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Formé en 1983, le groupe repose essentiellement sur 
le chanteur Didier Wampas. 

Le groupe comprend actuellement Jean-Michel Lejoux 
(basse, ex-Satellites), Effello (guitare), Nicolas Schauer 
(batterie) et Tony Truant  (guitare, ex-Dogs).

Leur dernier album «  Evangelisti  » est sorti en février 
2017 suivi d’une grande tournée dans toute la France. 
Prochain album en préparation 

Retrouvez les sur www.wampas.com

COMITE DES FETES
Date à retenir  : 

les CANDECIBELS le 6 juillet 
Le Comité des Fêtes 

reçoit les:

BOOZE BROTHER, 

RAMONEURS DE 
MENHIRS,
 
WAMPAS

Les  Wampas
  sont un groupe 
de rock alternatif 

et punk rock 
français,

originaire de la 
région parisienne.

le 6 juillet.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
UNRPA  

Ensemble et solidaires  vous propose de 
partir en voyage.

      N’hésitez pas à consulter l’asso.

En attendant, un loto 
sera organisé  

le 11 mai 
à la Salle Paix et Joie. 

Ouverture 14h.

N’oubliez pas leur nouvel atelier 
rencontre et créations.

      Retrouvez-les à partir de 14h30 
      ancienne salle de classe face au parking     
      Mairie.

Prochains samedis  : 4, 18 mai et 1er juin 
et les jeudis  : 9, 23 mai et 6 juin

 Venez pour des échanges de «  savoirs  », 
créations de décorations, couture, 
moments de détente, etc.

Pour tous renseignements  : 02 54 79 39 98

  

ELECTIONS EUROPEENNES 
le dimanche 26 mai

RAPPEL :



  

  

Du côté de la bibliothèque  
SERVICE JEUNESSE 

LES MONTILS
CANDE-SUR-BEUVRON
MONTHOU-SUR-BIEVRE

CENTRE DE LOISIRS (3-11 ans)  :
Eté 2019  : ouverture du 8/07 au 2/08  

             et  du  26/08  au 30/08
Début des inscriptions  : samedi 4 mai – portes 
ouvertes du centre l’après-midi

LOCAL DES JEUNES  (11-17 ans) : 
Eté 2019  : ouverture du 1/07 au 2/08
Début des inscriptions mi-juin

SEJOUR ETE  (11-17 ans)  

dès maintenant vous pouvez inscrire votre jeune.

Nous vous proposons  :

SEJOUR CHAR A VOILE en Vendée  : 
du vendredi 5 juillet au vendredi 12 juillet

  

SEJOUR VIENNE  : à Moncontour (86)  
du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet

Pour tout renseignement  : Karine au 06 31 06 74 72 ou 
ou sur notre site  : lesmontils.iloise.net
Mail : jeunesse.les.montils@orange.fr

Géraldine Rabotin, qui 
ouvrait la bibliothèque avec 
bonheur le jeudi pour les 
enfants de l’école, s’en va 
sous d’autres cieux. 

Elle a été remplacée par 
Charlotte Tafforeau, bien 
connue des enfants de 
l’école puisqu’elle intervient 
déjà dans le cadre des 
heures périscolaires.

Nouveaux horaires
La présence de Charlotte permet d’élargir les 
heures d’ouverture  :

Horaires en 
période scolaire

Horaires 
pendant les 

congés scolaires

Lundi 14h – 16h Fermé

Mardi 14h – 18h 16h – 18h 

Jeudi 16h – 18h 16h – 18h 

Vendredi 14h – 16h Fermé

Samedi 10h – 12h 10h – 12h 

Dernière information: le prix Emmanuel Roblès

Le prix Roblès est organisé par les bibliothèques de la 
ville de Blois-Agglopolys.
 
Une sélection de six premiers romans est soumise au 
choix des comités de lecture. La bibliothèque de Candé-
sur-Beuvron est l’un des comités de lecture qui 
participera au choix du lauréat.

Vous aimez découvrir de nouveaux talents,
 de nouveaux univers, être étonné(e),

 vous aimez échanger vos impressions avec d’autres 
lecteurs, 

alors inscrivez-vous à la bibliothèque  

 vous avez jusqu’au 1er mai.

Au revoir Géraldine 
et bienvenue à 

     Charlotte  !   

SPECTACLE
pour petits et grands 

(à partir de 4 ans) 

Gratuit et proposé par 

«La TITE COMPAGNIE» 

Le 4 mai à 15h 
salle Paix et Joie

Hébergement  : en tente au 
camping «  le Pré des 
Sables  » à l’Aiguillon-sur-
Mer
Activités  : 2 séances de 
char à voile, 1 séance de 
stand up paddle, 1 séance 
kayak de mer, coucher de 
soleil, plage, visites…
COUT  : 300€ (hors 
commune  : 450€)

Hébergement  : en 
tente au camping 
«  Active Park  » de 
Moncontour
Activités  : téléski 
nautique, une journée 
à la vallée des singes, 
base de loisirs sur 
place
COUT  : 215€ (hors 
commune 320€)

mailto:jeunesse.les.montils@orange


  

Prochaine brocante 

le 12 MAI 
organisée par Festibroc

Rendez-vous au stade de 
Candé-sur-Beuvron
Réservation obligatoire 
jusqu'au 5 mai. 
ATTENTION  ! 
PLACES LIMITEES

2 € Le mètre linéaire

02.54.44.10.08     ou 
02.54.44.92.79     ou
 festibroc41@gmail.com

OUVERTURE DES PORTES A 6H
RESTAURATION SUR PLACE    

Calendrier des manifestations organisées par le club de foot de l’ASCC99

Dates en juin au stade de Candé : 

1er juin :  Tournoi féminin U13F  :  

23 juin :  Fête du Club  :  autour d'une paëlla 

29 juin :   Tournoi «Challenge Jules RENAULT  » U15 (catégorie – de 15 ans)  

30 juin :  Tournoi loisir Sénior  

 

28 juillet à Chailles au stade du Cosson  : 

Notre traditionnel vide grenier/brocante 45ème édition
Buvette, restauration, attractions pour les enfants, structures gonflables, manège, trampoline etc.

La crèche     Pirouette
La 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  »  : 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

Si  vous  souhaitez    faire   une inscription, 
nous vous invitons à contacter la mairie de
Candé-sur-Beuvron       au     02.54.44.06.66 
ou  mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr           Pirouette - 14 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron
                Tél  : 02.54.44.17.09 pirouette11@wanadoo .fr

mailto:mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr
mailto:pirouette11@wanadoo


  

Actualité de l’asso 
Culture et Loisirs

RAM Pirouette 
Le Relais parents     

Assistants(es) 

Maternels(les) 

est un service public 
dédié  : 

Cette année, l’Association a présenté le 9 mars 
son nouveau spectacle cabaret aux 170 
spectateurs du samedi soir. 

Les papilles de nos convives n’ont pas été 
indifférentes au dîner  que Franck Rondeau, 
traiteur à Cour-Cheverny, a préparé pour la 
quatrième année. 

La cinquantaine de spectateurs du dimanche 
après-midi ont également apprécié la deuxième 
séance de notre spectacle.

Nous remercions chaleureusement nos 
partenaires et sponsors qui, cette année encore, 
nous ont généreusement aidés.

Nous rappelons que, pour égayer vos soirées et 
sorties, nous avons une collection de divers 
costumes, pour tout âge et toute taille à vous 
proposer en location. N’hésitez pas  ! 

Contact 06 66 79 56 66 ou au 02 54 44 19 05 

Le chacha, la bachata, le quickstep…. 
vous tentent, 

eh bien venez le jeudi soir à partir de 20h30  !
 

Jacques et Christiane seront heureux de vous 
accueillir. 

La suite des aventures de Paulette est en 
préparation. Elle verra le jour vers la fin d’année.

Aux familles qui recherchent une assistante 
maternelle ou des informations administratives 
et législatives concernant l’emploi d’une 
assistante maternelle, le lundi et le mercredi de 
14 H à 16 H

Aux assistantes maternelles.

Ram Pirouette - 20 rue de l’Église - 
41120 Candé-sur-Beuvron - Tél  : 09.63.64.31.77 
rampirouette11@orange.fr 

 Le 21 juin, 
c’est la fête de la musique, 

une surprise vous attend à Candé 
sur la Place des commerces…

On vous en dit plus dans
 le numéro de juin…

A RETENIR 
DANS 

VOTRE 
AGENDA
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