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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

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

www.vignobletevenot.com
CAVE -  DÉGUSTATION

Vins AOC Cheverny et Crémant de Loire

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
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Tél. 02 54 20 98 65

ASSISTANCE
24h/24 - 7J/7

VENTES VÉHICULES
NEUFS - OCCASIONS
Tôlerie - Peinture
Location de véhicules

Garage LEFEBVRE

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
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ÉDITO

Chers Candéennes et Candéens,
Par mesure de précaution et afin de respecter quelques principes en cette 
période préélectorale, je serai bref dans mon éditorial et n’aborderai pas les 
actions municipales pour les années à venir.

Par contre, rien ne m’empêche de rappeler ici et dans les pages qui suivent les 
actions engagées par le Conseil municipal en cette année 2019.

La fibre optique tant demandée devrait être opérationnelle courant 2020 ; 
les 3 armoires de répartition sont déjà installées et vous serez 
vraisemblablement contactés par les différents opérateurs  
qui vous proposeront leurs offres. Même si c’est Orange qui assure 
la mise en place du réseau sur notre secteur, vous restez libre du choix  
de votre fournisseur d’accès.

La bibliothèque municipale a déménagé et occupe maintenant les 
locaux de l’ancienne cantine, se rapprochant ainsi des écoles et pouvant 
maintenant vous accueillir dans un espace pratiquement deux fois plus 
grand que l’ancien bâtiment. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles 
ainsi qu’à tous les lecteurs.

Tous les locaux de la place des Cèdres sont aujourd’hui occupés, nous 
assurant ainsi un lieu de vie agréable et convivial.

J’aurai une pensée toute particulière pour les bénévoles de l’association 
Cand’Épicerie qui ont su prendre à bras le corps le sujet délicat de la 
disparition des commerces de proximité. Aujourd’hui, les chiffres sont 
encourageants et grâce à vos achats, deux emplois ont été créés.  
« Nos emplettes sont nos emplois » trouve ici tout son sens.  
Merci aux bénévoles ainsi qu’à Virginie et Cindy, les deux employées.

Je remercie tous les bénévoles des associations pour l’élaboration de leurs 
programmes, l’harmonie et l’entraide qu’ils s’apportent mutuellement.  
Cela contribue à l’ambiance et au succès de leurs diverses manifestations. 
La vie associative est donc essentielle pour notre cadre de vie.

Avec ce bulletin, les conseillers municipaux et moi-même vous souhaitons 
une bonne année à tous, en ayant une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés et pour leurs familles.

Je profite de ces vœux pour remercier tout le personnel communal  
qui jour après jour œuvre pour le bien de tous.

Stéphane Ledoux

Vie quotidienne à Candé ....p. 4
  Mairie et état civil 2019
  Services aux Candéens
  Enfance et écoles

La municipalité... ...................p.12
  Budget et imposition
  Conseil municipal : réalisations
 Dossier : élections
  Fêtes et cérémonies

Paroles à  ..................................p. 17

Vos numéros utiles ..............p. 27

Publication réalisée par la Commission 
Information et Communication. 

Directeur de la publication : 
Stéphane Ledoux

Rédacteurs : Stéphane Ledoux, Stéphanie 
Vasseur, David Barré, Brigitte Tévenot, Michel 
Millet, Jacques Petite, Elisabeth Schneider, 
les associations locales. 

Crédits photos : les associations locales / les 
écoles / Jacques Petite / Elisabeth Schneider 
/ Stéphanie Vasseur

Conception graphique et régie publicitaire : 
Sogepress 02 47 20 40 00
sogepress@projectil-sogepress.fr
Tirage : 680 exemplaires



M AIRIE  E T  É TAT  CIV IL   SERVICES AUX CANDÉENS  ENFANCE E T  ÉCOLES

4 BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2020

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 13 h 30 à 17 h 
mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 
samedi : de 9 h à 12 h

 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 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 ou par internet 
sur le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396)
  le recensement militaire pour les filles et 
garçons nés en 2004 (apporter sa carte 
d’identité et le livret de famille)

Etat civil 2019
  Nos joies

Naissances
Marin Bordier Garnier le 8 janvier
Augustin Gallet le 25 janvier
Loona Adam le 26 février
Eleonore Michelet le 11 mars 
Côme Gateblé le 20 mars
Isaac Beaussier le 22 mars
Nino Schaeffer le 30 mars
Eliot Lefert le 11 juin
Jules Derouard le 19 juin
Noah Genix le 26 juillet
Léo Chelmi le 20 septembre

Quelques chiffres
  SUPERFICIE :  
1 549 ha dont 382 ha boisés

  ALTITUDE : entre 65 et 100 m 

  CANTON : Blois 3 Canton 4

  POPULATION TOTALE au 01/01/2019 : 
1 542 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
Sébastien Guillen et Claire Laruelle le 8 juin
Jean-Pascal Detrait et Christelle Chollet le 15 juin 
Philippe Ezanic et Marie Lehaie  le 22 juin
Maxime Fortin et Elodie Marmion  le 28 juin
Matthieu Sempé et Céline Fournier le 19 octobre

  Nos peines 
Décès
Pierre Aucouturier le 14 février
Claudie Fontaine - Roth le 7 mars
Guy Marrié le 10 avril 
Yvonne Drouart le 16 avril
Francis Nivard le 1er juin
Yvette Bruny-Charbonnier le 16 juin
Alain Dubois le 12 juillet
Marc Privat le 5 octobre
Pierre Sergent le 6 novembre
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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 20 h, 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

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

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

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.

Journée “Nettoyons nos communes-Chailles” organisée 
par le club de foot

Journée “Nettoyons nos communes-Candé” organisée 
par le club de foot 
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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 9 h à 12 h 30 - Fermé l’après-midi
Mardi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Mercredi, Fermé toute la journée
Jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Vendredi,  de 9 h à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 30
Samedi,  de 9 h à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h 30

 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.

L’eau,  
un nouveau service de l’agglo

Depuis le 1er janvier 2020, la Commu-
nauté de Communes Agglo polys est en 
charge de l’eau potable. Ce transfert de 
la compétence « Eau » à Agglopolys, ça 
change quoi pour les habitants ?

La loi NOTRe rend obligatoire le transfert 
des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes au 1er 
janvier 2020. 
Ainsi, le syndicat SIAEP (Syndicat Inter-
communal d’Adduction d’Eau Potable 
Chailles, Candé, Seur) disparait au profit 
des services gérés par la Communauté 
de Communes. 

Sa mission s’inscrit dans la continuité 
du service rendu par les syndicats 
intercommunaux des eaux.
Elle consistera à gérer l’eau potable pour 
les communes de l’Agglo, la protection 
des ressources jusqu’à la distribution au 
compteur d’eau, le relevé des compteurs 
et la facturation.

  Chiffres clés du syndicat SIAEP 
au 1er janvier 2019 avant le transfert

•  2 223 abonnés à l’eau potable
•  263 249 m3 d’eau prélevés  

au 1er janvier 2019
• Budget 2019 : 603 190.98 € 

  Qui contacter pour vos questions ?
• Horaires du service clientèle
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

• Par téléphone
0 806 000 139
Coût d’un appel local, aux horaires
d’ouverture du service clientèle,
24 h/24 h pour les urgences techniques

• Par mail
eau@agglopolys.fr
assainissement@agglopolys.fr
eaudeblois@agglopolys.fr

• Par courrier 
L’eau de Blois/Agglopolys
1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois

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. 

INFOS PRATIQUES
  Quand l’index de mon compteur 
est-il relevé ?
Votre compteur est relevé 2 fois 
par an.

  Quand recevrai-je ma facture ?
Vous recevez votre facture 2 fois 
par an suite à la relève de votre 
compteur.
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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. 
  les petites vacances (excepté Noël).
  et les vacances d’été.

En 2019, les enfants ont pu jouer, 
s’éveiller, se divertir autour des thèmes 
tels que les émotions, la gourmandise, 
le street art, les supers héros, le Moyen 
Age, le plein air, les jeux vidéos... L’équipe 
d’animateurs veille au respect des 
besoins des enfants et de la sécurité. 
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.

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

  les mercredis et samedis (période 
scolaire) 
  et du lundi au vendredi (vacances).

Le local est un lieu privilégié où les 
jeunes peuvent venir pour se retrouver 
entre eux ou participer aux sorties, 
soirées et/ou activités.
L’équipe d’animateurs propose des 
activités, soutient les projets des jeunes 

et surtout favorise le développement 
des jeunes vers l’âge adulte.
La junior association « Les Charlots 
Montilois » continue à s’investir dans la 
vie locale. 

NOUVEAUTÉS 2019 :
  Minibus à la demande : une ani-
matrice vient chercher votre jeune 
à 14h, pendant les vacances, dans 
votre commune (uniquement pour 
Candé-sur-Beuvron et Monthou-sur-
Bièvre). Se renseigner au moment des 
inscriptions.
  10-12 ans : un mini séjour l’été et 
des ateliers spécifiques pendant 
les petites vacances. Une bonne 
transition entre le centre de loisirs et 
le Local des Jeunes.

 Les séjours jeunes 
(12/17 ans)
Eté 2019, 12 jeunes sont partis à la 
Faute-sur-Mer pour un séjour char à 
voile pendant 8 jours, et 9 jeunes dans 
la Vienne pour un séjour découvertes 
(Vallée des singes et téléski nautique) 
pendant 7 jours.
Vous pouvez vous renseigner à partir 
d’avril 2020 pour les futurs séjours.

Infos pratiques 
Coordinatrice : Karine Alibert 
(bureau à la Mairie des Montils).
Coordonnées : 02 54 44 11 58  
ou  06 31 06 74 72
Mail : jeunesse.les.montils 
@orange.fr
Site internet : lesmontils.iloise.net

  FERMETURE 2020
Fermeture de l’accueil de loisirs 
du 01/08/2020 au 23/08/2020 
et du 21/12/2020 au 03/01/2021.

Fermeture du local des jeunes 
du 01/08/2020 au 01/09/2020  
et du 21/12/2020 au 03/01/2021.
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Le Relais Assistants Maternels (RAM)

 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.

 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.

Des ateliers sont ouverts aux assistantes 
maternelles avec les enfants dont elles 
ont la garde ainsi qu’aux gardes d’enfants 
à domicile, 2 matinées par semaine.

La crèche Pirouette
La micro crèche propose 10 places 
d’accueil et vous donne la possibilité 
de faire garder vos enfants du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h :

 Accueil régulier type « crèche » 
réservé aux enfants habitant Candé-

sur-Beuvron, Les Montils ou Monthou-
sur-Bièvre 

 Accueil  ponctuel  type « halte 
garderie »

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

Nos coordonnées 
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’Église
41120 Candé-sur-Beuvron
02.54.44.06.66
mairie.cande-sur-beuvron@
wanadoo.fr

Il ne reste plus qu’à pousser nos 
portes. 

Pirouette - 14 rue de l’Église - 
41120 Candé-sur-Beuvron 
02 54 44 17 09
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École 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), 22 élèves
  classe de GS - CP : Mme LELEU, 
23 élèves
  classe de CE1 - CE2 : Mme FRANCOIS, 
18 élèves
  classe de CM1 - CM2 : Mme QUINET, 
25 élèves

Les horaires : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 45 
Les inscriptions se font tout au long de 
l’année.
L’enseignement de l’anglais est proposé 
à partir de la GS et de l’initiation en 
maternelle.
La cantine est assurée au sein de l’école 
où les enfants peuvent déguster une 
cuisine traditionnelle.
La garderie accueille les enfants dès 
7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 30 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 :

  sécurité routière,
  permis piéton pour les CE2 et permis 
internet pour les CM2,
  voyage scolaire,
  classe découverte (tous les 2 ans) : 
en avril 2020, les élèves de la GS au 
CM2 partiront une semaine dans le 
Périgord pour une classe découverte 
autour de la Préhistoire avec une visite 
des grottes de Lascaux.
  Cette année, les élèves du CP au 
CM2 des écoles privées du secteur 
se sont retrouvés au collège British 

de Pontlevoy, clôturant ainsi un projet 
commun autour de l’apprentissage de 
l’anglais pour les 3 cycles.
  Une semaine des talents a été 
organisée où des parents, grands-
parents sont venus présenter leur 
métier, leur talent, leur passion à tous 
les élèves de l’école.
  Les élèves de CM2 ont été formés aux 
gestes qui sauvent.

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 2019-
2020, commun aux 4 classes, porte sur 
les contes.

 Portes ouvertes 
Des portes ouvertes auront lieu le samedi 
14 mars 2020 de 10 h à 12 h.
À 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 2018 -2019 :
  fête de Noël
  rencontre avec le Père Noël 
à Monti’train,
 loto,
  kermesse avec messe, repas convivial 
et spectacle assuré par les enfants.

Renseignements

École 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 
2020 des manifestations 

  Samedi 14 mars 2020 : portes 
ouvertes à l’école de 10 h à 12 h

  2e week-end d’avril 2020 : loto aux 
Montils

  Dimanche 28 juin 2020 : kermesse 
dans l’enceinte de l’école



Du côté de l’école primaire publique 
Alfred Thorel

 La répartition des 
effectifs et l’équipe 
enseignante pour 
2019/2020
114 élèves étaient scolarisés en 
septembre 2019 au sein de cinq classes : 
une classe de PS/MS, une classe de PS/
GS, une classe de CP, une classe de CE1/
CE2 et une classe de CM1/CM2.
L’école accueille 47 élèves de maternelle 
(21 élèves de PS, 11 élèves de MS, 
15 élèves de GS) et 67 élèves dans sa 
partie élémentaire (22 CP, 7 CE1, 15 CE2, 
11 CM1 et 12 CM2).
L’équipe enseignante est composée de 
Mmes BOUQUET et PRUD’HOMMME 
(dans la partie maternelle), de Mmes 
BOUCHET, MAREAU et BAUCHET (dans 
la partie élé mentaire).
À l ’équipe enseignante présentée 
ci-dessus s’ajoute M. WENZLER qui 
enseigne une journée par semaine aux 
élèves de la classe de CM2 et 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 2018-2019
À l’occasion de la semaine du goût, les 
élèves de maternelle ont eu la chance de 
cuisiner avec des parents d’élèves qui 
sont professionnels.
Ils ont en effet pu préparer chacun une 
boule de pain avec le boulanger de la 
commune, confectionner un repas 
complet avec les restaurateurs de la 
Madeleine de Proust à Chaumont-
sur-Loire, réaliser des recettes dans 
les cuisines du restaurant la Caillère 

Horaires de classe :
Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 
de 8 h 45 à 12 h 05 et de 13 h 35 à 
16 h 15.
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à Candé ou encore faire une petite 
décoration chacun en pâte d’amandes 
avec une maman.
À chaque saison, les élèves se sont 
rendus en forêt pour observer la nature 
et en particulier les arbres. Un papa 
d’élève est venu lors de la première 
sortie en automne pour expliquer de 
nombreuses choses aux enfants.
Au mois de décembre, les élèves de 
maternelle, CP/CE1 et CE2/CM1 ont 
assisté à un spectacle de la Compagnie 
Gaia qui s’appelait « Axe Cirque ».
Des dames de Candé de l’associa-
tion « Ensemble & solidaires » ont eu la 
gentillesse de réaliser des tabliers pour 
les élèves de maternelle lorsqu’ils cui-
sinent, ainsi que de magnifiques sacs 
pour qu’ils puissent transporter les 
livres de bibliothèque qu’ils empruntent.
Toute l’année, les élèves des écoles 

maternelle et élémentaire ont travaillé 
autour du thème du cirque et l’année 
s’est clôturée par la présentation 
d’un spectacle devant les parents. Ce 
spectacle a été préparé tout au long de 
la semaine du 17 au 21 juin avec les 
artistes du cirque « Bostok ».

Contact
Rue des écoles 
41120 Candé-sur-Beuvron
02 54 44 12 81 
ec-cande-sur-beuvron@ac-orleans-
tours.fr

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
année scolaire 2020 / 2021
   
Vous avez un enfant né en 2017, 
vous souhaitez inscrire votre ou vos 
enfants à l’école Alfred Thorel pour 
la rentrée de septembre 2020...

 Les préinscriptions sont à 
faire par téléphone à la Mairie 
au 02 54 44 06 66 dès maintenant 
et avant le 28 février 2020.
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Budget et imposition
 Compte administratif 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES Réalisé en €

Charges à caractère général 212 135,62 
Charges de personnel et frais assimilés 524 404,12 
Autres charges de gestion courante 168 660,57 
Charges financières 24 149,62 
Charges exceptionnelles 1 642,39 
Atténuation de produits 4 626,00 
TOTAL 935 618,32 

RECETTES Réalisé en €
Atténuation de charges 19 971,15 
Produits domaniaux (location de salles, 
logements communaux) 100 870,31 

Impôts et taxes 509 271,61 
Dotations et participations 387 728,69 
Autres produits de gestion courante 44 734,87 
Produits financiers 0,44 
Produits exceptionnels 21 266,86 
TOTAL 1 083 843,93 
Résultat N-1 865 024,40 
TOTAL 1 948 868,33 
RÉSULTAT  
(recettes réalisées - dépenses réalisées) 1 013 250,01 

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES Réalisé en €

Emprunts et dettes assimilés 387 025,54 
Immobilisations corporelles 168 301,94 
Immobilisation en cours 12 056,54 
TOTAL 567 384,02 

RECETTES Réalisé en €
Subventions d'investissement 54 375,00 
Dotations, fonds divers et réserves 289 397,51 
Emprunts et dettes assimilés 900,00 
TOTAL 344 672,51 
Résultat N-1 134 584,22 
TOTAL 479 256,73 
RÉSULTAT  
(recettes réalisées - dépenses réalisées) -88 127,29 

 Subventions accordées en 2019 aux associations 
et organismes (en euros)

Associations ou organismes Montant
Cand’Epicerie 3 300,00
Comité des fêtes 800,00 
Culture & loisirs 1 000,00 
Football - ass. Sportive Chailles Candé 99 3 400,00 
Randonnées Vallée Loire Sud 60,00 
Unrpa - Ensemble et Solidaires 1 150,00 
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 intercommunal Cellettes 75,00 

Ass Donneurs de Sang - Les Montils 100,00 
BTP CFA - 41 400,00 
Chambre des Métiers - Form. Apprentis - 41 160,00 
CFA MFEO 160,00
Leap Boissay 80,00 
Prévention routière 80,00 
ADER 130,00 
AAJB - Course Cycliste à Candé 700,00 
Tour Cycliste du Loir-et-Cher 187,20 
Ass Sec Mairies - Annuaire Communes 45,42 
ARF 70,00
TOTAL 14 847,62

Compte administratif 2018

 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
24,81 %

Elus
4,22 %

Personnel
52,82 %

Éducation
4,96 %

Participations 
obligatoires
10,76 %

Intérêts des emprunts
2,43 %



Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit en moyenne une fois par mois 
à 20 h 30 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 2019, le Conseil municipal s’est réuni en session ordinaire les 
4 février, 8 avril, 15 avril, 6 mai, 17 juin, 22 juillet, 16 septembre, 
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet 
de la Mairie :
www.cande-sur-beuvron.com

Réalisations 
 École élémentaire

Installation de tableaux numériques 

Entreprise : TIC coût : 7 947,60 €

Entreprise : Lican coût : 1 962,00 €

Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage

coût : 1 100,64 €

Remplacement chauffe eau

Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage

coût : 381,00 €

 Voirie

Réfection de l’enrobé rue des Ficaudières et rue de la 
Borde

Entreprise : Eurovia coût : 105 846,96 €

 Éclairage public

Remplacement d’un luminaire Place des Cèdres

Entreprise : Inéo coût : 2 425,39 €

 Stade municipal

Installation de l’arrosage automatique

Entreprise : Aquafor coût : 23 392,40 €

Travaux subventionnés au titre la Dotation de Solidarité Rurale 
du Département

 Micro Crèche et RAM

Remplacement du sèche linge et du lave linge

Entreprise : Creiche coût : 1 005,80 €

Acquisition de mobilier

Entreprises : Wesco, Nathan coût : 1 173,98 €

 Mairie

Remplacement de la chaudière

Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage

coût : 3 528,98 €

 Maison des associations

Remplacement de la chaudière

Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage

coût : 8 590,87€

 Bibliothèque

Câblage téléphonie et Internet

Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage

coût : 2 591,76 €

 Acquisitions

Divers matériels suite au cambriolage dans l’atelier 
communal

coût : 8 605,81 €

Terrrains à vendre

La Mairie a mis en vente des terrains à construire près 
des commerces et des écoles.
Ces deux terrains sont viabilisés et ont une surface 
de 720 m2.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la Mairie.
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Citoyenneté
Élections municipales du 15 et 22 mars 2020 : inscrivez-
vous sur les listes électorales avant le 7 février 2020.

 Vous souhaitez voter 
lors des prochaines 
élections municipales ?

Depuis la loi du 1er août 2016, de nouvelles 
modalités d’inscription sur les listes élec-
torales sont appliquées. Il est possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à 
6 semaines avant le jour du scrutin. De ce 
fait, si vous n’êtes pas encore inscrit sur 
les listes électorales et que vous souhai-
tez voter lors des élections municipales 
de mars 2020, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 7 février 2020.

 Il est obligatoire d’être 
inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir 
voter. 

Seuls les nouveaux électeurs et les nou-
veaux habitants de la commune doivent 
effectuer cette démarche soit par inter-
net soit en s’adressant à la Mairie. À noter 
que les ressortissants de l’Union euro-
péenne résidants en France peuvent éga-
lement s’inscrire sur les listes électorales.

La Mairie assurera une permanence 
réservée exclusivement aux inscrip-
tions sur la liste électorale Vendredi 
7 février de 9 h à 11 h.

 Ce qui a changé pour 
cette élection.

 C’est la fin de la date butoir du 
31 décem bre. Vous pouvez vous ins-
crire sur les listes électorales jusqu’à 
6 semaines avant le jour du scrutin.

 La possibilité pour le citoyen de vérifier 
lui-même sa situation électorale directe-
ment en ligne. Avec la mise en place du 
répertoire électoral unique, dont la tenue 
est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne sur l’adresse :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

 L’INSEE mettra à jour régulièrement les 
inscriptions, les radiations, et inscrira 
d’office les jeunes de 18 ans à leur date 
anniversaire.

 Les jeunes ayant 18 ans entre les 
2 tours d’un scrutin ne pourront voter 
qu’au second tour.

 L’inscription en ligne généralisée. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le 
site : www.service-public.fr
-  L’inscription en Mairie reste possible, 

présenter sa carte d’identité et un justi-
ficatif de domicile.

-  L’inscription peut aussi se faire par 
courrier à l’aide du formulaire Cerfa 
n° 12669*02 à télécharger sur le site 
du service public.

 Comment s’organise 
le scrutin ? Le point sur 
ces élections.

Les dates des élections municipales de 
2020 sont fixées au dimanche 15 mars 
pour le premier tour et au dimanche 
22 mars pour le second. 

L’élection des conseillers municipaux 
a lieu au scrutin de liste bloquée (vous 
ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en 
retirer : le panachage n’est plus autorisé). 
Vous votez en faveur d’une liste que vous 
ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, 
votre bulletin de vote sera considéré 
comme nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs 
conseillers communautaires obligatoire-
ment issus de la liste des candidats au 
conseil municipal. Au moment du vote, 
vous aurez un seul bulletin de vote où 
figureront deux listes de candidats pour 
lesquels vous voterez une seule fois pour 
ces deux listes sans pouvoir les séparer. 

Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue des suffrages expri-
més reçoit un nombre de sièges égal à la 
moitié des sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont répartis à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne 
entre toutes les listes ayant obtenu plus 
de 5 % des suffrages exprimés, en fonc-
tion du nombre de suffrages obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules les 
listes ayant obtenu au premier tour au 
moins 10 % des suffrages exprimés sont 
autorisées à se maintenir. Elles peuvent 
connaître des modifications, notamment 
par fusion avec d’autres listes pouvant se 
maintenir ou fusionner. En effet, les listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés peuvent fusionner avec une 
liste ayant obtenu plus de 10%. La répar-
tition des sièges se fait alors comme lors 
du premier tour.
Le conseil municipal élit ensuite le maire 
et les adjoints.

IMPORTANT ! 

Le bureau de vote change 

de lieu. RDV à la salle 

Polyvalente Paix et Joie. 
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Commémorations du 
8 Mai et du 11 Novembre
Comme tous les ans, nous réalisons notre devoir de mémoire 
en célébrant ces deux dates historiques. Pour le 11 Novembre, 
les élèves du collège de Veuzain ont été très nombreux à se 
rendre au monument aux morts. 
Un grand merci à eux et à tous ceux qui se sont joints à nous 
ce jour-là.

14 Juillet
 On vous raconte ?

Merci. Merci d’avoir bien voulu jouer avec 
nous au stand Mairie avec notre chasse 
aux trésors des lieux connus - ou pas - 
sur Candé. Vous avez été nombreux à 
participer avec des bulletins remplis 
d’excellentes réponses. Bravo à vous !

Le grand gagnant du jeu avec, à la clé, 
un vol en montgolfière : Christophe 
Crosnier
Côté repas, nous avons proposé des 
menus pour les enfants. 
Nous étions 484 personnes à profiter 
du repas et bien plus pour la retraite aux 
flambeaux, le nouvel orchestre et le feu 
d’artifice. Merci aux associations pour leur 
investissement lors de cette journée. 

 Les gagnants du tirage 
au sort des tickets repas :

  Vol en montgolfière : Karine Chapelon
  Ensemble cuisine 12 pièces inox :  
Alain Lefèvre

  Aspirateur robot : Philippe Vernouillet
  Projecteur vidéo : Véronique Habert
  Repas Flor de Lys : Yves Berthelot
  Repas Ô Rendez-Vous :  
Jean-Yves Decaux et Alain Pilon

  Ann’syl coiffure : Alex Goujon
  Cand’Épicerie : Jean-Paul Besseron

Distribution 
des dictionnaires 
Belle promo 2019 : ce sont 26 élèves de CM2 qui ont 
été récompensés en recevant deux dictionnaires, un de 
Français et un d’Anglais. Toutes nos félicitations !
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Repas des aînés et colis
Le samedi 16 novembre s’est tenu le 
traditionnel repas offert aux personnes 
âgées de plus de 65 ans au bar brasserie 
le « Ô Rendez-Vous », un déjeuner cette 
année concocté autour du thème du 
pays basque.

Nous avons accueilli 56 personnes 
qui ont pu se retrouver et partager un 
moment toujours aussi convivial. C’est 
toujours avec le même plaisir que nous 
avons reçu M. Barnier et Mme Tévenot, 
les plus âgés des convives présents.
Comme chaque année, les habitants de 

la commune âgés de plus de 70 ans qui 
n’ont pas pu se rendre au repas auront 
pu déguster un colis sucré, salé. 
Petite nouveauté, l’ensemble du colis 
a été préparé par le Conseil municipal 
et avec les produits de l ’Epicerie 
associative Cand’Epicerie. 

1er prix :
M. et Mme Lucien Lemoine

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

3e prix :  
M. et Mme Yves Berthelot

Maisons fleuries 2019
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 résidence. Voici les gagnants et félicitations parce qu’on sait 
que cette année, ce fut encore plus difficile avec la sécheresse.

À 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 Gérard Williame, 
Mme Ghislaine Delhaye



PAROLES À
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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 : 10 mai 2020
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 6 h 30 

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

 Action de solidarité : 
le Téléthon

Le Téléthon est un évènement festif 
et populaire exceptionnel partout en 
France. Des millions de personnes sont 
mobilisées pendant deux jours créant 
un dynamisme et un lien social d’une 
valeur inestimable. Autour des notions 
de solidarité et de dépassement de 

soi, il transcende les générations et les 
catégories sociales.
C’est grâce à vos dons et à la détermi-
nation des parents, des familles, plus 
forte que tout, la volonté de guérir se 
transforme en prouesse collective.

ON A TOUS RAISON D’AGIR, D’INNOVER, 
D’Y CROIRE, DE SE MOBILISER : la 
médecine de demain a besoin du 
Téléthon...

La Festi’broc participe activement à 
ce week-end du cœur avec différentes 
manifestations sur plusieurs communes.

Pour tout renseignement :  
Carole Bourdin au 06 31 32 85 88

Vie de la paroisse
Le secteur paroissial des Montils réunit 
les clochers de Candé-sur-Beuvron, 
Chailles, Les Montils, Monthou-sur-
Bièvre, Ouchamps et Valaire. Mgr Jean-
Pierre Batut, évêque du diocèse de Blois, 
en a confié la charge à la Communauté 
Saint Martin. Trois prêtres et trois diacres 
sont au service des habitants : Don 
Didier-Marie de Lovinfosse, curé, assisté 
de ses vicaires Don Pierre Gazeau, don 
Matthäus Trauttmansdorff et des diacres 
don Bruno de Lisle, Jean-Luc Navard et 
Patrice Hervy.

 Contacts
Pour contacter le secrétariat paroissial 
ou rencontrer un prêtre
Presbytère
22 rue de l’église - 41120 Cellettes
02 54 70 47 20
paroisse.cellettes@gmail.com
Permanences d’accueil
Les lundi et samedi de 9 h à 12 h,
Les mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h
Maison Paroissiale 
5 place de l’église - 41120 Les Montils
Permanences de don Pierre Gazeau
Le mardi de 16 h à 17 h 30 et sur rendez-
vous

 Messes
Le 1er jeudi du mois à 18 h 00

Tous les dimanches aux Montils à 
10 h 30
Les personnes dans l’incapacité de se 
déplacer peuvent demander à recevoir la 
communion à domicile ou profiter d’un 
covoiturage. Contactez le secrétariat 
paroissial.

 Catéchisme
Quel que soit le moment de l’année, quelle 
que soit votre situation, nous accueillons 
les enfants, baptisés ou non, à partir du 
CE2 jusqu’à la 6e, le samedi matin au 
presbytère des Montils. Des rencontres 
d’éveil de la foi sont proposées aux 
enfants de 5 à 7 ans.

 Obsèques
Prenez contact avec l’entreprise de 
pompes funèbres de votre choix. C’est 
avec eux que nous déterminerons le lieu, 
la date et l’heure de la cérémonie. Une 
équipe paroissiale vous accompagnera 
dans la préparation de l’office des funé-
railles.

 Sacrements
 Baptême d’un enfant : contactez le 

secrétariat paroissial au moins trois 
mois avant la date désirée. Les baptêmes 
sont célébrés le dimanche. S’il n’est pas 
requis que les parents soient baptisés, il 
est par contre exigé que les parrains et 

marraines aient seize ans, soient baptisés 
et confirmés. Les enfants scolarisés 
peuvent aussi demander le baptême 
dans le cadre de leur participation au 
catéchisme ou à l’aumônerie.

 Baptême d’un adulte : le secrétariat 
paroissial vous proposera un rendez-
vous avec un prêtre.

 Confirmation : tout baptisé peut 
recevoir ce sacrement à tout âge. Prendre 
un rendez-vous avec un prêtre.

 Mariage : contactez le secrétariat 
paroissial au moins un an avant la date 
désirée. La préparation alterne des 
rencontres avec un prêtre et quelques 
réunions en groupe.

 Réconciliation : les confessions ont lieu 
le mardi de 16 h à 17 h 30 au presbytère 
des Montils, ou sur rendez-vous.

 Onction des personnes malades : 
contactez le secrétariat paroissial.

 Services & activités
Il existe bien d’autres activités paroissiales, 
telles que : enfants de chœur (garçons à 
partir de 8 ans), servantes de l’assemblée 
(filles à partir de 8 ans), aumônerie (jeunes 
à partir de 12 ans), groupes de réflexion, 
parcours de formation chrétienne, 
adoration eucharistique, temps de prière, 
chorale paroissiale, soutien dans la 
détresse, patronage avec soutien scolaire 
des enfants de 7 à 11 ans.



Comité des Fêtes
Notre dynamique Comité des fêtes a pour objectif principal 
d’animer et de faire connaître notre village.
Nous avons une équipe de bénévoles qui ne comptent ni leur 
temps ni leur énergie pour vous proposer des manifestations 
qui font la réputation de notre association et, notamment, 
l’organisation des Candécibels avec encore près de 3000 entrées 
à la dernière édition.
Le Comité des fêtes ne serait rien sans l’aide des nombreux 
bénévoles qui viennent nous aider (jusqu’à 80 personnes sur 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 2020
  4 juillet : Candécibels 12e édition avec :

- EPSYLON
- WARM UP
- SINSEMILIA

  14 juillet
  5 septembre : concours de pétanque
 18 octobre : fête du vin nouveau

Le Président Christophe Baume
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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.
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. 

 Les collectes de l’année 
2020
Elles auront lieu à la salle Bel Air Les 
Montils : les mardis 21 janvier, 17 mars, 
12 mai, 28 juillet, 29 septembre et 
8 décembre, de 15 h à 19 h. 
La garde des enfants est 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

  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.

 Manifestations 
organisées en 2020
Concours de belote : 25 janvier 2020
Assemblée générale : 7 février 2020
Repas annuel : courant octobre ou 
novembre

Nous avons besoin de vous ! 
Partagez votre pouvoir 
de sauver des vies.

Pour tous renseignements : 
Bernard Ramond, 
Président : 02 54 44 15 62
Pierrette Marmuse, 
Secrétaire : 02 54 70 48 97 
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La Clique du Truc Festif

Cette année, après avoir un peu 
hésité, le soleil était finalement 
avec nous et le public était très 

nombreux. Plus de 850 personnes sont 
passées par la billetterie et étaient 
présentes devant les spectacles du soir 
et plus d’un millier de personnes sont 
venues sur le site Truc Festif, celui-ci 
étant ouvert en libre accès pendant le 
temps de repas. Les spectacles étaient 
combles et le public heureux.

En 2019, la Clique du Truc a proposé 
« Un Truc Festif en Équilibre » dans 
les rue de Madon,  i l  y  avait  des 
installations de travers, des équilibristes 
sur des tabourets, des jongleurs de 
tronçonneuses et pour le spectacle 

du soir, des danseuses qui volaient 
au-dessus du parc du château de 
Madon... Ce fut une très belle édition avec 
une programmation très importante, qui 
plus est, en équilibre. Le 7 septembre 
2019, dans les rues, les cours et les 
jardins de Madon, commune de Candé-
sur-Beuvron, 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 14 h 48, la Cie Champagne 
accueillait le public, puis Matias Pliet 
jouait « La Fuite » une première fois sur 
la cour des communs... 

 Pendant ce temps, « Le Gran’ Rail » 
d’Attractions et phénomènes jaugeait 
la force des spectateurs. Puis, la Cie 
Puéril peril a joué « Bankal » dans la 
cour d’honneur, on a écouté « Joblard » 
sur la terrasse du pressoir et « La french 
touch made in Germany » a rassemblé 
tous et toutes au banc public pour 
finir l’après-midi avant les discours de 
remerciements et le traditionnel verre 
de blanc offert.

 À la nuit  tombée,  le Cie Cirque 
Exalté a joué « Furieuse Tendresse » 
sur la pelouse du château devant un 
public très nombreux, avant que « Les 
Accords’Léon » viennent clôturer la 
journée ! En septembre, retenez la date 
et n’hésitez pas à venir, partager un 
après-midi de culture et de convivialité. 

 À voir en 2020
Le prochain Truc Festif aura lieu à 
Madon, le samedi 5 septembre 2020.
Notre prochaine Assemblée Générale 
aura lieu à 20 h le 31/01/2020, 49 Grand 
Rue à Chitenay... N’hésitez pas à venir 
voir si vous voulez participer à l’aventure 
du Truc Festif.

Plus d’infos et contacts
trucfestif@gmail.com 
 Site Internet :
http://truc-festif.free-h.net
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Cand’Épicerie : votre épicerie a presqu’un an et... 
se porte bien grâce à vous !

Toute l’équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter nos meilleurs 
vœux en ce début d’année 2020 et 

surtout une bonne santé. Merci à tous 
pour votre soutien et votre fidélité à 
Cand’Épicerie. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à venir faire vos courses 
(et pas seulement du dépannage).

Pour Noël, nous avons changé les 
vitrines frigo et le four à pain par des 
matériels neufs moins gourmands 
en énergie. En cette fin d’année, nous 
vous avons proposé des produits 
festifs (huitres, foie gras, saumon, rhum 
arrangé, chocolats, ...) tout en gardant 
notre cap de produits frais, locaux, bio 
si possible et en vrac et toujours en 
essayant de proposer des prix le plus 
juste possible.

Pour répondre à une de vos demandes, 
nous vous proposons le panier de 
légumes, qui change à chaque fois, et 

nous sommes heureux de l’accueil que 
vous lui avez réservé. Le panier est fait 
dès que le précédent est vendu avec les 
produits frais en rayon avec pour but 
de vous faire découvrir de nouveaux 
produits.

Nous avons depuis l’ouverture fait 
évoluer les produits avec une recherche 
continuelle de nouveaux fournisseurs 
(La Cabinette, les légumes bio de Paul, 
les savons de la Cisse à Orchaise, les 
savons d’Axelle à Ouchamps, Deniou à 
Mont-près-Chambord,...). N’hésitez pas 
à nous faire part de vos demandes de 
nouveautés, nous essaierons de trouver.
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
venir chercher votre pain le lundi ou les 
jours de fermeture de notre boulangerie 
de Candé. Nous vous proposons 
maintenant en plus de la baguette 
tradition une baguette céréale et une 
baguette bio.

  Nos projets pour 
cette année 2020

  Proposer du poisson une fois par 
semaine 
  Elargir notre gamme de produits vrac
  Trouver de nouveaux producteurs 
locaux
  Faire des animations pour découvrir 
les produits
  Rester à votre écoute afin d’essayer de 
contenter le maximum de personnes

J’en profite pour remercier les bénévoles 
pour leur aide précieuse, sans eux 
votre épicerie ne pourrait fonctionner 
correctement.

Cand’Épicerie est VOTRE épicerie, à votre 
service 365 jours par an, aidez-nous à la 
développer, à la faire vivre et à continuer 
à faire grandir le lien social de notre 
commune et des environs. 

François Berthias, président 

PAROLES À

20 BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2020

Société de chasse 
Notre société de chasse accueille 
environ 30 chasseurs, dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Depuis plus de 25 ans, nous agissons 
dans un souci de préservation de la 
faune.
Nos activités sont très diversifiées : 

 les comptages « de jours et de nuits » 
de petits gibiers (perdreaux, lièvres...)

Pour votre information, nous avons 
constaté lors du dernier comptage 
en début d’année 2019, une légère 
progression des perdreaux et lièvres.

 les battues aux nuisibles (renards) et 
aux gros gibiers (sangliers, chevreuils)
Notre manifestation : 

 ball-trap pendant la période estivale, 
le 1er dimanche de juillet (05/07/2020). 

Cette année, nous avons organisé 
notre ball-trap sur le thème d’une fête 
d’anniversaire 25 ans. Le résultat, notre 
organisation s’est vue comblée par 
l’affluence et le regain d’intérêt de ses 
participants. Nous tenons tous à vous 
en remercier très chaleureusement.

Le Président de la société de chasse 



APE - Association des Parents d’Elèves

L’APE 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 dispo-
nibilités. Même si vous ne souhaitez pas 
être membre actif, vous êtes cordiale-
ment 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
Suite à l’Assemblée générale du 4 octobre 
2019, les membres du bureau sont :
Pierre Beaussier (Président), Cécile Quemin-
Fel (Trésorière), Solène Chollet (Secrétaire), 
Vanessa Barbary (Webmaster), Karen 
Braga, Céline Bournon, Marine Dehaye, 
Laëtitia Delaboissière, Aurélie Fouquet, 
Anne-Laure Klein, Virginie Nouveau.

 Bilan 2019
  Un café d’accueil offert le jour de la 
rentrée 2019.

 28 avril 2019 : chasse aux œufs

  21 juin 2019 : fête de fin d’année en 
association au spectacle de cirque de 
l’école.

 8 décembre 2019 : spectacle de Noël
 Chaque vendredi de début de vacances : 

vente de gâteaux.

 Calendrier provisoire 2020
  Février : après-midi jeux de société et 
crêpes

  Avril : chasse aux œufs
  Juin : kermesse de l’école
  Décembre 2020 : spectacle de Noël
  Nos traditionnelles ventes de gâteaux 
avant les vacances !

Le bureau de l’APE

Suivez également notre actualité 
sur notre page Facebook

Pour nous contacter : 
apecandesurbeuvron@gmail.com

Anniversaire : l’association Culture et Loisirs 
a 30 ans cette année

Un évènement à ne pas manquer : 
nous fêterons cet anniversaire 
les 28 et 29 mars prochain dans 

un nouvel endroit. Et c’est Chitenay qui 
nous recevra cette année.
Cette fois encore, la troupe vous prépare 
un spectacle haut en couleurs...
À vos agendas, vous pouvez réserver 
dès maintenant (voir N° réservations 
costumes ci-dessous).

  Rétro 2019
Au cours de cette année, nous avons, 
par deux reprises participé et offert notre 
contribution au profit de l’association 
TOAN dont une pièce de théâtre « Les 
fourberies de Paulette », qui a remporté un 
franc succès. Le rire était au rendez-vous.

Le 14 juillet au stade de Candé, nous 
avons comme à l’accoutumée tenu un 
stand de jeux pour petits et grands. 
Nous y sommes à votre disposition de 
16 h à 19 h, n’hésitez pas à amener vos 
enfants l’an prochain afin de passer un 
bon après-midi en attendant les réjouis-
sances du soir.
Nous avons aussi tenu la buvette lors du 
gala annuel de Corinadance début juillet.

 Déguisements
Notre salle de costumes est toujours à 
votre disposition et nous sommes sûrs 
que vous y trouverez tout ce que vous 
cherchez pour vos soirées déguisées. 
Appelez  le  02 54 44 19 05 ou le 
06 66 79 56 66.

 Cours
Jacques et Christiane, toujours fidèles au 
poste vous font profiter de leur savoir et 
danser tous les jeudis à 20 h 30 à la salle 
polyvalente (salle Paix et Joie).

 Bureau
Nous vous rappelons la composition du 
Bureau :
Présidente : Dardeau Sonia
Vice-présidente : Ravineau Caroline
Trésorière : Gibault Valérie
Trésorière adjointe : Laurent Martine
Secrétaire : Lambert Genty Adeline
Secrétaire adjointe : Villain Lysiane

Pour que continue 30 ans et plus notre 
belle aventure, venez nous soutenir 
nombreux les 28 et 29 mars 2020, à la 
salle des fêtes de Chitenay.

Association Culture et Loisirs.
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La Course cycliste
Le samedi 9 mars 2019 avait lieu la 
douzième édition du prix cycliste de 
Candé-sur-Beuvron. Une modification 
importante puisque, cette année, nous 
avions décidé de changer de formule 
et de faire 2 courses réservées aux 

catégories D1 et D2 puis D3 et D4.  
Concernant l’édition 2019, nous avions 
80 coureurs de toute la région sur les 
deux courses. Le parcours et la côte en 
direction de Valaire puis le vent sur les 
hauts a rendu les courses difficiles.

Dans la première course réservée aux 
D3 et D4, Gilles Piechacz de Blois remporte 
la course devant Laurent Marquet de 
Veigné (dép 37). C’est la première fois 
qu’un Blaisois remporte l’épreuve ! Dans 
la seconde course réservée au D1 et D2, 
Thibaud Cherbonnel de Saran (dép 45) 
gagne la course devant Bruno Marteau 
de Saint Cyr (dép 37).
Notre équipe, ainsi que les 30 bénévoles 
de Candé-sur-Beuvron et des alentours, 
les signaleurs et la Mairie sont encore 
une fois des moteurs essentiels pour la 
réussite de l’événement. Merci !

Arnaud Allory 

 Des news des vainqueurs 
Pour la 2e fois, un ancien vainqueur 
(année 2017) âgé à l’époque de 17 ans 
passe professionnel dans l’équipe 
Direct Energie : il s’agit de Donavan 
Grondin. J’espère que nous le verrons 
bientôt faire le Tour de France !

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 2019 : semaine raquettes en Haute- Savoie, week-end à Eguzon, 
4 jours en Dordogne, journée à Paris... Ces sorties privilégient 
bien sûr la randonnée mais sont aussi l’occasion de découvrir le 
patrimoine. De plus, notre équipe de baliseurs assure un entretien 
du balisage des sentiers des 15 communes adhérentes (Candé-
sur-Beuvron, Cellettes, Chaumont-sur-Loire, Chailles, Chitenay, 
Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, 
Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Rilly-sur-Loire, Sambin et Seur).  
Chaque circuit fait l’objet d’une fiche téléchargeable sur notre site 
et d’une version papier. Si vous souhaitez marcher avec nous, 
n’hésitez pas à nous contacter pour faire un essai.

 Agenda 2020
Nous organisons également des randonnées ouvertes à tous 
inscrites au calendrier du Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (téléchargeable sur notre site).

 Dimanche 29 mars à Seur
  Dimanche 28 juin à Fresnes - randonnée musicale  
l’après-midi
 Dimanche 25 octobre à Feings 

Meilleurs vœux et bonne marche sur les chemins pour 2020.

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



Gym Candé 
GYM CANDE en 2020, c’est toujours le mardi soir de 19 h 15 à 
20 h 15 à la salle polyvalente.
Un groupe d’une vingtaine de personnes, où on travaille tran-
quillement la souplesse, le renforcement musculaire, la psy-
chomotricité et surtout la bonne humeur.
C’est aussi une sortie familiale annuelle, cette année nous 
avons eu la chance d’avoir des membres de l’association qui 
se sont impliqués dans l’organisation d’un rallye dans la région. 
Une réussite complète, pleine de rires, découverte de la région 
et curiosités.
Nous repartons une nouvelle fois avec de nouveaux projets de 
sortie, des séances pour se ressourcer.
C’est une heure rien que pour vous, alors si cela vous dit, on 
vous attend !

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 19 h à 20 h 30.

 une école 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’enseignement dispensé par 7 pro-
fesseurs diplômés comporte quatre 
modules de formation :

 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, dic-
tée musicale, rythmes, ...) nécessaire à la 
pratique instrumentale. Elle est ouverte 
aux enfants dès 7 ans et aux adultes. 
Une mise à disposition d’instrument par 
la société est possible notamment pour 
les élèves débutants.

 L’éveil musical ouvert aux enfants dès 
5 ans,

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

 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’harmo-
nie. 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. En 
2020, elle est prévue le samedi 4 avril à 
15 h salle Bel Air.

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 orga-
nise de nombreuses manifestations : 
concert, fêtes locales, rencontres musi-
cales, commémorations qui figurent 
dans le calendrier de nos manifestations.
Sur notre site internet, 
www.orchestrelesmontils.fr, vous trou-
verez toutes les informations.
Nous donnerons le dimanche 9 février 
2020, à l’Espace Jorge Semprun de Blois, 
un spectacle concert « Manoche enfin 
chef ». Des affiches et des flyers ont été 
diffusés fin décembre 2019 pour préciser 
les modalités de réservation.

Renseignement 
Françoise Miceli, la Présidente, 
au 02 54 44 06 91 ou le directeur, 
Patrick Lepain au 02 54 20 28 82
Courriel :  
orchestrelesmontils@gmail.com.



Comité intercommunal de la FNACA
 Compte-rendu des 

activités de l’année 2019
L’Assemblée Générale du comité s’est 
tenue le 6 octobre 2018 à Cellettes. 
Au cours des réunions mensuelles 
des membres du bureau, comptes-
rendus, informations et propositions 
d’animations ont été proposés.

 Nos adhérents et porte-drapeaux 
ont participé à la commémoration du 
19 mars 1962, dans 7 communes de 
notre comité, ainsi qu’aux cérémonies 
du 8 mai et du 11 novembre et ont été 
présents lors des obsèques d’anciens 
combattants.

 C’est le 15 juin 2019, qu’au cours d’un 
important rassemblement, s’est déroulée 
aux Montils l’inauguration de la Place 
des Anciens Combattants en Afrique du 
Nord 1952-1962, cérémonie présidée par 
M. Coudert, Maire des Montils. 

 Quelques uns de nos adhérents ont 
suivi le 44e congrès départemental de la 

FNACA organisé par le Comité de Blois 
qui fêtait son 50e anniversaire.
Tout au long de l’année, des rencontres 
conviviales ont réuni les adhérents : 
repas, sorties, marches, voyages, soirées 
projection « retour de voyage Sicile ». 
Un séjour en Suisse, où nous avons 

découvert les « célèbres trains » a clôturé 
l’exercice 2018/2019.

 Programme 2020 
 15 février, sortie théâtre aux 2 ânes 
 29 février, soirée projection retour du 

voyage en Suisse.
 22 mars, randonnée au départ de 

Chitenay.
 participation aux cérémonies du 

19 mars, 8 mai et 11 novembre.
 20 juin, 50e anniversaire du comité.
 en juillet, voyage en France.

L’ensemble des adhérents du comité de 
Cellettes - Chitenay - Les Montils vous 
souhaite une agréable année 2020.

Comité FNACA 
de Cellettes Chitenay Les Montils
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Ensemble et solidaires (UNRPA)
Le samedi 11 janvier 
2 0 2 0  s ’ e s t  t e n u e 
l’Assemblée Générale 
de notre association à 
la salle polyvalente. Elle 
s’est terminée par du 
café et des gâteaux.

 Au programme pour 2020
 12 mars : Repas de printemps
 28 mars : Loto - 14 h - salle polyvalente
 18 juin : Pique-nique d’été
 1er octobre : Repas d’automne
 10 décembre : Banquet de fin d’année 

avec le « Père Noël » (prix réduit pour les 
adhérents).

 et toujours nos activités de la 
semaine :
  Tous les mardis après-midi, marche 
détente suivie de collation, départ de 
la Salle UNRPA (face Lion d’or).

  Tous les vendredis après-midi, jeux de 
société (salle UNRPA).

  Le 1er jeudi du mois, jeux de société à 
Chailles (salle des associations).
  Le 2e jeudi du mois, jeux de société 
avec Chailles à la salle UNRPA.

 L’Atelier Rencontre 
et Créations
Le but est l’échange de « savoirs », 
la création de décorations (Noël par 
exemple), le « Scrap Booking » (cadres 
décorés pour photos), la couture, un 
moment détente, etc.

RDV à la salle de l’ancienne bibliothèque 
(adhésion nécessaire à l’UNRPA).
Renseignements :  
Pierrette Prudhomme 06 07 29 84 28

 Voyages
Des possibilités existent selon les docu-
mentations reçues et les associations 
voisines.

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 
Une nouvelle année ! 

  2020, c’est un nouvel espace à investir
Beaucoup plus de place pour mieux accueillir petits et grands, 
pour choisir un nouvel emprunt, pour rester un moment à 
feuilleter une revue, un documentaire, une BD en conversant 
avec un.e ami.e devant une boisson chaude.

2020, nous nous installons plus durablement avec une ouver-
ture étendue à tous les après-midis de 14 h à 16 h les jours 
scolaires, grâce à la présence d’un agent mis à disposition par 
la commune. Tous les horaires sont disponibles à l’accueil.
Avec nos nouveaux locaux, c’est aussi plus de proximité 
(et de sécurité dans le déplacement !) pour les écoles 
maternelle et primaire. Alors profitant de cette proximité et 
de la présence de Charlotte, nous pouvons accueillir plus 
aisément les enfants des écoles pour le prêt et des activités 
liés à la bibliothèque comme l’écoute, l’éveil, les contes, les 
découvertes, etc. 

  2020, c’est le début de nouvelles collections. 
En plus des collections que vous connaissez (romans, 
policiers, BD, documentaires…), nous augmentons notre 
fond de documents. Vous pouvez désormais emprunter un 
large choix de DVD ou de CD mis à votre disposition par la 
Direction de la Lecture Publique (DLP) départementale. Bien 
naturellement, nous tenterons de l’augmenter et dans tous les 
cas, il sera renouvelé périodiquement. Alors si vous préférez 
entendre ou voir, n’hésitez surtout pas à nous rendre visite. 
L’accès aux prêts est toujours gratuit !

  2020, ce sera aussi plus d’occasions 
de se rencontrer. 

À l’ouverture de ce nouvel espace, vous avez pu découvrir les 
« Ideas Box », boites à malices, prêtées par la DLP dans lesquelles 
petits et grands ont déjà pu découvrir quantité d’activités. Si 
elles vous manquent, soyez rassuré, elles reviendront ! Grâce 
à ces locaux beaucoup plus spacieux et fonctionnels, nous 
envisageons cette année de réaliser des expositions, des soirées 
vidéo et bien entendu de renouveler nos expériences antérieures 
(mille lectures d’hiver, prix Roblès, etc.).

Si ce n’est déjà fait, 2020 raisons de venir découvrir votre 
nouvelle bibliothèque municipale !

  Horaires d’ouverture :
  Mardi : 14 h à 18 h (16 h à 18 h hors période scolaire)
  Jeudi : 16 h à 18 h
  Vendredi : 14 h à 16 h pendant les périodes scolaires  
  Samedi : 10 h à 12 h

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

Pour tout renseignement : Rue des Écoles 
02 54 44 98 72
cande.bibliotheque@orange.fr
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Club de foot ASCC 99 

L’ASCC99 grandit chaque année, 
nos effectifs sont stabilisés, 
voire en légère progression. 

Pour la saison 2019/2020, il y a eu un 
renouvellement important de joueurs 
dans les catégories jeunes et dans les 
catégories seniors. 

Nous avons au moins une équipe dans 
chaque catégorie d’âge (29 équipes sont 
en compétition chaque week-end). 
Nous avons une section féminine qui 
progresse (jeunes et seniors). Nous 
sommes l’un des rares clubs du Loir-et-
Cher à avoir obtenu un label FFF (niveau 
argent) pour notre école de foot féminin 
en Novembre 2019. Nous sommes le 
seul club du Loir et Cher à proposer aux 
féminines la pratique du football dans 
chaque catégorie d’âge. N’hésitez pas à 
venir les encourager. 
La section masculine se porte bien 
également sous l’impulsion de l’en-
traîneur principal du club : Guillaume 
Brouillon. Notre école de foot est 
labellisée et notre volonté de proposer 
des formations à tous nos dirigeants, 

porte ses fruits, nous obtenons de 
bons résultats sportifs. Les équipes 
jeunes se présentent en championnat 
départemental sur toutes les catégories 
de U7 à U18 et portent fièrement les 
couleurs du club. 
La compétition seniors masculins de 
cette saison écoulée s’est soldée par 
une double descente : en 3e et 4e Division 
départementale. L’entraîneur Florent 
Hameau ainsi que les dirigeants seniors 
ont pour objectif de faire remonter les 
2 équipes dans les divisions supérieures.

Malheureusement pour pérenniser 
le club ou pour le faire grandir, nous 
manquons  de  bénévo les .  Nous 
essayons de structurer le club comme 
une véritable entreprise - d’où les appels 
constants aux bonnes volontés pour 
aider au bon fonctionnement sportif et 
administratif de l’ASCC99. 
Pour encadrer toutes ces équipes, il faut 
des dirigeants, des éducateurs pour les 
entraînements de la semaine et les 
compétitions du week-end. N’hésitez à 
nous rejoindre si vous le souhaitez.

 Calendrier 
des manifestations 2020 

 Janvier : en collaboration avec les 
communes de Chailles, de Candé-sur-
Beuvron et les associations de parents 
d’élèves, nous organisons deux actions 
citoyennes de ramassages et tri des 
déchets. 

 7 février : soirée ados à l’espace Chavil 
de Chailles

 Avril : 25 avril, challenge « Henri 
Gaudelas » U9 au stade G Métais à 
Chailles
Stage vacances du 14 au 17 avril. 

 Juin : 6 et 7 juin, tournoi féminin à 
Candé-sur-Beuvron pour les catégories 
U13F et U15F,
27 ju in ,  chal lenge Jules Renault 
U15 Garçons,
28 juin, tournoi loisirs seniors. 

 26 juillet : notre traditionnel vide 
grenier/brocante au stade du Cosson 
à Chailles. Buvette, restauration sur 
place avec des attractions pour les 
enfants structures gonflables, manèges, 
trampoline etc.

 Septembre : loto ASCC99 à l’espace 
Chavi l  à Chail les (réservation au 
06 67 29 82 26)

L’ASCC99 tient à remercier tous les 
bénévoles, les dirigeants, les mairies de 
Cande-sur-Beuvron et de Chailles, les 
parents et les sponsors pour leur aide 
et leur soutien.
Nous souhaitons vous voir nombreux 
pour encourager toutes les équipes de 
l’ASCC99 jusqu’à la fin de la saison.

Contacts 
- Section masculine jeune : 
Guillaume Brouillon 
07 81 99 94 42 
- Section féminine :  
Benoît Morel 06 16 19 09 21
ascc99.jeunes@gmail.com
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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 

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

Toutes compositions florales pour toutes les occasions
Articles de décoration • Articles funéraires • Graines • Articles de pêche

LIVRAISON À DOMICILE • TRANSMISSIONS FLORALES
Du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 - Dimanche, de 9h30 à 13h (même les jours fériés)

www.jardinerie-montiloise.fr  jardineriemontiloiselesmontils 
Tél. 02 54 44 00 69 • 14 route de Blois • 41120 LES MONTILS

SERVICES

AGGLOPOLYS 

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

Eau 0 806 000 139
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 Rue des Écoles - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 98 72

CAND’ÉPICERIE - ÉPICERIE ASSOCIATIVE 7 place des Cèdres - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 45 01 51

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 

CRÈCHE PIROUETTE 14 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron 
mairie.cande-sur-beuvron@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

MÉDIATEUR 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 : 8 h 30
37 rue de l’Aumône :  8 h 30
15 rue de la Loire :  8 h 30
Place des Cèdres :  9 h 00
Rue des Roses :  8 h 30 
Centre de tri : 8 h 30-10 h et 13 h 30-15 h 30 (13 h 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 
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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

Accueil d’urgence sans abri 115

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 . . . . . . Pierre BEAUSSIER 3 rue des Bellières - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 25 40 12 83

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

Cand’Épicerie
Épicerie Associative . . . . . . . . . . .François BERTHIAS 7 place des Cèdres - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 45 01 51

Comité des Fêtes . . . . . . . . . . . . . . . Christophe BAUME 39 E route de Montrichard - 41120 Monthou-sur-Bièvre 06 68 62 64 49

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

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 13 h 30 à 17 h, 
mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
samedi : de 9 h à 12 h


