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21/06 : Fête de la musique
Ô Rendez-vous
30/06 : Date limite des inscriptions au
concours des maisons fleuries
06/07 : Date limite des inscriptions pour
le repas du 14 juillet
06/07 : Candécibels avec
les Booze brother,
les Ramoneurs de Menhir
et les Wampas
Comité des Fêtes,
stade de foot de Candé, 18h30
07/07 : Ball Trap, Société de chasse,
à partir de 10h dans la
Vingtaine.
14/07 : Festivités du 14 juillet au stade
17/07 : Conte et Théâtre de
Marionnettes
Château de Laborde,15h

Le 14 juillet à Candé
De 17 h 00 à 19 h 30, les associations vous proposent des
animations.
A partir de 19 h 30, la municipalité vous invite au dîner champêtre
servi de 19 h 30 à 20 h 30 sur présentation du ticket repas.

Pensez à apporter vos couverts et votre gobelet
Vers 21 h 30, retraite aux flambeaux.
Vers 23 h 00, feu d’artifice, suivi d’un bal.

Le tirage au sort de la tombola organisé par la Mairie sera effectué
avec les tickets repas.
Les lots seront remis en jeu en cas d’absence des personnes.

A ne pas oublier:

20/07: Randonnée RVLS, départ
d' Ouchamps à partir de 18h

Un repas spécial « p'tite faim » pour les enfants vous est

28/07: Vide grenier / brocante
stade du Cosson (à Chailles)

enfants.

19/08 : Promenons-nous dans les fables
20/08 d’après Jean de La Fontaine
21/08 Château de Laborde
20/08 : George Dandin
22/08 de Molière
Château de Laborde
07/09 : La Clique du Truc, le Truc Festif
à Madon
07/09 : Concours de pétanque, Place
des commerces
(Comité des Fêtes)

proposé. Pensez lors de votre inscription à réserver vos repas

Nouveauté 2019
Un jeu vous attend
au stand Mairie.
A vous de (re)découvrir les
endroits insolites de Candé.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
réponses.
Pour prendre de la hauteur, une récompense vous
Edition et conception : Mairie de Candé
sera offerte.
Droits photos : les associations de la commune

Date Parution Juin 2019
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Quoi de neuf, côté
foot ASCC 99 ?

A noter dans vos agendas
Tournoi loisirs :
Le 30 juin (interne au club) à Candé-sur-Beuvron

Autre manifestation :
Repas Foot le dimanche 23 juin 2019 à
Candé-sur- Beuvron : Paëlla + jeux d'eau
La paella est ouverte à tout public sur réservation
Coupe du monde féminine oblige ! Candé a eu
(contactez
le club) – même hors club
son 1er tournoi féminin le 26 mai
Beau tournoi féminin Challenge U13 organisé par le club :
A venir les grands axes
belle ambiance et niveau de football très apprécié des
de développement du club
connaisseurs.

Des infos sur les activités

Vous retrouverez toutes les actions sur lesquelles nous
travaillons :
Poursuivre la féminisation du club
Mise en place d’une section « sport adapté » partenariat avec l’IME des Grouets
Animation de l’opération « Foot à l’école »
Mise à jour et installation du projet club 2019/2023
travaux de réflexions débutés et largement avancés
liens avec nouvelle année sportive et encadrements à
installer

Vacances de Pâques avec des stages foot
passion (section garçons et section féminines)

IMPORTANT Inscriptions pour l’année
sportive 2019/2020
Les permanences pour le retrait des bordereaux
d’inscription ou renouvellement vont bientôt être mises en
place. Consultez le site du club pour connaître ces
créneaux d’accueil familles et joueurs.
Principe de fonctionnement pour s’inscrire :
passer au club, retirer son dossier – nouveau cette
année : paiement de la licence obligatoire avant de
pouvoir s’inscrire librement sur le site de la Fédération –
le club ouvrira votre dossier d’inscription sur le serveur si
le paiement est fait en amont.

Nous recherchons impérativement des bénévoles pour la saison prochaine (sportif, encadrement,
administratif, logistique autour des terrains et stades)… Nous contacter
Intéressé par la vie du club ? : se connecter au Facebook du club (ascc99)
Contacts club :
- Enfants (Fille ou Garçon): Benoît MOREL (06 16 19 09 21)
- Educateur du club: Guillaume BROUILLON (07 81 99 94 42)

Contact adresse mail
ou

:

ascc99@orange.fr
ascc99.jeunes@gmail.com

Un quart de siècle de Ball-Trap…
Voilà déjà un quart de siècle que notre association
de chasse organise chaque année son ball-trap
amateurs.
Venez nombreux en famille, nous aurons le plaisir
de vous y accueillir pour fêter cet événement.

le dimanche 7 juillet 2019
les fosses seront ouvertes à partir de 10 heures
« Le Moirier / La Vingtaine »
Nous vous proposerons
des sandwichs saucisses, merguez,
charcuteries, et en dessert des parts de tartes..., diverses boissons
fraîches.
Cette année, de nombreux lots seront à gagner.

Important et Urgent
Inscription
École
et
Services
Périscolaires
pensez à rapporter à la Mairie
votre dossier d’inscription

.
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ACTIVATION
DU PLAN
CANICULE
2019

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.

À la demande du Préfet, nous devons 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.

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.

Ce fichier comprendra :
les personnes âgées de plus de 65 ans

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

Tél : 02.54.44.06.66

Rendez –vous Ô rendez-vous
pour la Fête de la musique
Nous vous l’annoncions en avril, et voilà c’est confirmé.
Le 21 juin, la brasserie le Ô rendez-vous vous propose :
Faites de la musique.
C’est quoi l’idée ? Une faute d’orthographe, de synthaxe ? Non pas du tout.
Une petite explication : le bar et la place des commerces s’animent pour
la Fête de la musique.
Tout se passe
Chacun est invité à venir s’exprimer par la musique ou
le chant, venez faire votre musique sur cette scène ouverte.
sur la place des
N’oubliez pas votre matériel.

A partir de 19 h, la scène est à vous.

commerces et
les concerts
sont gratuits

A partir de 20 h, deux groupes prennent place :

Trans Chacal Express et Les Why'Kalloz.

Saison 2019 LES 3 COUPS
AU CHATEAU de Laborde
Dans le cadre de l'année 2019 consacrée aux 500 ans de la
Renaissance et au génie de Léonard de Vinci, nous vous
proposons de venir assister à un merveilleux spectacle de :

Bar - restauration sur place

2 spectacles au mois d'Août interprétés par
la compagnie « Les Compagnons d'Ulysse »
« Promenons-nous dans les Fables » d'après Jean de la
Fontaine. Un spectacle pour toute la famille
« George Dandin ou le paysan qui se voyait bourgeois »
de Molière. Un spectacle nocturne devant le château.

CONTE ET THEATRE DE MARIONNETTES
"Giovanni à la rencontre de Leonardo"

par Stéphanie Rondot
conteuse
et Emanuela Bonini
marionnettiste.
Il s'adresse aux enfants
à partir de 8 ans.
Tarif unique : 8€
Durée : 1h
Parking et buvette sur
place.
INFOS ET
RESERVATIONS :
S.RONDOT
06 22 39 80 48 et
contact@labordesaintmartin.com
https://www.vivadavinci2019.fr
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COUPONS À DÉCOUPER
=======================================================================================

FICHIER « PLAN CANICULE » CANDÉ-SUR-BEUVRON 2019
Nom : …………………………………......

Prénom : …………………………

Date de naissance :…..................

Adresse : ………………………………………...............................................................................................
41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON
Téléphone : ………………………………… Médecin Traitant : ………................……………..........................
Personne seule :

OUI

NON

Personne handicapée :

OUI

NON

Service à domicile :

OUI

NON

Repas à domicile :

OUI

NON

Service de soins :

OUI

NON

APA :

OUI

NON

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) :

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

Pour mieux vous informer
J’accepte, en toute confidentialité, de communiquer mon numéro de portable :
Nom : …………………………………………………………………………………….. Prénom : …..................................
N° de portable : …………………………………………………………

signature :

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

REPAS du 14 Juillet 2019, servi de 19 H 30 à 20 H 30
En échange de ce bon d’inscription retourné en Mairie avant le 6 juillet, il vous sera remis des tickets repas. Ils sont gratuits pour
les habitants de Candé, et fixés à 11€ par adulte et 5€ par enfant pour leurs invités ou autres personnes extérieures.
NOM - PRÉNOM :..................................................................................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................

41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

N° de téléphone (OBLIGATOIRE) : ….............................
Nombre de personnes de Candé participant au repas du 14 juillet :

Adultes : .................

Enfants : …...........

Nombre de personnes extérieures à la commune : .................. x 11 € par adulte

soit : ..............……. €

…............... x 5 € par enfant

soit : ..............……. €
TOTAL: ..............……. €

Pour éviter tout gaspillage, toute réservation est un engagement et les repas doivent être consommés sur place.

Ne rien inscrire: cadre réservé à la Mairie
Règlement par :
Nb des tickets : gratuits =

Chèque

Espèces

Date de remise des tickets :
payants =

