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MERCI  !

Merci   à    toutes     nos 
petites mains bénévoles 
pour le soin  qu'elles ont 
apporté   à la confection 
de     tous  les masques 
(613 !)     fournis       aux
Candéens.

A ce propos, n'hésitez pas à en demander, il en reste
encore quelques-uns de disponibles en Mairie. 
(si vous en n'avez pas eu lors de la première distribution)

Bonne nouvelle. 
Tous les commerces et artisans de notre commune 
sont ouverts et sont prêts à vous accueillir dans le 
respect des mesures de sécurité. 

Cependant, avec le déconfinement, 
la prudence reste de mise. 

En effet, il reste des endroits aujourd’hui encore 
fermés pour votre sécurité et dans les règles 
imposées par la Préfecture comme par exemple :

la salle polyvalente Paix et Joie,
les salles des Associations. 

C’est également le cas des festivités où le 
rassemblement de plus de 10 personnes dans un lieu 
public reste interdit, là où la distanciation physique ne 
peut pas être respectée.

Informations Coronavirus
Soyez avertis plus rapidement et plus facilement. 
Nous vous invitons à télécharger gratuitement 
sur l’application pour téléphone  PanneauPocket 
et de mettre Candé-sur-Beuvron  dans vos 
favoris.

Pensez à faire régulièrement les mises à jour 
demandées par l’application  !

Restez informés  !

Ne ratez 

plus 

rien des 

informations 

de la 

commune  !

1- Téléchargez 2- Mettez Candé en favori

3- Consultez



  

Maire  : 
Stéphane Ledoux

Adjoints au Maire :
Serge Chollet 1er Adjoint
Nathalie Chavigny 2ème Adjoint
Pierre Lecointre 3ème Adjoint
Stéphanie Vasseur Staub 4ème Adjoint

Le nouveau conseil municipal  de G à D:
1er rang =  A. Arcourt, B.Tévenot, S. Chollet, N. Chavigny, S.Ledoux, S. Vasseur, F. Rivierre, V. Habert
2ème rang = J. Allory, P. Beaussier, P. Lecointre, V. Condé, D. Barré, A. Goujon, C.Crosnier

Participez au concours des Maisons Fleuries
Comme tous les ans, nous lançons les inscriptions pour le concours des Maisons 
Fleuries sur notre commune. 

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à remplir le coupon présent dans ce flash et 
retournez-le à la Mairie avant le 24 juillet. 

Conseillers municipaux délégués :
Véronique Habert 
Alex Goujon

Conseillers municipaux  : 
Jennifer Allory, Audrey Arcourt, David Barré,  Pierre 
Beaussier, Vincent Condé, Christophe Crosnier, Fanny 
Rivierre, Brigitte Tévenot.

Dans le prochain flash, vous retrouverez les différentes commissions.

Mise en place du Conseil Municipal

Cet été, partez à la découverte de votre commune  ...
Il y a eu des changements pour les deux circuits de randonnées pédestres de la commune  (12 et 14 km) : 

Le point de départ se situe maintenant au  début de la promenade du Beuvron.
Le parcours commun aux deux circuits a été modifié au niveau du centre bourg.

L’entretien du balisage, confié à RVLS, a été revu récemment. Nous vous invitons à parcourir ces circuits qui 
vous permettront de découvrir plus encore votre commune.
Les fiches de randonnées restent valables pour une grande partie du parcours. 
Vous les trouverez gratuitement à votre disposition à l’épicerie.
Les parcours ont été numérisés, vous pourrez télécharger les traces sur 
le site de RVLS  :  http://rvls41.free.fr/sentiers.php

Bonne balade et belle découverte  !
RVLS  : 10 route de Blois 41120 Candé-sur-Beuvron
02 54 50 04 71       rvls.41@laposte.net

Le 28 mai dernier s’est tenu l’installation du Conseil Municipal. Ont été élus :

« Le Conseil Municipal remercie les électeurs pour leur confiance et vous pouvez compter sur nous
 pour faire le maximum, pour dynamiser notre commune et répondre au mieux à vos attentes.»

http://rvls41.free.fr/sentiers.php
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  Plan Canicule 2020
                            Mise en place 

                                du dispositif

À la demande du Préfet, la Mairie doit établir un fichier des 
personnes qui seront systématiquement et prioritairement 
contactées afin de vérifier leurs besoins d’aide, de soutien, de 
visite ou de secours en cas de déclenchement du plan 
canicule.

Ce fichier comprendra :
les personnes âgées de plus de 65 ans
les personnes adultes handicapées de plus de 60 ans
les personnes fragilisées par un problème de santé et 
isolées

Nous invitons les personnes concernées à nous retourner le 
coupon ci-joint.
Ce fichier ne sera constitué que de personnes souhaitant y 
figurer avec accord signé.

Madame CHAVIGNY se tient à votre disposition pour plus 
d'informations et peut vous aider à remplir le document en se 
déplaçant à votre domicile.

Tél : 02.54.44.06.66

Les numéros utiles : 15 Samu, 18 Pompiers
0 800 06 66 66 Canicule Info Service (appel gratuit)

En cas d’alerte canicule 
de niveau orange ou rouge 

Nous mettons à disposition, sur demande 
des personnes vulnérables, un local 
climatisé situé 10 route de Blois (ancien 
office de tourisme). Il suffit d'appeler le 
02.54.44.17.81 ou le 06.82.54.49.99 
(transport assuré si besoin).

 
Vous voulez lutter contre l'idée de jeter 
un objet qui ne fonctionne plus ?

Vous avez envie de bricoler, partager, 
réparer avec d'autres personnes ?

Faites-nous le savoir 
(Tel  : P Lecointre  06 20 26 34 62) 

L’idée n’est pas de « faire pour les 
autres » mais d’aider chacun à 
rénover ses propres objets.

Pour «caler» cette activité nous nous 
rencontrerons lors d’un point convivial 
durant la première quinzaine de 
septembre.

N’hésitez pas à appeler 
pour vous renseigner

Nouveauté : 
Atelier réparation 

en préparation

Du  côté de la 
Bibliothèque
Confinement oblige, votre bibliothèque a été fermée depuis mars. 
Mais c’est fini. Depuis le 4 juillet, nous  sommes heureux de vous 
accueillir de nouveau avec bien naturellement les dispositions 
obligatoires au regard du contexte sanitaire.

Nous reprenons nos échanges avec la Direction de Lecture Publique 
pour vous proposer de nouveaux titres  tant en lecture qu’en DVD ou 
en CD.
Courant octobre, vous serez invité à un moment convivial dans le 
cadre de «  Amies voix  ». Outre le prix Roblès (prix du premier 
roman) reporté à la fin d’année, d ’autres activités étaient prévues 
(un peu d’histoire avec film et visite du site de la Sablonière par 
exemple…), tout ceci reste dans les cartons et vous sera de 
nouveau proposé. 
Et surtout votre bibliothèque vous attend alors venez, empruntez 
lisez…
Jours d'ouverture : Jeudi 16h-18h, Samedi 10h-12h

Dégradation, vol ou vandalisme  ? 
Dans tous les cas, danger  !

La signalétique routière est un élément de la sécurité routière. Nous 
attirons votre attention sur la disparition du panneau  «  STOP  » au 
niveau de l’intersection de la rue de la Fontaine avec la rue de la 
Loire. 

Une commande 
est en cours 
pour le 
remplacer, lui 
ainsi que les 
panneaux 
vieillissants.

En attendant, 
prudence  !

?



  

=======================================================================================

FICHIER « PLAN CANICULE » CANDÉ-SUR-BEUVRON 2020

Nom : …………………………………......  Prénom : ………………………… Date de naissance :…..................

Adresse : ………………………………………...............................................................................................

 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

Téléphone : ………………………………… Médecin Traitant : ………................……………..........................

Personne seule :     Personne handicapée :

Service à domicile : Repas à domicile :       

Service de soins :                 APA :  

Personne à contacter en cas d’urgence :

M. Mme :………………………………………………………………………………………………………............

Adresse : ………………………………….......................…………………………………………………..…….….

Téléphone : …………………………………..

Nom de l'Aide à Domicile: ……………………………………………...…………… Téléphone : ………………………..

J’accepte que la commune m’inscrive dans le fichier des personnes vulnérables en cas de canicule.

Date : ……………………… Signature (obligatoire) :
 
=======================================================================================

COUPONS À DÉCOUPER (***)

OUI NON

OUI NON

OUI NON OUI NON

OUI NON

OUI NON

=======================================================================================
(***) Informations conformes au RGPD et aux mentions CNIL

14 JuilletInscription en Mairie avant le 24 Juillet 



  

Des gestes citoyens à travers 

les dessins des enfants 

Candéens.

trier les déchets,  
recycler, 

être attentif à ne pas 

jeter par terre les 

détritus..



  

Des petits gestes qui 

contribuent à l'embellissement de 

notre environnement

Participons tous ensemble 
au respect de notre belle 

commune
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