lecture ce qui n’empêche pas 
un temps convivial autour d’un verre et de gourmandises.
Ensuite, ce sera le prix Roblès d’Agglopolys. Un comité de lecture 
se constituera à la bibliothèque pour participer à la désignation 
d’un lauréat. C’est une formidable occasion de découvrir et de 
se laisser surprendre par des auteurs contemporains qui ont 
publié leur premier roman.
Les enfants ne seront pas oubliés. Un spectacle leur sera offert 
dans l’année.

Enfin, d’une manière générale, nous allons communiquer sur la 
possibilité qui vous est offerte par le Département d’emprunter 
des livres numériques si vous possédez une liseuse.
Nous vous préviendrons à chaque nouvelle animation, à chaque 
nouvel achat d’ouvrages, ou à chaque arrivage venant de la 
Direction de la Lecture Publique du Loir-et-Cher.
Alors n’hésitez pas à venir aux heures d’ouverture. Même si vous 
n’empruntez pas, vous pouvez vous installer dans un fauteuil 
pour feuilleter une revue ou une bande dessinée et pourquoi 
ne pas vous laisser tenter par un guide touristique, un livre de 
recettes, de bricolage, et même repartir avec un roman policier 
qui vous fera frissonner. 
Et il y a même de l’eau chaude pour boire un café ou un thé.

  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)

Gym Candé 
Quoi de neuf pour la gym à Candé cette année ? Eh bien pas grand-chose… ah ben 
si nous avons changé de nom, maintenant nous sommes GYM CANDE. Vous nous 
direz, qu’est-ce que ça change ? eh bien vous avez raison, pas grand-chose, nous 
nous retrouvons toujours tous les mardis soir de 19h15 à 20h15 à la salle polyvalente.
C’est toujours un groupe, 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. Comme prévu 
nous sommes allés à Guédelon et pour l’année prochaine ? Plusieurs membres de 
l’association se sont lancés dans l’organisation de notre prochaine sortie SURPRISE !
Envie de bouger, de rire, et de vous détendre ? 
Venez nous rejoindre tous les mardis.

Pour tout renseignement : 10 route de Blois Tél. : 02 54 44 98 72cande.bibliotheque@orange.fr

Pour nous contacter 

 Béatrice MOREAU : 

02 54 44 03 18 

(après 19 h, sauf le mardi bien sûr)
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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 et/ou 
organise de nombreuses activités : 
concert, fêtes locales, rencontres 
musicales, commémorations qui figurent 
dans le calendrier de nos manifestations.
Sur notre site internet, 
www.orchestrelesmontils.fr, 
vous trouverez toutes les informations
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.
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La Course cycliste
La onzième édition du prix cycliste de 
Candé-sur-Beuvron a eu lieu le samedi 
10 mars 2018. Une modification du 
calendrier de dernière minute par d’autres 
organisateurs nous pénalisa. Cependant, 
la course malgré un nombre de coureurs 
plus faible (40 alors que nous avions 

120 en 2017) fut encore une fois superbe 
et difficile. 
Souvenons-nous que le vainqueur de l’an 
dernier Donavan Grondin fut champion 
de France route 2018 et champion du 
monde sur piste ! Son passage à Candé-
sur-Beuvron lui donna des ailes !

Concernant l ’édit ion 
2018, une grosse équipe 
de Par is  (qui  fa i t  le 
déplacement tous les 
ans) n’a laissé aucune 
chance aux équipes 
du  Lo i r -e t-Cher.  Le 
vainqueur Alexandre 
Treillat gagna la course 
en 2h39 pour 104km. 
Le record du tour de 
9 minutes 06 secondes 
soit 43 km/h, n’a pas 
é t é  b a t t u  p u i s q u e 
cette année il a été de 
9 minutes 48 secondes. 

En 2019, nous souhaitons renouveler 
l’épreuve qui fait partie du calendrier 
r é g i o n a l  c o m m e  u n e  é p r e u v e 
incontournable du début de saison mais 
en apportant un changement de catégorie 
afin de ne pas être en concurrence. 
Notre équipe de 30 bénévoles de Candé-
sur-Beuvron et des alentours ainsi que le 
concours de la Mairie ont été encore une 
fois, essentiels au succès de la course. 
Nous remercions tous les signaleurs. 
Nous leur donnons déjà rendez-vous 
l’année prochaine pour la douzième 
édition ! Merci 

Arnaud Allory 

 Candé, terre de vélo !
Après le tour de Candé, le village fut 
également sur le chemin de la 4ème 
étape du Tour du Loir-et-Cher, le 
samedi 14 avril.

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.



Culture et Loisirs 
L’association Culture et Loisirs de Candé vous présente tous ses 
meilleurs vœux pour 2019.
Son prochain spectacle vous sera présenté cette année encore, 
à l’espace Chavil de Chailles, les 9 et 10 mars 2019.
Humour, chants, et danses seront au rendez-vous.
En 2018, l’activité a été plus intense que d’habitude, nous étions :

 En mars, en représentation de notre spectacle, avec 
250 personnes au dîner du samedi soir. Le repas était préparé 
par M.Rondeau, traiteur à Cour-Cheverny, et a été comme 
chaque année très apprécié. 

 En juin, au Comice agricole de Candé, nous avons donné de 
notre temps et savoir-faire pour cette magnifique manifestation 
exceptionnelle, 

 Le 7 juillet, nous avons apporté notre aide aux Candécibels,
Le 14 juillet, comme depuis plusieurs années, nous installons 
quelques activités de jeux pour les enfants de la commune. 

 En novembre à Sambin, la présentation d’une pièce de théâtre 
entièrement écrite par Martine Laurent intitulée “Les Fourberies 
de Paulette”, était une grande première,

 En décembre à Sambin, participation de Sonia et Caroline qui 
interprètent quelques chansons au Téléthon.
Nous remercions la Municipalité de Candé, les sponsors, les 
bénévoles et tous ceux qui nous soutiennent tout au long de 
l’année

 Pour l’Atelier danse du jeudi soir, n’hésitez pas à contacter
Jacques Stephan au 02 54 79 44 51

 Pour la location de costumes, 
Contactez Sonia au 06 66 79 56 66
ou Marilou au 02 54 44 19 05
Nous vous donnons donc rendez-vous en mars 
pour le nouveau spectacle.

Association Culture et Loisirs.
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RVLS, 
Randonnées Vallée de Loire Sud
RVLS c’est une association 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 15 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 :
En 2018 :  week-end raquettes en 
Auvergne, dans le Nivernais, séjour en 
Martinique… 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. Afin que tous 
puissent emprunter le patrimoine-
sentiers des 15 communes adhérentes, 
les baliseurs assurent l’entretien du 
balisage des circuits de randonnée. 

Marcheurs, vous rencontrez une difficulté 
ou une anomalie, contactez-nous.

 Agenda 2019
Nous organisons également des 
randonnées ouvertes à tous inscrites au 
calendrier du Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre (téléchargeable sur 
notre site).

 3 février à Cellettes (en remplacement 
de la randonnée du 31 mars à Feings, 
annulée pour cause de course cycliste 
le même jour)

 20 juillet à Ouchamps - randonnée 
semi-nocturne

 27 octobre à Sambin 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
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Club de foot ASCC 99 
 L’ASCC 99 en 

quelques chiffres
Cette saison, le club compte 300 licenciés 
d o n t  1 8 5  j e u n e s ,  6 5  s e n i o r s  e t 
50 dirigeants et bénévoles - La section 
féminine est composée de 60 joueuses 
dont 45 jeunes. 
Au-delà de l’encadrement des joueurs et 
joueuses pour les séances hebdomadaires 
et les matchs du week-end, le club 
s’évertue à transmettre à l’ensemble de 
ses licenciés les valeurs fondamentales du 
football : Plaisir, Respect, Engagement, 
Tolérance et Solidarité.
Comme chaque année sportive, le club 
a besoin de dirigeants et éducateurs 
pour encadrer toutes ces équipes.
Nous incitons les amateurs de foot à venir 
voir nos jeunes le samedi, soit à Candé 
soit à Chailles ; les seniors le dimanche 
à 15h soit à Chailles soit à Candé et les 
seniors féminines le dimanche matin 
à 10h à Candé. Les matchs à domicile 

seront annoncés dans la Nouvelle 
République dès 2019.
Le club remercie les deux mairies de 
Chailles et Candé-sur-Beuvron pour les 
travaux faits en début de saison (pose 
de plaques de pelouse pour améliorer les 
terrains). 

 Les grands axes 
de développement

  Poursuivre la féminisation du club 
  L’animation d’une section “sport 
adapté” avec un partenariat avec l’IME 
des Grouets 
  Animation de l’opération “Foot à l’école”
  Mise à jour et installation du projet club 
2019/2023 

 Les dernières actions 
et/ou animations

  Remise du label sport sans violence 
au club
  Distribution d’un album du type Panini 
pour chaque licencié à l’occasion du 
20ème anniversaire de la création de 
l’ASCC 99 - 20 ans déjà avec beaucoup 
de satisfactions associatives et 
sportives enregistrées depuis.
  Téléthon 2018 (tournoi futsal).

 Calendrier 
des manifestations - 
1er semestre 2019

  Tournoi Henri Gaudelas : Samedi 
13 avril
  Stage jeunes catégories U11/U12/
U13 : Vacances de Pâques
  Stage jeunes catégories U8/U9/U10 : 
Vacances de Pâques 
  Loto : 30 mars 2019 Espace Chavil
  Challenge-prévention Jules Renault : 
Samedi 30 juin
  Brocante : 28 juillet 2019 stade du 
Cosson Chailles

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 gib iers (sangl iers , 
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 
(coordonnées au dos du bulletin).

Le président de la société de chasse 

Contacts 
- Ecole de football, enfants nés 

entre 2002 et 2013 :

Féminines : BENOIT MOREL : 

06.16.19.09.21

Garçons : GUILLAUME BROUILLON, 

Educateur du club : 07.81.99.94.42

-  Mail : ascc99.jeunes@gmail.com 

Pour s’intéresser à la vie du club : 

se connecter au Facebook du club 

(ascc99)



NUMÉROS UTILES
NUMÉROS UTILES

SERVICES

AGGLOPOLYS

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

Fourrière animale 02 54 90 35 61

Destruction de nids de frelons asiatiques 02 54 90 35 90

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

CRECHE PIROUETTE 14 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron
pirouette11@wanadoo.fr

02 54 44 17 09

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

GENDARMERIE 52 rue du Pont d’Ouchet - 41150 Veuzain-sur-Loire 02 54 33 56 10

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 : 8h30
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

RAM 20 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron 
rampirouette11@orange.fr

09 63 64 31 77

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

Contacts 
- Ecole de football, enfants nés 

entre 2002 et 2013 :

Féminines : BENOIT MOREL : 

06.16.19.09.21

Garçons : GUILLAUME BROUILLON, 

Educateur du club : 07.81.99.94.42

-  Mail : ascc99.jeunes@gmail.com 

Pour s’intéresser à la vie du club : 

se connecter au Facebook du club 

(ascc99)

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 fiquetromain@orange.fr

—  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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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 . . . . . . . . Marine DEHAYE  41 rue du Château - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 48 34 39 90

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 CHESNEAU 30 rue de l’Ardoise - 41120 Cellettes 02 54 70 44 81

Gym Candé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérard WILLIAME 12 rue de la Garenne - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 79 39 98

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


