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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

Ouvert du lundi au samedi
Visites à domicile sur RV

02 54 44 11 11

Toutes compositions florales
pour toutes les occasions
Articles funéraires
Graines - Articles de pêche
Livraison à domicile - Transmissions florales

02 54 44 00 69
14, route de Blois - 41120 LES MONTILS

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche de 9h30 à 13h (même les jours fériés)

Jardinerie Montiloise

Candé sur Beuvron
Tél. 02 54 42 62 36

Chaumont sur Loire
Tél. 02 54 20 98 43

Sonia et Christophe BOBAULT

Marché de Montrichard (les vendredis)

Nos spécialités :
Rillons, Rillettes 
Andouillettes
Boudins blancs et noirs

Charcuterie Artisanale 

Hôtel -Restaurant
Laurent MORIN

Chef de cuisine : Jérôme LECHAT

Fermeture hebdomadaire 
lundi et mardi

 02 54 44 04 66
1 route de Blois 

41120 CANDÉ S/BEUVRON
leliondor.deuxlions@orange.fr • www.leliondor-41.com

Le Lion d’Or



3BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2016

ÉDITO

L a fin de l’année fut, tout comme le début, marquée par de 

terribles attentats qui ont soulevé un vaste sentiment d’effroi 

et d’indignation mais a aussi révélé un attachement profond à 

notre République. Les attentats du début de l’année ont visé notre liberté 

d’expression, aujourd’hui ils se sont attaqués à notre façon de vivre et à notre 

jeunesse.

Tous les mots, tous les discours ne parviendront jamais à apaiser la douleur 

des victimes et de leurs proches mais il nous faut continuer à avancer et à 

croire en des jours meilleurs.

L’avenir, c’est, en outre, assurer la meilleure scolarité possible pour nos enfants 

en leur proposant des locaux de qualité. Les travaux ont commencé à la fin du 

printemps et se déroulent parfaitement, tout en respectant le planning qui doit 

nous permettre une livraison pour fin juin.

Les prix obtenus lors de l’appel d’offres sont légèrement inférieurs à 

l’estimation de départ, il n’y aura donc pas de dépassement de budget. 

Cependant, nous ne pourrons pas envisager de faire la cuisine sur place 

comme nous l’avions espéré à cause d’un surcoût trop important (environ 

270 000 €).

Une commission composée d’élus, d’enseignants, de spécialistes de l’enfance 

et de parents d’élèves travaille depuis plusieurs semaines pour préparer au 

mieux la rentrée 2016 et je vous demande de bien vouloir remplir au plus tôt le 

petit questionnaire joint à ce bulletin.

Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel communal, les bénévoles 

d’associations et l’ensemble du Conseil Municipal qui se joint à moi pour vous 

souhaiter une excellente année 2016.

Stéphane Ledoux
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VIE QUOTIDIENNE

La mairie vous accueille
 Accueil 

Monique Chollet - 02 54 44 06 66 
Secrétaire de mairie : Elisabeth Schneider 
02 54 44 17 81 
Mail :  
mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr 
site : www.cande-sur-beuvron.com

 Horaires d’ouverture 
lundi : de 13h30 à 17h, 
mardi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, 
samedi : de 9h à 12h

 Permanence des élus
Maire : lundi - mercredi - samedi matin, 
sur rendez-vous
Adjoints : sur rendez-vous

Stéphane LEDOUX  Maire
06 08 71 22 19
Serge CHOLLET 1er Adjoint
06 88 02 98 57
Nathalie CHAVIGNY 2ème Adjoint
06 82 54 49 99
Bruno AUGER 3ème Adjoint 
06 80 66 03 84
Stéphanie VASSEUR  4ème Adjoint 
06 16 16 21 55

 Conseillers 
municipaux
Jennifer ALLORY
David BARRÉ 
Isabelle GARROTE
Joël GAULT 
Richard GONIN
Florence GOUILLOUX 
Alex GOUJON
Véronique HABERT 
Pierre LECOINTRE
Brigitte TÉVENOT

 Pour mémoire, 
à la Mairie, vous pouvez, 
entre autres : 

  Consulter
  le Plan d’Occupation des Sols (POS)
  les plans de zonage
  le Plan de Prévention des Risques (PPR) 
et règlements
  le cadastre : plans par section et matrice 
cadastrale 

  Réaliser 
  votre demande de carte d’identité 
  votre inscription sur la liste électorale 
(apporter votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile)
  le recensement militaire pour les filles et 
garçons nés en 2000 (apporter sa carte 
d’identité et le livret de famille)

 Important : 
Pour une demande de passeport : vous 
devez vous rendre uniquement dans une 
commune équipée d’un dispositif pour 
les passeports biométriques.

Etat civil 2015

  Nos joies
Naissances
Odélie Loth le 1er janvier
Gabriel Deniau le 15 janvier
Ewen Parisse le 18 février
Catarina Lopes da Silva le 3 mars
Alyah Ulker Bigot le 25 avril
Ares Lerch le 19 mai
Liana Vicente le 4 juillet
Inês Tacanho le 23 juillet
Kéziah Salaï le 12 septembre
June Brizion le 6 octobre
Marius Gallet  le 24 octobre
Anna Beaussier  le 26 octobre
Zoé Vitinger  le 2 novembre
Joris Thierry le 6 novembre

Mariages
Richard Gonin et Kelly Erbé  le 10 janvier
Alain Franco et Marion Lépissier le 2 mai
Christopher Maublant et Isabelle Ravineau le 25 juillet

  Nos peines 
Décès
André Gaillard le 19 janvier
Louis Didier le 4 mars
Jacques Monmignot le 26 avril
Christophe Lacoin le 18 juillet
Marc Revoyre le 11 août
Jean-Claude Viet le 1er octobre
Michel Chapelon le 5 octobre
Laurence Gobillard le 19 novembre
Martine Galloux le 12 décembre

Quelques chiffres

  SUPERFICIE :  
1 549 ha dont 382 ha boisés

  ALTITUDE : entre 65 et 100 m 

  CANTON : Blois 3 Canton 4

  POPULATION TOTALE au 01/01/2015 : 
1 548 habitants

  NOM DES HABITANTS : 
Candéens - Candéennes

  GENDARMERIE : Onzain

  POMPIERS : Chailles

L’état civil 2015
 Un centenaire à Candé en la personne de M. Maurice Ferragu
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Location de la salle polyvalente 
(réservée aux Candéens)
La salle ‘Paix et Joie’ est à réserver 
auprès de la Mairie. Nous demandons à 
chaque locataire d’appeler Mme Mazières, 
impérativement et uniquement, le vendredi 
précédant la location, entre 19h et 20h, 
pour confirmer le rendez-vous et respecter 
les horaires de remise des clés.

Déchetterie et containers
 Déchetterie

Rue de la Chabotte
02 54 79 49 74
Lundi de 9 h à 12h30 Fermé
Mardi de 9 h à 12h30 de 14 h à 17h30
Mercredi Fermé Fermé
Jeudi de 9 h à 12h30 de 14 h à 17h30
Vendredi de 9 h à 12h30 de 14 h à 17h30
Samedi de 9 h à 12h30 de 14 h à 17h30

 Containers
Nous vous rappelons que la Commune de 
Candé-sur-Beuvron met à votre disposition 
quatre 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 du stade.

CIVISME ET SAVOIR VIVRE
Le vandalisme consiste à détruire, 
dégrader, détériorer volontairement 
le bien d’autrui, pour son seul plaisir.

Exemples sur la commune :
  jets de pierres sur les vitres des 
bâtiments communaux
  détériorations de bacs à fleurs
  destructions d’abribus
  feux de containers de tri sélectif
  feux de véhicules
   dégradation au stade de foot
   et nous pouvons ajouter le vol des 
pots de fleurs sur le vieux pont.

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.

ATTENTION

NOUVEAUX HORAIRES

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 €
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Le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable 
Chailles - Candé-sur-Beuvron - Seur (SIAEP)
Accueil : 02 54 74 43 44 - mail : siaepccs@orange.fr
Agent technique : 06 75 15 03 98
Secrétariat : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 12h00 et 
14h00 à 16h30

 Rapport annuel 2014 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau 
potable

  245 101 m3 d’eau prélevés.
  2 141 abonnés au 31 décembre 2014.

  Qualité de l’eau 
Les différentes analyses chimiques et bactériologiques 
confirment que l’eau distribuée est de bonne qualité. 

  Prix et service d’alimentation en eau potable 
Le prix du service comprend une partie fixe (l’abonnement du 
compteur) et une partie proportionnelle (la consommation d’eau 
potable).

  Tarifs 2016 T.T.C. de l’eau potable (Période du 01/10/2015 au 
30/09/2016)

  Eau : tarif unique 0,87 € le m3 
  Abonnement compteurs Ø 15 et Ø 20 5,28 €/mois
  Abonnement compteurs Ø supérieur 9,42 €/mois 

S’ajoutent à la facture d’eau potable la redevance pour pollution 
d’origine domestique (0,24 €/m3 en 2016), la redevance pour 
modernisation des réseaux d’assainissement (0,18 €/m3 en 
2016), et la redevance assainissement (1,42 € le m3).
Les redevances pour pollution d’origine domestique et 
modernisation des réseaux d’assainissement sont reversées à 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. La redevance assainissement 
est reversée à la Communauté d’Agglomération de Blois. 

  Relevé des compteurs 
Les compteurs sont relevés une fois par an en octobre.

  Investissements 2015 
  Renouvellement de 289 compteurs 34 680,00 € H.T.
  Renouvellement du réseau et reprise de branchements - 
Sente des Terfauts à Chailles 15 000,00 € H.T.
  Création d’un réseau d’eau potable 
rue Saint Gildas à Chailles 13 160,00 € H.T.

  Investissements 2015/2016 
  Installation d’une bâche-réservoir 
au château d’eau 250 000,00 € H.T.
  Renouvellement de 260 compteurs 35 404,00 € H.T.
  Renouvellement du réseau d’eau 
potable à Seur - rue St Jacques Etude en cours

 Budget
Résultats du compte administratif 2014 :
Exploitation : + 195 542,68 €  Investissement : + 216 829,30 €
Budget 2015 : 
Exploitation : + 530 672,11 € Investissement : + 398 175,89 €

Bruno AUGER
14, route de Blois - 41120 Candé sur Beuvron

� 02 54 44 04 04 - Fax 02 54 44 07 07 - Site www.ogelec.net

Electricité Industrielle
et Générale

Câblage • Eclairage
Automatisme
Pneumatique

Structure Aluminium

depuis 1997

—  DACIA

DÉPANNAGE 
24h/24 - 7J/7
Tél. 02 54 20 98 65
CHAUMONT-SUR-LOIRE

VENTES VÉHICULES
NEUFS - OCCASIONS

Tôlerie - Peinture
Location de véhicules

GARAGE LEFEBVRE

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Xavier CHOLLET
8 bis rue Nationale - 41120 CELLETTES

Tél. : 02 54 70 41 82 - Fax : 02 54 44 16 88

Jean-Pierre CHOLLET
18 route de Valaire - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

Tél. : 02 54 44 08 42 - Fax : 02 54 44 16 88

A noter :
Le rapport sur l’eau ainsi que celui sur la qualité de l’eau 
peuvent être consultés au secrétariat du Syndicat d’eau, 
ainsi qu’à la mairie.
Quelques conseils :
  Vérifier régulièrement votre compteur d’eau
  Si vous constatez une fuite d’eau en amont, avisez 
rapidement le S.I.A.E.P. Une abstention ou une 
négligence de votre part engage votre responsabilité.
  Protégez votre compteur pendant la période hivernale. 
  Dégagez l’accès de votre compteur, afin de faciliter le 
passage de l’agent releveur. 
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Conseil départemenal : l’aide à la personne
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher, dont la solidarité 
est la compétence première, s’engage pleinement dans une 
politique de soutien aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. C’est ainsi qu’il agit pour faciliter au maximum 
le maintien à domicile et développer l’offre de soins nécessaire 
sur l’ensemble du territoire.

  La plateforme Vivre Autonomie 41
Le Conseil département a mis en place plusieurs structures 
dédiées à l’information des personnes âgées et handicapées, 
dont la Plateforme Vivre autonome 41. 
Ce service permet aux personnes en perte d’autonomie et à 
leurs proches de bénéficier d’un espace gratuit d’information, 
de conseil et d’orientation.
Ce service est ouvert à toutes les personnes en recherche 
d’informations et de conseils sur les droits, les prestations, les 
aides, les services et les dispositifs dédiés aux personnes en 
perte d’autonomie du fait de l’âge et/ou du handicap. 
Vous pouvez ainsi obtenir la liste des services à la personne 
à domicile (aide à domicile, livraison de repas, téléassistance, 
coiffeur, livraison de course, transport accompagné…), mais 
aussi celles des professionnels de santé, des services ou des 
dispositifs, des associations agissant auprès de ces deux 

publics, des ateliers de préventions santé, des accueils de jour, 
des hébergements temporaires… 
Ce service favorise aussi les liens avec les différents acteurs 
professionnels. 
A titre d’exemple, vous êtes confronté à une personne âgée et/
ou handicapée se mettant en danger, Vivre autonome 41 peut : 

  vous mettre en lien avec les services sociaux du Conseil 
Départemental ou d’autres organismes pour mettre en place 
l’accompagnement social adapté à la situation, 
  vous accompagner dans une démarche de signalement pour 
des situations préoccupantes le concernant. 

D’autre part, des accueils conseils personnalisés de proximité 
sont en place depuis 2014. 
Pour le Sud du département sur 8 communes : Contres, 
Dhuizon, Lamotte-Beuvron, Montrichard, Noyers-sur-Cher, 
Romorantin-Lanthenay, Salbris, Selles-sur-Cher. 
Pour le Nord et le Centre du département sur 9 communes : 
Blois, Freteval, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Onzain, 
Ouzouer-le-Marché, Saint-Laurent-des-Eaux, Savigny-sur-
Braye et Vendôme. 

  Assistants familiaux

L e  n o m b r e  d ’e n f a n t s  e t 
d’adolescents à confier en 
familles d’accueil ne cesse 
d’augmenter. Pour faire face à 
cette situation préoccupante 
et éviter au maximum le séjour 
prolongé en foyer, le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher 
lance une vaste campagne 
de recrutement d’assistants 
familiaux, profession mieux 
connue sous le terme de famille 
d’accueil. Plusieurs postes sont 
à pourvoir. 

www.vivreautonome41.fr
Courriel : vivre.autonome41@cg41.fr D
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Pour obtenir des informations  
et des conseils concernant la Perte  
d’autonomie liée à l’âge et au handicaP

contactez ViVre autonome 41 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h

Tél. 02 54 58 43 79

Des conseils pour les personnes âgées

vre
autonome

4 1V

Porte D - Cité administrative
Direction de l’autonomie et de la MDPH 
34, avenue Maunoury à Blois

 Vivre autonome 41

Pour avoir plus de détail 

sur les postes, n’hésitez pas à 

contacter le 02 54 58 41 90.

Vignoble TÉVENOT

4 rue du Moulin à Vent 
“Madon” 

41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON

Tél./fax : 
02 54 79 44 24 

daniel.tevenot@wanadoo.fr
www.vignobletevenot.com

CAVE -  DÉGUSTATION
Vins AOC Cheverny et Crémant de Loire

Sanitaire  Plomberie  Chauffage  Dépannage
8 rue des Muscats - Z.A. du Clos des Neiges

41120 Candé-sur-Beuvron

kraffteric@orange.fr
Tél/Fax 02 54 79 39 91

www.parqueteur-du-blaisois2@orange.fr

Z.A. l'Artouillat • 41120  CHAILLES
Tél. 02 54 79 30 36 - Portable 06 08 51 92 18

Pose, Réparation,  Ponçage, Vitrification, 
Cire et huilage de tous parquets

LE PARQUETEUR DU BLAISOIS



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

 Accueil de loisirs 
(3/11 ans)
Nous accueillons les enfants dans les 
locaux de l’école maternelle des Montils, les 
mercredis et les vacances scolaires (service 
fermé pendant les congés de Noël et 
3 semaines en août). L’équipe d’animation 
propose des activités les mercredis afin 
de développer et mettre en œuvre des 
projets. Pour les vacances, les animateurs 

s’orienteront plus sur l’entraide et le savoir-
vivre en collectivité et favoriseront la mise 
en place de grands jeux.
L’année 2015 : à chaque période de 
vacances son thème : carnaval, jeux, 
prends tes valises, on part … et toujours 
nos mini-séjours avec 47 enfants qui 
sont partis au camping de Chaumont à 
vélo…

 Local des jeunes 
(12-17 ans) : 
Le local, situé derrière l’école maternelle, 
est ouvert :

  les mercredis et samedis de 14h à 18h, 
pendant la période scolaire,
  du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
pendant les vacances (fermé en août 
et à Noël). 

L’accueil au local est libre, soumis à 
une adhésion de 6€/trimestre ou 18€ à 
l’année. Des sorties et des soirées sont 

proposées. Le planning est à consulter 
au local.
Le local est le lieu où les jeunes peuvent 
se retrouver entre eux, faire des activités 
l ibres ou proposées par l ’équipe 
d’animateurs. Pour vous informer : 
facebook jeunesselesmontils
Séjours été de l’année 2015 : un séjour 
SURF à Messanges dans Les Landes, un 
mini-séjour vélo à Beaugency et un mini-
séjour radeau entre Blois et Lussault.
Pensez à vous renseigner à partir de 
mars 2015, pour connaître notre 
programme et s’inscrire. 
Pour toutes inscriptions ou renseigne-
ments, le bureau du service jeunesse est 
situé à la mairie des Montils.

Horaires d’ouverture :
Mercredis : 12h05 à 18h30 (accueil 
échelonné des parents à partir de 
16h30)
Vacances : accueil du matin de 7h30 à 
9h, journée d’activités de 9h à 16h30, 
accueil du soir de 16h30 à 18h.
Tarifs : selon votre quotient 
familial (se munir de votre numéro 
d’allocataire CAF ou de votre avis 
d’imposition 2015)

Infos pratiques 

Coordinatrice : Karine LETOUX

Directrice de l’accueil de loisirs : 

Marion DAUBLON

Directrice du local des jeunes : 

Alexandra CUGNOT

Coordonnées : 
02 54 44 11 58 ou 06 31 06 74 72 ou 

jeunesse.les.montils@orange.fr 

ou le site internet : 

www.lesmontils.iloise.net
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Le RAM (relais assistants maternels) 
Le relais a une mission d’information 
aussi bien auprès des parents que des 
professionnels de la petite enfance :

  information des familles sur les 
différents modes d’accueil (individuel, 

collectif) et la mise en relation de l’offre 
et de la demande,
  accompagnement de la relation 
e m p l o y e u r / s a l a r i é  ( a i d e  à  l a 
contractualisation, aides financières, 
médiation…),

  information générale délivrée aux 
parents et aux professionnels de 
l’accueil individuel en matière de 
droit du travail (déclaration, contrat, 
mensualisation, régularisation…),
  l’information des professionnels de 
la petite enfance sur les conditions 
d’accès et d’exercice de ces métiers.

Le relais offre un cadre de rencontre et 
d’échanges des pratiques profession-
nelles : 

  le relais contribue à la profes-
sion na lisation des assistant(e)s 
maternel(le)s et des gardes d’enfants 
à domicile (groupe d’analyses de 
pratiques, réunions à thème, formation), 

  le relais est un lieu d’animation en 
direction des professionnels de 
l’accueil individuel (temps collectif, 
temps d’échanges et rencontres, 
ateliers d’éveil). 

Horaires du RAM 

Ateliers d’éveil : lundi et jeudi 
de 9h30 à 12h (hors vacances 
scolaires). 

Permanences sur rendez-vous : 
lundi de 13h30 à 17h et le 1er samedi 
de chaque mois. 

Permanence téléphonique : jeudi de 
13h30 à 16h30. 

14 rue de l’Eglise
à Candé-sur-Beuvron 
Tél : 02 54 44 17 09 
pirouette11@wanadoo.fr 



La Halte-garderie Pirouette 
La halte-garderie est un lieu d’accueil 
pour vos enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 
Une équipe dynamique de profession-
nelles de la petite enfance accompagne 
vos enfants un bref instant pour le temps : 

  des premières séparations avec la 
famille,
  des relations avec l’autre, les premières 
amitiés,
  des premières expériences de la vie en 
groupe,

dans un espace propice à des réalisations 
harmonieuses.
Alors si vous avez besoin de temps pour 
vous, n’hésitez à venir pousser nos portes.
L’équipe met l’accent sur l’accueil du 
tout-petit et le dialogue avec sa famille, 

indispensable lors des premières 
séparations.
Les enfants sont accueillis, à l’heure, à 
la demi-journée, à la journée de façon 
régulière ou ponctuelle. Horaires d’ouverture : mardi, 

mercredi et vendredi : de 9h à 17h 
14 rue de l’Eglise
Candé-sur-Beuvron 
Tél : 02 54 44 17 09 
pirouette11@wanadoo.fr 

Tarifs : barème fixé par la Caisse 
d’Allocations Familiales en fonction 
des revenus et du coefficient 
(1/12 brut annuel multiplié par 
0,06 %) et dégressif en fonction du 
nombre d’enfants.
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SIVOS 
Le SIVOS, Syndicat Intercommunal à 
VOcation Scolaire de Les Montils, Candé-
sur-Beuvron, Monthou-sur-Bièvre, 
Valaire, est un organisme de gestion :

  contribuant au fonctionnement des 
écoles (achat de matériels et des 
fournitures scolaires, versement 
de subventions aux coopératives 
scolaires et à l’association des parents 
d’élèves, mise à disposition d’un car 
pour les sorties scolaires),
  gérant des services périscolaires 
(cantines, ramassage scolaire, accueil 
de loisirs périscolaire le matin et le soir, 
étude surveillée et Temps d’Activités 
Périscolaires).

Ce syndicat fonctionne depuis 1970, les 
communes qui le composent ont décidé 
sa dissolution à partir du 1er septembre 
2016.

Le conseil syndical prépare activement 
cette transition et chaque commune 
travaille à la prise en charge en direct de 
la gestion des écoles et des services qui 
y sont associés.
Des services périscolaires continueront 
d’être proposés :

  accueil de loisirs périscolaires,
  TAP (temps d’activités périscolaires),
  restauration scolaire,
  ramassage scolaire,

mais selon des modalités qui restent à 
définir par chaque Conseil Municipal.
Vous serez prochainement informés 
des dispositions qu’il souhaite mettre en 
œuvre et vous pourrez consulter le site 
Internet de votre commune. 
Des collaborations continueront d’exister 
entre nos communes pour la coordination 
des services d’accueil périscolaire 
(Accueil de loisirs avant et après l’école et 
TAP) et l’organisation de l’accueil collectif 
des mineurs du mercredi, des petites et 
grandes vacances scolaires.

 Situation budgétaire
Les dépenses 2014 se sont élevées à 
859 327,75 € contre 803 961,55 € en 
2013. Cette augmentation de 6,88 % 
résulte de la mise en place de la réforme 
scolaire en septembre 2016. 

En conclusion, pendant cette année de 
transition, nous restons bien sûr à votre 
disposition pour tout renseignement.

Françoise Miceli, Présidente du Sivos
Maire-Adjoint de la commune de Les Montils.

Renseignements

  soit en écrivant à : SIVOS, Mairie 

des Montils, 8 rue de Bel Air, 

41120 Les Montils

  soit en vous rendant au 

secrétariat du SIVOS situé 

dans les locaux de la Mairie 

de Les Montils. 

Les horaires d’ouverture au public 

sont les suivants :

• mardi et jeudi : de 10h00 à 

12h00 et de 15h00 à 18h00,

• lundi, mercredi et vendredi : 

de 10h00 à 12h00.

  soit en téléphonant au 

02 54 44 41 42, permanence 

téléphonique dès 9 h.

  soit en adressant un courriel 

à l’adresse suivante :  

sivos.lesmontils@wanadoo.fr.

  soit en allant sur notre site 

internet :  
www.sivos-lesmontils.com

Inscription à l’école : 

En 2016, la procédure d’accès  
à l’école est modifiée : 

  inscription préalable auprès 
du secrétariat de la Mairie de votre 
commune de résidence,

  puis demande d’admission 
auprès du directeur de l’Ecole 
dont relèvera votre enfant.
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Les écoles du regroupement 
 LES MONTILS

Ecole maternelle et CP 
L’école maternelle accueille 133 enfants 
répartis sur 5 classes.
L’école élémentaire accueille 66 enfants 
de CP répartis sur 3 classes.

 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Ecole élémentaire CE1
L’école de Monthou-sur-Bièvre accueille 
47 enfants de CE1 répartis sur 2 classes.

 CANDÉ-SUR-BEUVRON
Ecole élémentaire  
Alfred Thorel

  La répartition des effectifs 
et l’équipe enseignante pour 
2015/2016 :

151 élèves étaient scolar isés en 
septembre 2015 au sein de six classes : 
deux classes de CE2, deux classes de 
CM1 et deux classes de CM2.

  47 élèves de CE2 sont répartis dans 
les classes de Mmes AMARDEIL et 
BOUQUET,
  49 élèves de CM1 dans les classes de 
Mmes BOUCHET et PARENT,
  55 élèves de CM2 dans les classes 
d e  M m e  P R U D ’ H O M M E  e t  d e 
M. BONNEAU.

A l ’équipe enseignante présentée 
ci-dessus s’ajoutent Mme PEREIRA qui 
enseigne une journée par semaine aux 
élèves d’une classe de CM1 et de CM2 et 
Mme LOUAPRÉ qui travaille tous les 
lundis dans une classe de CE2. 

  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 scolaire 
2014-2015

Les classes de CE2 de Mme Bouquet et 
de CM1 de Mme Amardeil ont travaillé 
toute l’année sur le thème de l’arbre.
Les élèves ont commencé par faire une 
sortie à Chaumont-sur-Loire, pour voir 
une exposition et étudier les arbres du 
parc du château.
Les élèves ont préparé une exposition. 

Lorsque celle-ci était installée, on se 
serait cru dans une forêt…
Ils ont terminé l’année scolaire en faisant 
une sortie à Fondettes pour faire des 
activités autour des arbres.
Les CE2 de Mme Bouquet ont également 
réalisé des reportages tout au long de 
l’année pour produire un journal télévisé.

  Notre projet pour l’année 
scolaire 2015-2016 :

Cette année, les classes de CE2 de 
Mme Amardeil et de Mme Bouquet se 
sont lancées dans un projet sur l’habitat 
tout en suivant de près la construction de 
l’école maternelle.

Renseignements

Ecole Alfred Thorel - Rue des écoles

41120 CANDE-SUR-BEUVRON

mail : ecole-cande@wanadoo.fr

Téléphones :
-  groupe scolaire : 02 54 44 12 81 

-  classe de CE2/CM1 (16 rue de 

l’église) : 02 54 44 19 87

-  classe de CM1/CM2 (en bas de la 

cour) : 02 54 43 13 67

Important inscription 
rentrée 2016/2017 : 

Afin de préparer la rentrée de 
septembre 2016, merci d’informer 
par courriel ou téléphone (les jeudis) 
le directeur de l’école de Candé-
sur-Beuvron de toute nouvelle 
inscription d’élèves qui ne sont pas 
actuellement scolarisés dans une 
école du RPI Les Montils - Candé-
sur-Beuvron - Monthou-sur-Bièvre 
- Valaire, notamment les élèves 
nés en 2013 qui sont susceptibles 
d’être scolarisés en classe de Petite 
Section lors de la prochaine année 
scolaire. 
-  par mail : ecole-cande@wanadoo.fr
-  par téléphone : 02 54 44 12 81
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Ecole privée Sainte Marie-Madeleine
 L’école :

L’école Sainte Marie-Madeleine est un 
établissement de 4 classes qui accueille 
les enfants à partir de 2 ans et jusqu’au 
CM2 :

  classe de TPS - PS - MS : Mlle GIRAULT 
(+ direction), 24 élèves
  classe de GS - CP : Mme LELEU, 
19 élèves
  classe de CE1 - CE2 : M. TORSET, 
25 élèves
  classe de CM1 - CM2 : Mlle DUMAS, 
23 élèves

Les horaires : 9 h - 12 h / 13h30 - 16h45 
Les inscriptions se font tout au long de 
l’année.
L’enseignement de l’anglais est proposé 
à partir du CP.
La cantine est assurée au sein de l’école 
où les enfants peuvent déguster une 
cuisine traditionnelle.
La garderie accueille les enfants dès 
7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Un intervenant assure une séance de 

sport pour chaque classe du primaire 
une fois par semaine.
De nombreuses activités pédagogiques 
et sportives sont proposées :

  cross avec les écoles privées du 
secteur
  séances de piscine à l’Agl’eau à partir 
de la GS
  spectacle de marionnettes pour les 
enfants de maternelle et de CP
  sécurité routière
  voyage scolaire
  classe découverte (tous les 2 ans).

Les élèves de la grande section au 
CM2 ont passé une semaine à TENCE en 
Haute-Loire en juin 2015 pour une classe 
cirque. Ils ont pu s’initier à la jonglerie, à 
la magie, à l’équilibre et à la clownerie.
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 2015-
2016, commun aux 4 classes, porte sur 
les pays du monde.
L’année 2014/2015 fut marquée par la 
rénovation de la cuisine.

  Agenda
Des portes ouvertes auront lieu le samedi 
19 mars 2016 de 10h00 à 12h00.
A cette occasion, les parents et enfants 
pourront visiter les classes, observer les 
différentes productions et travaux, et 
s’entretenir avec les enseignants et les 
membres des différentes associations.

 L’APEL : 
L’association des parents d’élèves 
organise différentes manifestations 
tout au long de l ’année, participe 
financièrement aux différentes activités 
pédagogiques proposées et contribue 
à l’entretien et à la rénovation des 
bâtiments lors de journées conviviales.

  Les temps forts de l’année 
2014 - 2015 :

  bal de l’école
  fête de Noël où les enfants chantent 
pour leur famille
  rencontre avec le Père-Noël à Monti’train
  carnaval
  brocante
  kermesse avec messe, repas convivial 
et spectacle assuré par les enfants

Renseignements

Ecole Ste Marie-Madeleine

22 rue du Vieux Porche

41120 LES MONTILS

Rendez-vous possibles tout au 

long de l’année : 02 54 44 10 30 ou 

visiter notre site internet : 

www.ecole-marie-madeleine.fr

Mail : ec.marie.madeleine@free.fr

Agenda 2016

  19 mars : portes ouvertes à l’école

  22 mai : Brocante aux Montils 

  8 juillet : kermesse dans l’enceinte 
de l’école



Centre d’intervention et de secours de Chailles
 La vie du Centre

Le Centre d’intervention et de Secours de 
Chailles a connu quelques changements 
au cours de l’année 2015. Le 29 mai 
dernier a eu lieu la cérémonie de prise 
de commandement du CPI Chailles 
par le Lieutenant Fabrice MARTIN et 
son Adjoint le Sergent-chef François 
GROSBOIS. Lors de cette cérémonie, 
l’Adjudant-chef Jérôme DESVERGNES a 
reçu la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers, échelon or pour 30 années en 
tant que volontaire.
L’effectif du CIS Chailles est composé de 
5 femmes et de 16 hommes qui assurent 
des interventions sur la commune de 
Candé-sur-Beuvron.

 L’opérationnel
Ils ont répondu cette année, entre le 
1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, 
à 240 interventions sur les communes 
de Chailles, Candé-sur-Beuvron, les 
Montils ainsi qu’en renfort sur d’autres 
secteurs du département.

FEUX 50
OPERATIONS DIVERSES 31
SECOURS A PERSONNES 159
TOTAL 240

 La formation 
L’ensemble des sapeurs-pompiers a été 
recyclé en module Incendie.

  Les Jeunes 
Sapeurs-pompiers

Cette année, les jeunes sapeurs-pompiers 
sont composés en deux sections, une 
première année qui a fait sa rentrée le 
5 septembre 2015 comprenant 4 filles 
âgées de 12 à 14 ans et de 2 garçons 
âgés de 11 et 14 ans et une troisième 
année qui a réussi brillamment les tests 
de fin de deuxième année composé 
de 2 filles âgées de 13 et 16 ans et 
6 garçons âgés de 13 à 16 ans. Ils sont 
en formation tous les samedis de 14h à 
18h hors vacances scolaires.

 Recrutement
Nous avons recruté au 1er juillet le sapeur 
Marine AUGEREAU qui terminera sa 
formation en juillet 2016.
Nous faisons cette année une nouvelle 
fois appel à toutes les personnes 
désirant venir rejoindre nos rangs afin 
de pérenniser notre savoir-faire et 
ainsi continuer à apporter notre aide à 
l’ensemble de nos concitoyens.
Pour être sapeur-pompier volontaire, 
il faut être âgé(e) de 16 ans minimum, 
habiter dans le périmètre du centre de 
secours et avoir une bonne condition 
physique.
Vous pouvez nous contacter  au 
02 54 79 44 73 le samedi après-midi de 
14h à 18h.

Lieutenant MARTIN Fabrice
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Contact

Centre d’intervention et de Secours 

de Chailles
2 rue des Cyprès - 41120 

Chailles

Tél/Fax : 02 54 79 44 73

RAPPELS CONCERNANT LE SECOURS 
AUX PERSONNES

Le 15 au téléphone (fixe ou portable) pour tous les problèmes médicaux.
Le 18 au téléphone (fixe ou portable) pour tous les problèmes d’urgences : 
assistance de personne, asphyxie, malaise cardiaque, personne ne répondant 
pas à l’appel, blessure grave nécessitant hospitalisation, détresse, inondation, 
recherche de personne et toute situation nécessitant un secours immédiat.
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MUNICIPALITÉ

Budget et imposition
 Compte administratif 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES Réalisé DÉPENSES Réalisé

Charges à caractère général 157 987,61 Emprunts et dettes assimilés 40 125,70
Charges de personnel et frais assimilés 280 729,43 Immobilisations corporelles 0,00
Autres charges de gestion courante 324 052,22 Immobilisation en cours 191 048,92
Charges financières 4 377,32 Subventions d’équipement 0,00
Charges exceptionnelles 402,86 Opérations d’ordre 5 689,88
Atténuation de produits 555,00
Opérations d’ordre 11 352,05
TOTAL 779 456,49 TOTAL 236 864,50

RECETTES Réalisé RECETTES Réalisé
Atténuation de charges 15 530,76 Subventions d’investissement 13 000,00
Produits domaniaux (location de salles, 
logements communaux) 30 070,70 Immobilisations en cours 38 246,61

Impôts et taxes 475 733,13 Immobilisations corporelles 11 352,05
Dotations et participations 455 821,14 Dotations, fonds divers et réserves 32 647,21
Autres produits de gestion courante 54 431,72 Autres immobilisations financières 0,00
Produits financiers 0,49 Excédents de fonctionnement capitalisés 8 504,43
Produits exceptionnels 8 428,94 Dépôts et cautionnements reçus 1 300,00
Opérations d’ordre 5 689,88 Opérations d’ordre 0,00
TOTAL 1 045 706,76 TOTAL 105 050,30
Résultat N-1 822 719,02 Résultat N-1 31 315,57
TOTAL 2 048 466,75 TOTAL 136 365,87
RÉSULTAT (recettes réalisées - dépenses 
réalisées) 1 269 010,26 RÉSULTAT (recettes réalisées - dépenses 

réalisées) - 100 498,63

 Subventions accordées en 2015 aux 
associations et organismes (en euros)

Associations ou Organismes Montant
Comité des Fêtes 350,00 €
Culture & Loisirs 700,00 €
Football - Ass. Sportive Chailles Candé 99 2 000,00 €
Randonnées Vallée Loire Sud 60,00 €
Unrpa 850,00 €
Orchestre d’harmonie Les Montils 500,00 €
Groupe Dominique Savio 250,00 €
Fnaca Montils-Candé-Chailles-Ouchamps-
Monthou-Valaire 75,00 €

Amicale des Sapeurs Pompiers 200,00 €
Ass Donneurs de Sang - Les Montils 100,00 €
La Clique du Truc 200,00 €
AAJB Course Cycliste 800,00 €
BTP CFA 280,00 €
Chambre des Métiers -  
Formation des Apprentis - 41 300,00 €

LEAP Boissay 70,00 €
Ass Sec Mairies - Annuaire Communes 46,44 €
Total = 6 781,44 €

Compte administratif 2014

 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

0,74%

Emprunts
5,52%

Immobilisations
19,93%

Participations
obligatoires
9,62%

Éducation
22,76%

Personnel
36,02%

Elus
5,43%



Présentation du Conseil 
Municipal
Elu en mars 2014, le Conseil municipal 
de Candé se compose de 15 personnes.
Le Conseil municipal se réunit une fois 
par mois le premier lundi de chaque 
mois à 20h30 en session ordinaire. 
Ces réunions sont publiques. Les 
délibérations prises sont consultables 
en mairie, sur le site Internet et sur le 
panneau d’affichage de la Mairie.
En 2015, le Conseil municipal s’est 
réuni en session ordinaire les 2 février, 
23 mars, 7 avril, 13 avril, 1er juin, 6 juillet, 

7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 
7 décembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site internet de la Mairie 
www.cande-sur-beuvron.com
L’année 2015 fut marquée, entre autres, 
par la construction de la nouvelle école 
et du restaurant scolaire avec le suivi du 
projet, l’avancée des travaux, le budget et 
les demandes de subvention.
Un état d’avancement vous est présenté 
dans les pages suivantes. 

Réalisations
 Éclairage public

  Mise en place de luminaires, Route de Valaire, dans le cadre 
des travaux d’enfouissement et de renforcement électrique 
et de télécommunications réalisés par le Sidelc

Participation versée par la commune 
au Sidelc coût : 13 554,96 €

Entreprise : Inéo (pour les luminaires) coût : 16 675,68 €

  Remplacement de luminaires- Lotissement “Les 
Châtaigniers”

Entreprise : Inéo (luminaires) coût : 9 858 €

 Voirie - VRD
  Rue de la Chabotte : reprofilage + création de fossé + pose 
de tête de buse + regards + clapet
  Rue de la Garenne : création d’un regard avec grille
Entreprise : Robinet coût : 4 763,42 €

 Stade municipal
  Enrobé sous le préau
Entreprise : Eurovia coût : 3 684,60 €

  Eclairage du terrain avec des luminaires à économie 
d’énergie

Entreprise : Inéo coût : 8 535,12€

 Fleurissement
  Mise en place de pots géants sur la Place des Cèdres
Entreprise : Agralys coût : 2 116,62 €

Vivre à Candé ?

La Mairie a mis en vente des terrains 
à construire près des commerces et 
des écoles.
Ces 3 terrains sont viabilisés et ont 
des surfaces allant de 720 à 970 m2.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter la Mairie

Ecole

Terrains 
à vendre Commerces
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AVERDON
02 54 20 02 63

www.groupe-lecoq.com

tél. : 02 54 40 42 25
fax : 02 54 40 46 46

36360 LUÇAY-LE-MÂLE

courriel@martin-entreprise.fr

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION
à personnel et capital variable • Code APE : 4120B
SIRET 321 674 707 000 39 - R.C. Châteauroux B 321 674 707

DÉVELOPPEZ VOTRE NOTORIÉTÉ DEVENEZ 
ANNONCEUR SUR VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL

02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS
sogepress@projectil-sogepress.fr
www.projectil-sogepress.fr
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Ecole maternelle et restaurant scolaire
 Flash back 

sur le projet
Les communes de Candé-sur-Beuvron, 
Les Montils, Valaire et Monthou-sur-
Bièvre se répartissent la scolarisation des 
élèves. En 1970 a été créé un Syndicat 
Intercommunal entre ces communes 
afin de gérer conjointement les différentes 
affaires scolaires et extrascolaires 
intercommunales. A ce jour, le Syndicat 
gère l’école, la cantine, la garderie, les 
temps d’activité périscolaire (TAP) depuis 
septembre 2014, le transport scolaire ainsi 
que les employés rattachés.
La commune s’est engagée dans une 
réflexion et souhaitait : 

  assurer la continuité de la scolarité sur 
un même site
  limiter les transports scolaires trop 
longs et trop coûteux
  libérer des locaux pour s’adapter aux 
nouveaux rythmes scolaires
  avoir une école à taille humaine.

C’est pourquoi, la décision de dissoudre 
ce syndicat a été prise afin que chaque 
commune puisse scolariser ses enfants 
indépendamment et dans sa commune.

Cependant, l’école actuelle de Candé ne 
remplissait pas toutes les conditions 
optimales :

  les locaux actuels ne permettent pas 
d’accueillir les enfants scolarisés en 
maternelle ;
  les classes sont actuellement situées 
dans 3 bâtiments différents ;
  les salles annexes dans les préfabriqués 
sont vétustes et inutilisables ;
  la cantine est peu fonctionnelle ;
  il n’y a aucune salle de motricité.

Pour ces différentes raisons, la commune 
a décidé d’entreprendre la construction 
d’une école maternelle et d’un restaurant 
scolaire.

 Création d’une 
commission scolaire
En attendant la fin du chantier et la livraison 
des bâtiments, il faut travailler en parallèle 
au fonctionnement de l’école. A cet effet, la 
commune a créé une commission scolaire 
composée de Mme ALLORY, M. BARRE, 
M.  CHOLLET,  Mme GOUILLOUX, 
M. LECOINTRE, M. LEDOUX.
Cette commission doit réaliser les travaux 
préparatoires de la rentrée et s’occuper de 
mettre en place toute l’organisation liée 
à l’ouverture de cette école, le person nel, 
les services extrascolaires, le transport 
par car, la garderie et les TAP, le matériel 
d’aménagement des classes.

juillet 2015

Septembre 2015

Octobre 2015
Octobre 2015

Octobre 2015

Novembre 2015
Novembre 2015 Décembre 2015

Reportage photo...
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Distribution des dictionnaires
68 élèves dont  22 de Candé ont 
intégré la classe de 6ème. Sous les 
applaudissements des autres élèves, ils 
ont reçu leur dictionnaire. L’ensemble des 
6 classes a participé au goûter offert, cette 
année, par la commune de Monthou-sur-
Bièvre.

 Etat des lieux 
au 15 décembre

  Les bâtiments
Les travaux de l’école avancent bien et 
le calendrier prévisionnel est à ce jour 
respecté. La livraison est prévue pour 
l’été 2016.

  Le budget
La ligne budgétaire est respectée, le 
montant total du programme s’élève à 
2 200 000 euros HT.

  Les effectifs prévisionnels - 
rentrée 2016 

Répartition prévisionnelle des élèves 
pour la rentrée 2016  

PS 18
MS 12
GS 16
CP 13
CE1 15
CE2 21
CM1 19
CM2 23

Nombre total d’élèves 137

A ce jour, après étude des effectifs, 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 
envisage 5 classes à la rentrée (2 classes 
maternelles + 3 classes élémentaires).

  La répartition du matériel 
L’inventaire a été fait dans chaque classe 
de chaque commune. Par souci de 
commodité, il a été décidé que le transfert 
de matériel se ferait par classe complète.

  Les services extrascolaires 
Le centre de loisirs du mercredi et des 
vacances perdure en lien avec les autres 
communes.

  Les horaires pour la rentrée 
2016

Garderie matin 7h30-8h35
Ouverture Ecole 8h35
Classe matin 8h45-12h05
Ouverture école 
après-midi 13h25

Classe après-midi 13h35-15h25
Fermeture garderie 18h45

A noter

Vous désirez une photo de votre collégien, 

venez la retirer auprès du 
secrétariat de 

mairie de Candé-sur-Beuvron.

IMPORTANT
Pour mieux répondre à vos 
besoins, nous souhaiterions 
connaître vos intentions 
concernant les services proposés.

A cet effet, nous vous 
invitons à remplir le 
questionnaire joint au 
bulletin municipal. 
Vos réponses quant à 
l’utilisation du car, de la 
garderie et des TAP nous 
permettront de préparer au 
mieux la rentrée et d’adapter 
les services en conséquence.

Ce questionnaire ne sert pas 
d’inscription mais nous est 
nécessaire à la bonne organisation 
de la nouvelle école. 

Par ailleurs, merci d’informer par 
courriel ou téléphone (les jeudis) 
le directeur de l’école de Candé-
sur-Beuvron de toute nouvelle 
inscription d’élèves qui ne sont 
pas actuellement scolarisés dans 
une école du RPI Les Montils - 
Candé-sur-Beuvron - Monthou-
sur-Bièvre et Valaire, notamment 
les élèves nés en 2013 qui sont 
susceptibles d’être scolarisés en 
classe de Petite Section lors de la 
rentrée de septembre 2016. 

Décembre 2015

Décembre 2015
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1er prix :
M. et Mme Christian Leroux

2ème prix : 
M. et Mme Lucien Lemoine 3ème prix : Mme Ginette Boissay

Les Commémorations

Maisons fleuries 2015
Elles sont parties intégrantes dans les critères des villages fleuris. Beaucoup d’habitants 
sensibles à l’embellissement de l’environnement s’investissent dans le fleurissement 
de leur propriété et sont, pour cela, récompensés. Merci à vous.

 Diplômes : 
M. et Mme Arnaud Allory, M. et Mme Robert Auger, M. et Mme Georges Barnier, 
M. et Mme Franck Beulay, M. et Mme Jean-Yves Decaux, Mme Jeanne Deleglise, 
M. et Mme Bernard Espinosa, Mme Claudine Gautier, M. et Mme Michel Gillard, 
M. Daniel Kuzemskyj, M. et Mme Jean-Claude Ledoux, Mme Noella Morin, 
Mme Fabienne Niqueux, Mme Marcelle Trompat, M. et Mme Gérard Williame

A noter

Si vous souhaitez participer au concours 

des maisons fleuries, venez-vous inscrire 

en mairie avant le 15 juin 2016.

8 mai et 11 novembre, un devoir de mémoire honoré.

14 novembre - Repas des Ainés
Accordéon, danses et bonne humeur étaient de la fête, 
ainsi que l’excellente paëlla préparée par la charcuterie 
Bobault.

14 juillet 
Toute la municipalité et les associa-
tions se sont investies dans les 
festivités du 14 juillet afin que celles-ci 
soient toujours aussi prisées.
Cet te  année ,  ce  sont  près  de 
531 personnes qui ont profité des 
plateaux repas.
Les gagnants du tirage au sort des 
tickets repas sont :
Vol en montgolfière : M. Cudell
Vol en montgolfière : Mme Vanneau
Bon “Lion d’Or” : M. Ravineau
Bon “La Caillère” : M. Marousset
Bon d’achat Salon de coiffure 
Ann’Syl : M. Bordier
1 entrée pour l’exposition “Trésors 
royaux, la bibliothèque François 1er” : 
M. Gendron
1 entrée “Ben et le mouvement 
Fluxus” : M. Leroy
1 entrée pour la “Maison de la 
Magie” : M. Amardeil
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Culture et Loisirs
La 25ème année de Culture et Loisirs touche à sa fin. 
L’heure est venue, au nom de toute l’association, 
de vous présenter les vœux pour l’année 2016.

Comme chaque année, l’association prépare son 
spectacle annuel qui aura lieu : les samedi 5 et 

dimanche 6 mars 2016 à l’espace Chavil à Chailles.
Humour, chants et danses sont à l’affiche.
Notez bien ces dates dans vos agendas pour passer 
une bonne soirée.

Le mercredi à 20h30 à la salle Paix et Joie, vous pouvez 
venir danser en couple le tango, valse, paso, disco…
La location de costumes est toujours possible, pour la 
somme de 15 €. Etonnez vos amis avec un déguisement 
original !
Nous remercions la municipalité de Candé, les sponsors 
et tous les bénévoles qui soutiennent notre association.

Plus d’infos et contacts

Sonia 06 66 79 56 66 

Marilou 02 54 44 19 05 

Danielle 02 54 79 54 05 

Alex 06 49 11 40 56

  Location Costumes 

Christelle 02 54 44 91 68 

Delphine 02 54 44 11 33 

  L’atelier danse 

Jacques 02 54 79 44 51

Association des donneurs de sang bénévoles 
(section des Montils) 

Le don de sang
Prenez le temps de 
donner votre sang et 

sauvez des vies

Le sang c’est la vie, celle-ci n’a pas 
de prix, aucun élément ne peut le 
remplacer.
Ce geste du cœur envers le prochain, 
un membre de sa famille doit nous 
interpeller très sérieusement.
Sachons répondre avec empressement 
à l’appel régulier des collectes de sang 
si la santé le permet. Venons tendre le 
bras, geste simple, le don est indolore, la 
poche recueillie est une vie sauvée, un 
espoir de guérison.
Le regard d’un malade, le sourire d’un 
enfant va droit au cœur !

Alors sur votre agenda, inscrivez en 
rouge les dates de collectes, prévoyez 
une heure pour accomplir ce geste, ce 
cadeau que le malade attend.
Pour ce geste “noble”, l’entretien 
médical, nécessaire pour la sécurité du 
donneur et du receveur, est confidentiel.

 Certains critères sont à 
respecter pour donner son sang : 

  Etre en bonne santé, âgé de 18 ans 
jusqu’à la veille de ses 71 ans, depuis 
avril 2009
  Peser 50 kg, ne pas venir à jeun 
  Se munir d’une pièce d’identité 
  Le premier don après 60 ans est 
soumis à l’appréciation du médecin de 
l’EFS 
  Les femmes peuvent faire 4 dons par 
an, les hommes 6 dons, espacés de 
8 semaines. 
  Après anesthésie, attendre 4 mois. 

Après le don une collation copieuse 
vous est servie, dans une ambiance très 
familiale. 

 Les manifestations sont 
les suivantes : 

  Assemblée générale : 4 mars 2016 
  Concours de belote : 26 mars 2016 
  Sortie annuelle : 23 mars 2016 à 
Checy (danses acadiennes et 
canadiennes, nord américaines) 
  Repas annuel : courant octobre 2016 

  Agenda 2016
Les collectes ont lieu à la salle Bel Air, 
Les Montils : 

  Mercredi 30 mars de 8h à 12h, 
  Mardi 14 juin de 15h à 19h, 
  Mercredi 17 août et 26 octobre de 
15h à 19h.

La garde des enfants est assurée 
(jouets, livres, jeux éducatifs).

Pour tous renseignements : 

Bernard RAMOND, 

Président : 02 54 44 15 62

Pierrette MARMUSE, 

secrétaire : 02 54 70 48 97 
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L’Amicale de la Festi’Broc
Elle est composée de personnes qui souhaitent entretenir des 
liens d’amitié autour de manifestations :
la brocante du mois de mai à Candé-sur-Beuvron et l’affiliation 
au TELETHON en décembre.

  Composition du bureau :
Présidente : Mme BOURDIN Carole
Secrétaire : Mme BOUC Delphine
Trésorière : Mme BRETON Céline

  Brocante 2016 : 8 mai 2016
Brocante qui s’agrandit d’année en année avec environ 
250 exposants.
Réservation obligatoire de votre emplacement pour 2 € le 
mètre linéaire payable d’avance. Restauration rapide sur place.

Dès 6h30 au stade municipal. Nous remercions le Conseil 
Municipal de nous allouer le terrain municipal et remercions 
les comités des fêtes de Candé-sur-Beuvron et de Monthou-
sur-Bièvre pour le prêt du matériel afin de mener à bien cette 
manifestation.
Une partie de nos 
bénéfices sont 
reversés à l’AFM 
Téléthon. 

Pour tout renseignement 

ou réservation

Tél : 02 54 44 10 08 (Mme Bourdin) 

OU 02 54 44 92 79 (Mme Troispoux)

festibroc@yahoo.fr

Téléthon : week-end du cœur 1er week-end de décembre
Le TELETHON, c’est l’histoire de parents qui ne renonceront 
jamais. C’est le combat de TOUS.
Ce sont des moyens décisifs pour les chercheurs, des 
moyens pour nommer, lutter, vaincre la maladie. C’est cela 
qui donne confiance aux familles, qui donne confiance aux 
parents, qui donne confiance aux enfants.

Depuis 10 ans maintenant, les habitants et les associations 
participent à cette jolie fête de solidarité pendant le temps 
d’un week-end. Leur générosité et leur dévouement permet-
tent à la recherche médicale d’avancer d’un pas de géant.

“Notre force est la vôtre”

Comité des Fêtes 
Toujours dans l’objectif d’animer notre 
village, cette année, le Comité des Fêtes 
a frappé fort en faisant venir le groupe 
Soldat Louis aux Candécibels avec en 1ère 
partie un groupe régional, les Wouahzif. 
Ce programme a attiré sur le stade plus 
de 2 000 personnes. 2 000 personnes 
que nous avons accueillies dans les 
meilleures conditions, en particulier 
grâce aux efforts de la Municipalité. 
Nous en profitons donc pour remercier 
la Mairie des nouvelles installations 
mises en place sur le stade.
En juillet, c’est aussi le 14 juillet. Depuis 
2 ans déjà, le Comité des Fêtes gère 
l’animation en collaboration avec les 
associations de Candé.
Le Comité des Fêtes, c’est aussi le 
concours de pétanque sur la place des 
Cèdres, le 1er week-end de septembre, 
avec cette année plus de 70 équipes 
inscr i tes et  enfin notre dernière 
manifestation de l’année, la fête du 
vin nouveau qui a eu lieu le 18 octobre 
dernier avec au programme randonnée, 
brocante, moules/frites et animations.
Toutes ces animations ne seraient pas 

possibles sans l’équipe des bénévoles 
qui se dépense sans compter tout au 
long de l’année pour donner à Candé une 
image dynamique. Merci à eux.

  Agenda 2016
Les Candécibels, le 9 juillet, avec Mask 
Ha Gazh et Elmer Food Beat.
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Comité de jumelage intercommunal 
Candé-Les Montils

  Actions 2015
Nos principales activités ont été :

  notre participation aux T.A.P. (temps 
d’activités périscolaires). Les enfants 
et les parents ont été réjouis par le petit 
cadeau réalisé pour la fête des mères 
et la fête des pères.
  notre présence aux festivités du 
14 juillet à Candé ainsi qu’au Téléthon 
(stand crêpes).

D’autre part, certaines personnes du 
jumelage sont allées aux fêtes de “Olne 
autrefois” et sont revenues enchantées, 
comme d’habitude. 

  Actions 2016
Cette année 2016 est très importante 
puisque nos communes de Candé-sur-

Beuvron, les Montils et Olne fêteront 
conjointement le dixième anniversaire 
du jumelage.
Les festivités de cet anniversaire se 
dérouleront le week-end de l’Ascension 
soit les 5, 6, 7 et 8 mai 2016. 
El les auront  l ieu sur  di f férentes 
infrastructures de nos communes durant 
ces 4 jours.

  Le samedi soir, il est prévu le “repas 
dansant de l’amitié” à la salle des fêtes 
de Monthou-sur-Bièvre, moyennant 
une participation financière.
  Toutes les informations nécessaires 
vous seront communiquées par les 
flashs infos à venir.

En conclusion, réservez votre week-
end de l’Ascension afin de participer 
nombreux à ces festivités.
De plus, fin mai 2016, nous accueillerons 
les enfants d’une classe de Olne. Ils 
viendront retrouver leurs correspondants 
à l ’école de Candé. En effet ,  une 
correspondance entre les deux écoles 
fonctionne depuis un petit moment déjà. 

Pour en savoir plus

Maison des Associations - 10 route 
de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron
Mail : jumelage41120@sfr.fr
Tél. Présidente : 02 54 44 11 31

Agenda 2016 

Les 10 ans du jumelage : le 5, 6, 7 et 

8 mai, le week-end de l’Ascension.

Association des Parents d’Elèves 
du Regroupement (APER)

  Le bureau est composé de :
Présidente : Mme Cécile CHERON
Vice-Présidente : Mme Sonia DARDEAU 
Trésorière : Mme Adeline LAMBERT
Vice-Trésorière : Mme Françoise COLIN
Secrétaire : Mme Kelly MARCADIER
Vice-Secrétaire : Mme Alexandra PAGE 

  L’association :
Notre association est ouverte à tous.
Nous organisons des manifestations 
e x t r a s c o l a i r e s  e t 
festives pour l’ensemble 
d e s  e n f a n t s  d u 
regroupement afin de 
se rencontrer dans une 
ambiance conviviale.
Pour que notre asso-
ciat ion cont inue de 
fonctionner encore une 
année, nous aurions 
besoin de personnes 

bénévoles souhaitant rendre possible 
nos manifestations. Sans vous, le dernier 
spectacle de Noël et la Kermesse en 
version “regroupement” ne pourront 
avoir lieu.
Merci de nous communiquer votre 
adresse mail afin d’être informé de nos 
évènements (annulation, modifications…).
Pour cette dernière année scolaire avec 
le RPI, nous continuons à organiser 
nos manifestations, retrouvez-les dans 
l’agenda.

Dès la fin de l’année scolaire, l’APER sera 
dissoute et chaque commune pourra 
recréer une APE (association de parents 
d’élèves). N’hésitez pas, chers parents, 
à nous contacter si vous voulez créer le 
bureau de l’APE de votre commune afin 
de vous transmettre les informations.

Agenda 2016

13 mars, loto, salle des Fêtes 
de Monthou-sur-Bièvre

21 mai, boum costumée, salle 
des Fêtes de Monthou-sur-Bièvre

17 juin, kermesse de fin d’année, 
école maternelle Les Montils

Pour tous renseignements : 

Mail : aper41@yahoo.fr 

Site : www.aper41.com
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L’Orchestre d’Harmonie des Montils
L’association agréée par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports en tant 
qu’association d’éducation populaire, 
soumise à la Convention Collective 
Nationale de l’Animation, est administrée 
par un bureau de 15 membres, présidé 
par Mme Françoise MICELI.
Elle gère :

  Un orchestre d’harmonie de 45 musi-
ciens dont le classement en division 
supérieure a été confirmé le 30 mai 2010 
à Niort (Deux-Sèvres). L’orchestre répète 
une fois par semaine alternativement le 
vendredi et le samedi de 19h à 20h30.
  Une Ecole Intercommunale de 
Musique intégrée dans le réseau 
Cadences d’Agglopolys depuis 2006.

L’orchestre et l’école de musique dirigés 
par M. Patrick LEPAIN fonctionnent dans 
les salles Bel Air, aux Montils.

  L’organisation et le financement 
de l’enseignement

L’enseignement dispensé par des 
professeurs diplômés comporte :

  des classes de flûte, de hautbois, de 
clarinette, de saxophone, de cor, de 
trompette et cornet, de trombone et tuba, 
de batterie et percussion, de solfège 
et d’éveil musical pour les enfants de 
5 et 6 ans. Chaque élève bénéficie de 
33 semaines d’enseignement par an, 
de septembre à juin, constitué :
-  de cours individuels d’instruments 

de 30 à 60 minutes selon le niveau 
atteint par l’élève,

-  de cours collectifs de solfège de 1h à 
1h30 suivant le nombre d’élèves par 
niveau,

-  de pratiques d’ensemble instrumental 
interclasse organisées par les 
professeurs.

  du chant choral proposé aux élèves des 
classes d’éveil (30 min par semaine) et 
des Cycles 1 et 2 (une heure par semaine).
  une classe d’orchestre qui permet 
aux élèves de se familiariser avec la 
pratique instrumentale collective après 
2 ou 3 ans de formation et avant leur 
intégration dans l’orchestre d’harmonie. 
Elle répète une fois tous les 15 jours 
le samedi à 17 h, à partir d’octobre.
  des auditions des élèves organisées 
par les professeurs. En 2016, elles sont 
programmées :
-  le 6 mars 2016 : rencontre des 

classes d’orchestre des Montils, de 
la Chaussée et de Montrichard,

-  le 30 avril 2016 : audition des élèves 
et des ensembles avec participation 
du groupe de Jazz de la Chaussée.

L’enseignement est financé en partie par 
la participation des élèves.
Le tarif appliqué diffère selon que l’élève 
réside ou non dans une commune 
d’Agglopolys ; il est également fonction 
du quotient fiscal de son foyer. 
Une mise à disposition d’instrument par 
la société est possible mais réservée 
aux élèves débutants.
L’association perçoit des subventions 
d’Agglopolys pour la formation des 
élèves résidant sur son territoire, du 
Conseil Général (achat de partitions et 
d’instruments, animations locales), de 
la Communauté de Communes Val de 
Cher Controis (pour les élèves de son 
territoire fréquentant notre école) et des 

Communes des Montils, Candé-sur-
Beuvron et Chailles pour sa participation 
à l’animation locale.

  Vie de la société 
et projets 2016

Notre association participe à et/ou 
organise de nombreuses activités : 
concerts, fêtes locales, commémorations, 
loto... qui figurent dans le calendrier des 
manifestations. Nous espérons vous y 
accueillir nombreux.
La présidente : Françoise Miceli - 
Téléphone : 02 54 44 06 91.

Pour en savoir plus

Pour tout renseignement 

complémentaire, vous pouvez joindre 

le Directeur au 02 54 20 28 82 ou 

nous adresser un courriel à 

orchestrelesmontils@gmail.com

Agenda du 1er semestre 2016
  6 mars 2016 : rencontre des classes 
d’orchestre (Vineuil), Ensemble de 
violoncelles du blésois et l’AICEM de 
Montrichard - Salles Bel Air 
  2 0  m a r s  2 0 1 6  :  c o n c e r t  d e 
l’Orchestre à Romilly-du-Perche
  30 avril 2016 : audition des élèves 
(classe d’orchestre et ensembles 
interclasses) et le groupe de Jazz 
de la Chaussée) - Salles Bel Air

Amicale Bibliothèque Candé Détente

  Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h à 18h  
Jeudi : 10h à 12h et 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h

Romans, policiers, docu-
men taires, science-fiction, 
BD (adultes, ados, enfants), 
albums, revues, l iseuses, 
CD, DVD, livres audio et gros 
caractères.

  Point Internet
  Ouvert à tous - Emprunts gratuits

Au plaisir de vous recevoir et si vous avez un 
peu de temps, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous accueillerons avec plaisir de nouveaux 
bénévoles !

Pour tout renseignement : 

10 route de Blois 

Téléphone : 02 54 44 98 72

Mail : cande.bibliotheque@orange.fr
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Paroisse des Montils - Candé-sur-Beuvron
Le secteur paroissial des Montils 
réunit les clochers de Candé-sur-
Beuvron, Chail les, Les Montils, 
Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps et 
Valaire. Mgr de Germiny, évêque du 
diocèse de Blois, en a confié la charge 
à la Communauté Saint Martin. Quatre 
prêtres, un diacre et un séminariste 
sont au service des habitants : Don 
Régis Sellier, curé doyen, assisté de 
ses vicaires Don Martin Jacques 
Langlois, Don Louis-Marie Duport et 

Don Cédric Lafontaine, de Jean-Luc Navard et du séminariste 
François Doussau.

  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
www.paroissecellettescontreslesmontils.org
Permanences d’accueil :
Lundi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00,
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

  Maison Paroissiale - 5, place de l’Eglise - 41120 Les Montils
02 54 44 01 24 - paroisse.cellettes@gmail.com
www.paroissecellettescontreslesmontils.org
Permanences d’accueil au presbytère des Montils :
Mercredi de 14h30 à 17h00

  Messes dominicales
  Tous les dimanches aux Montils à 10h30
  Les samedis à Candé à 18h30

Les personnes dans l’incapacité de se déplacer peuvent 
demander à recevoir la communion à domicile. 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 baptisés, 

à partir du CE2 jusqu’à la 6ème, 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 funérailles.

  Sacrements
  Baptême d’un enfant : contactez le secrétariat paroissial au 
moins trois mois avant la date désirée ; les baptêmes sont 
habituellement célébrés le dimanche, dans l’église où a lieu la 
messe dominicale. 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. Le secrétariat paroissial vous proposera un rendez-vous 
avec un prêtre.
  Mariage : contactez le secrétariat paroissial au moins un an 
avant la date désirée. La préparation de cet acte fondateur 
du foyer alterne des rencontres avec un prêtre et quelques 
réunions en groupe.
  Réconciliation : les confessions ont lieu le vendredi de 
18h30 à 19h00 en l’église des Montils ou sur rendez-vous.
  Onction des personnes malades : contactez le secrétariat 
paroissial.

  Services & activités
Le secrétariat paroissial se fera un plaisir d’orienter vos 
demandes, 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.

UNRPA
L’association “Ensemble et Solidaires” (UNRPA) de Candé-sur-
Beuvron poursuit ses diverses activités afin de réunir et soutenir 
les adhérents dans leur solitude.
A cet effet, les mardis après-midi, une marche permet à tous 
d’entretenir la santé. Les jeudis, des jeux de société sont 
organisés. Chaque réunion est finalisée par un goûter voire une 
intention particulière pour l’anniversaire d’un adhérent.
Tous les ans, des repas fédérateurs et conviviaux, sont 
organisés. C’est le cas lors du “barbecue” annuel du mois de 
juin. L’association avec le Comité des Fêtes, lors des festivités 
du 14 juillet, sera poursuivie. Notre dynamisme se trouve 
concrétisé lors de notre Loto.



La clique du truc festif 
En 2015, le soleil était au 
rendez-vous, le public 
a  répondu présent  et 
nous avons retrouvé la 
m ê m e  f r é q u e n t a t i o n 
que l’an dernier. Près de 
550 adultes sont passés 
par la billetterie et plus de 

800 personnes sont passées sur le Truc Festif, 
le site étant ouvert en libre accès pendant le temps de repas. 
Les spectacles étaient combles et le public heureux. 
Cette année, le Truc Festif était en révolution et la constitution 
de Madon a été écrite dans la journée… Le 5 septembre 2015, 
dans les rues, les cours et les jardins de Madon, La Clique du 
Truc a proposé une programmation riche et de qualité pour un 
tarif abordable pour tous grâce au soutien de ses partenaires. 
Vers 15h14, Reno et son orgue ouvraient le Truc Festif 2015, 
puis Goupil Kong par la Cie Volpinex et Princesse Diane de la Cie 
spectralex ont offert aux petits et grands leur spectacle sous le soleil. 
Pendant que les enfants construisaient des murs de paille, 
ou profitaient du Hamlet de la Cie des Batteurs de pavé, la Cie 
les Grandes Personnes donnait La Bascule dans la cour des 
communs, juste avant que la 
Cie Lézard Scénique annonce 
la nouvelle constitution de 
Madon, révolution oblige… 
Vers 19h09,  la  fanfare 
Menace d’éclaircie jouait 
ses premières notes autour 
d’un verre du jus des vignes 
alentours.
En septembre, retenez la date et n’hésitez plus à venir voir et 
partager un moment de culture et de convivialité avec nous.

  Agenda 2016
Le prochain Truc Festif aura lieu à Madon, le samedi 
10 septembre 2016.

A la nuit tombée, 
le Grand Colossal Théâtre 
a proposé Batman contre 

Robespierre sur la terrasse 
du château devant un public 

nombreux ! 

Comité intercommunal de la FNACA des Montils
Compte-rendu des activités 
du Comité intercommunal 
d’octobre 2014 à octobre 
2015

L’Assemblée Générale du Comité s’est tenue 
à la mairie de Valaire le 20 novembre 2014, 
en présence de M. le Maire des Montils, de 
M. Gontier, vice-président départemental 
de la FNACA, de M. Chesneau, président du 
Comité FNACA de Cellettes.
Il a été procédé à l’élection des membres 
du Conseil d’Administration, suivie de 
l’élection des membres du Bureau qui a 
été reconduit.
Au cours des réunions annuelles, les 
informations ont été communiquées aux 

adhérents avec, en janvier, la dégustation 
de la traditionnelle galette.
Présence de représentants du Comité, 
avec présentation du drapeau, aux 
différentes cérémonies patriotiques, 
obsèques d’anciens d’Algérie, inaugu-
ration de monuments du souvenir en 
reconnaissance du “19 mars 1962 ” qui 
devient une fête de collectivité territoriale.
Après les cérémonies du 19 mars, repas 
convivial à la salle des fêtes de Monthou-
sur-Bièvre avec les adhérents du comité 
de Cellettes (90 participants).
Une réunion de secteur a été organisée 
à Pontlevoy afin de permettre le contact 
avec les comités locaux et des échanges 
entre sections.

En juin, participation au déjeuner-
croisière à Briare, agréable rencontre 
avec les adhérents de l’Amicale des 
retraités “Air Equipement”.
Des membres du Comité ont assisté 
au 40ème Congrès Départemental de la 
FNACA à St-Sulpice-de-Pommeray en 
octobre.

A noter 

La prochaine Assemblée Générale 

se tiendra prochainement et le 

programme des activités sera alors 

projeté pour 2016.
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Pour tous renseignements : trucfestif@gmail.com 

Site Internet: http://truc-festif.free-h.net/



Course cycliste
C’est avec succès que s’est déroulée 
la huitième édition du prix cycliste de 
Candé-sur-Beuvron le samedi 11 avril 
2015. 
Encore une fois, ce fut la course qui 
rassembla l’un des plus gros pelotons de 
3ème catégorie dans le Loir-et-Cher cette 
année. Nous avons reconduit la prime 
“Le souvenir Dédé Allory”. Le but est de 
récompenser les coureurs qui sont en 
tête lors du tour le plus rapide. Celui-ci a 
été bouclé en 10 minutes et 29 secondes 
soit à une moyenne de 40 km/h. Avec les 
deux côtes qui composent le circuit, ce 
sera un temps difficile à battre lors des 
prochaines éditions ! 

Il y avait des équipes de Paris, de la 
Normandie, des Pays de Loire, et du 
Poitou… Pas moins de 80 coureurs au 
départ. Le vainqueur de cette année est 
Corentin Torzewski du CL Bardin, club du 
Nord-Pas-de-Calais ! 
Après le Lyonnais, la région Parisienne, 
voici une autre région qui connaîtra notre 
village grâce à la victoire de Corentin.
Un circuit toujours aussi difficile mais 
apprécié des coureurs. 
Le départ fictif a été donné au stade. La 
nouvelle structure a permis d’accueillir 
les coureurs pour la distribution des 
dossards et de faire la remise des 
récompenses dans un endroit spacieux. 

L’arrivée a été déplacée au milieu de 
la rue de la Borde. Ceci a permis aux 
deux speakers d’être plus proches des 
spectateurs qui se trouvent dans la côte. 
En 2016, nous souhaitons renouveler 
l’épreuve qui fait partie du calendrier 
régional, réputée comme une course 
difficile mais où l’accueil et le circuit ne 
sont plus à démontrer. 

Le travail de notre équipe, ainsi que 
celui de la mairie, a été, encore une 
fois, primordial pour l’événement. Notre 
équipe de 30 bénévoles de Candé-sur-
Beuvron et des alentours fonctionne 
parfaitement. 
Nous remercions tous les signaleurs. 
Nous leur donnons déjà rendez-vous 
l’année prochaine. Merci, 
Arnaud Allory

Club de Foot ASCC 99 Candé-Chailles
Notre club, depuis quelques 
saisons, progresse, se 
structure. Nous attirons 

de plus en plus de jeunes. Nous le 
constatons chaque samedi sur le bord 
des terrains : nous sommes devenus 
l’un des premiers clubs du département 
pour le foot d’animation (tranche d’âge 
de 6 à 11 ans). Nous devons ce succès 

à la qualité de nos encadrants et au 
dévouement de nos bénévoles. Pour 
la première fois dans l’histoire du club, 
nous avons un vivier de jeunes joueurs 
très important (170 licenciés “jeunes”).
Nous présentons, chaque week-end, 
19 équipes sur tous les terrains du 
Loir-et-Cher, c’est un record pour notre 
club. Cela nous pose des problèmes 
d’occupation de terrain. Nous avons un 
projet en cours, en collaboration avec la 
FFF (Fédération Française de Football), 
pour soulager le stade des Pâtureaux à 
Candé-sur-Beuvron. 
Nous arrivons à fidéliser une grande 
partie de nos licenciés, à en attirer de 
nouveaux, mais cette année nous avons 
plus de 50 licenciés (dont nombreux 
seniors) qui n’ont pas renouvelé leur 
licence. Ce chiffre doit nous interpeller. 

Nous savons que, malgré la qualité et 
l’enthousiasme de nos dirigeants, nos 
infrastructures sont insuffisantes pour 
mener à bien un projet sur le long terme. 
Des dirigeants s’essoufflent, quelques 
licenciés partent dans d’autres clubs où 
les infrastructures sont plus adaptées. 
Nous devons être vigilants et préparer 
l’avenir avec les municipalités de Candé-
sur-Beuvron et de Chailles. 

  Le bureau
Lors de notre dernière assemblée 
générale du 18 septembre notre bureau 
a été renouvelé. Notre président, Patrick 
CHATENIER a été réélu. Nous accueillons 
4 nouveaux membres.  Nous leur 
souhaitons la bienvenue. Nous tenons 
à remercier pour leur investissement les 
membres qui ont quitté leur fonction. 
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A se rappeler 

Le vainqueur : Corentin Torzewski.

Un coureur au-dessus du lot qui 
terminera les 30 derniers km en 
solitaire en tenant le peloton à 25 s. 
Il évolue maintenant en national. 



Pour améliorer la vie du club, nous avons 
décidé de développer “une boutique 
club” qui sera sous la responsabilité de 
Nathalie ANDRADE, notre site internet va 
être relooké, et enfin, pour renforcer la 
convivialité, nous relançons le club house 
(tous les licenciés seront les bienvenus).

  Encadrement
Notre club compte un salarié (Guillaume 
BROUILLON) à temps plein depuis février 
2014, et cette année nous avons un 
apprenti (Antoine NAUDIN) qui va passer 
son diplôme BMF (Brevet Moniteur de 
Football). Nous avons toujours besoin 
de plus de bénévoles et nous donnons 
la possibilité à tous les bénévoles qui le 
souhaitent de bénéficier de formations 
auprès du district du Loir-et-Cher. Cette 
saison, notre club peut compter sur 
45 éducateurs et dirigeants.

  Les finances du club
Notre budget a augmenté du plus de 40% 
en un an. Nous sommes passés à un 
budget de plus de 98000€ pour la saison 
2014/2015.
Toutes les demandes de subventions 
que nous avons sollicitées ont été 
acceptées : Conseil Régional (cap asso), 
Conseil Départemental et Etat (fond 
CNDS emploi), Fédération Française de 
Football (fond FAFA). L’emploi de notre 
association est pérennisé sur deux voire 
trois ans.
Nous développons les autres sources de 
financement : le mécénat.

Un grand bravo à tous les encadrants, 
les dirigeants, les bénévoles, qui tout au 
long de l’année donnent de leur temps 
pour que le club vive et accueille aux 
entraînements et en compétition tous 
nos licenciés. 
Un petit salut amical à M. Serge 
MARTINEAU (au club depuis 1973) qui 
va recevoir une récompense, de la part du 
District du Loir-et-Cher, pour la longévité 
de son engagement au sein de notre club.

  L’ASCC99 (saison 
2015/2016) en quelques 
chiffres

  Toujours plus de licenciés jeunes 
  Création de 2 équipes féminines 
(moins de 11 ans et plus de 15 ans)

Détails du nombre d’équipes : 20 équipes 
(l’un des premiers clubs du département)

  3 équipes U7 (-de 7 ans)
  4 équipes U9 (-de 9 ans)
  3 équipes U11 (-de 11 ans)
  1 équipe U11 féminine 
  3 équipes U13
  1 équipe U15 (-de 15 ans) en entente 
avec AS Chouzy-Onzain
  1 équipe U18 (-de 18ans) en entente 
avec l’Entente Fossé-Marolle
  1 équipe U19 féminine
  2 équipes seniors
  1 équipe vétérans (+ de 35 ans)

Pour en savoir plus

Si vous souhaitez vous investir 
dans notre club, vous êtes les 
bienvenus. Vous trouverez tous les 
renseignements utiles sur notre 
site : Club.quomodo.com/ascc99

E-mail : ascc99@sfr.fr ou 
ascc99.jeunes@gmail.com (sections 
jeunes)

Pour tout renseignement pour une 
éventuelle inscription de votre 
enfant, contactez :

-  Enfants (Fille ou Garçon) nés entre 
2003 et 2010 : Benoît MOREL 
(06 16 19 09 21)

-  Enfants nés entre 1998 et 
2002 : Guillaume BROUILLON 
(07 81 99 94 42)

-  Filles nées en 2001 et 
avant : Vanessa MARTINEZ 
(06 32 64 77 10)

Classement départemental : 7ème sur 98 en nombre de licenciés avec un 
effectif de 270 membres.

No  Club  Nb licenciés
1 BLOIS F. 41 447
2 U.S. CHITENAY CELLETTES 366
3 SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN 330
4 C.AM. MONTRICHARD 310
5 U.S. VENDOME 290
6 U.S. MER 283
7 A.S. CHAILLES CANDE 99 270
8 VINEUIL SP. 266
9 A.SP.J. LA CHAUSSEE ST VICTOR 257

10 C.A. OUZOUER LE MARCHE 244

PAROLES À

25BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2016



La Gymnastique 
Quoi de neuf à la Gym 
de Candé ?
Et bien comme d’habitude depuis 30 ans 
(eh oui déjà !), nous nous retrouvons le 
mardi de 19h à 20h (sauf pendant les 
congés scolaires) à la salle polyvalente.
Rien de spectaculaire, juste de la 
gymnastique d’entretien (étirements, 

renforcements musculaires, cardio, 
psychomotricité), c’est surtout un 
bon moment à passer ensemble sans 
vraiment se prendre au sérieux, histoire 
de décompresser pendant 1 h.
En plus de faire de la gym (n’en déplaise 
aux mauvaises langues…) ,  nous 
organisons tous les ans une sortie 
sportive. Après avoir descendu le Puy de 
Sancy, fait le tour du lac d’Éguzon, “bon 
d’accord que la moitié, mais c’est pour 
ménager une autre sortie”. Cette année, 
notre destination, était le parc de la Brière 
en Loire-Atlantique.
Randonnée au départ du village de 
Kerinet, visite du village, nuit à Saint-
Michel-Chef-Chef et dimanche relax 
avec balade en front de mer. Comme 
le soleil avait eu la bonne idée d’être au 
rendez-vous, ainsi que la bonne humeur 
habituelle de nos participants, notre 
week-end était des plus réussis.
Alors si l’aventure vous tente, venez 
nous rejoindre, vous pouvez faire 1 ou 
2 séances d’essai, juste pour voir si cela 
vous convient. Aucun engagement !

RVLS - Randonnées Vallée de Loire Sud
RVLS - 10 route de Blois
41120 Candé-sur-Beuvron 
02 54 50 04 71 
rvls.41@laposte.net - www.rvls41.free.fr

  Activités 2015 
Nous avons organisé des randonnées 
ouvertes à tous petits et grands de tout 
âge : 

  En avril, randonnée à Rilly-sur-Loire, 
en août, semi nocturne à Chitenay, en 
septembre, randonnée patrimoine à 
Cormeray, et en octobre, randonnée à 
Fresnes. 
  Lors de vacances scolaires, nous 
proposons aux enfants des écoles, de 
regroupements scolaires, accueils de 
loisirs de randonner avec nous. Cette 
année, les randonnées ont eu lieu en 
février à Cellettes, en mai à Chailles et 
en octobre à Seur. 
  Pass Châteaux du 8 au 13 mai, temps 
fort de l’année : de Blois à Candé-
sur-Beuvron en passant par Muides, 

Chambord, Cheverny, Chitenay, Oisly, 
Montrichard et Chaumont, a remporté 
un vif succès. Merci aux communes qui 
nous ont accueillis sur notre passage, 
aux propriétaires des sites pour leur 
accueil et au Conseil Départemental. 
  Journée des adhérents le 28 juin : 
vi f  succès pour  cette  journée, 
60 adhérents ont participé à cette 
journée champêtre. 
  Divers sorties ou séjours ont réuni 
les adhérents : week-end raquettes, 
Fontainebleau, Cancale...

Des formations ont été proposées : 
balisage, animateur fédéral, animateurs 
marche nordique, lecture de carte...
Tous les jeudis, nous marchons soit 
l’après-midi à partir de 14h, ou toute la 
journée. Ces marches sont encadrées 
par des animateurs formés “Fédération 
Française de Randonnée”. 
Une section marche nordique a été 
mise en place par 2 animateurs formés. 
Pour les marches du jeudi ou marches 
nordiques, une licence est obligatoire. 
Le Club RVLS se tient à votre disposition 
pour tous renseignements.

L’objectif majeur de RVLS est de veiller 
à la sauvegarde du patrimoine “sentiers”
Tous nos vœux de bonne marche sur les 
chemins pour 2016
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Agenda 2016

Lundi 28 mars : Chitenay, randonnée 
avec balisage FFRandonnée 

Dimanche 19 juin : Fougères-
sur-Bièvre, randonnée musicale 
accompagnée 

Samedi 24 septembre : Monthou-
sur-Bièvre, randonnée patrimoine 

Pour tout savoir, consulter 
le calendrier du CDRP41.

Visitez le site www.rvls41.free.fr

Pour tous renseignements : 

Béatrice MOREAU : 

02 54 44 03 18 (a
près 19 h - 

sauf le mardi bien sûr)



NUMÉROS UTILES
NUMÉROS UTILES

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

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. Rue de la Chancellerie - 41400 Montrichard 02 54 32 02 79

BIBLIOTHEQUE - POINT INTERNET 10 route de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 98 72

C.I.A.S 4 rue des Cordeliers - 41000 Blois 02 54 57 41 20

COLLECTE DES DECHETS Agglopolys - 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois 02 54 56 37 27

CONCILIATEUR DE JUSTICE Mairie - 41700 Contres 02 54 79 53 22

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

GENDARMERIE 52 rue du Pont d’Ouchet - 41150 Onzain 02 54 33 56 10

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

02 54 44 17 09

MAIRIE 20 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 06 66
02 54 44 17 81

MEDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE Préfecture Place de la République - 41000 Blois 02 54 81 54 35

PHARMACIES
Les Montils 02 54 44 01 36

Chailles 02 54 79 48 43

POSTE
POSTE - CENTRE DE TRI

5 avenue de la Gare - 41120 Les Montils
Levée des boîtes aux lettres à Candé du lundi au samedi : 
1, rue du Château : 9h00
37, rue de l’Aumône :  8h30
15, rue de la Loire :  8h30
Place des Cèdres :  9h00
Rue des Roses :  8h30 
Centre de tri : 8h30-10h et 13h30-15h30 (13h le samedi)
Rue de Colivault - 41120 Candé-sur-Beuvron 

02 54 44 41 00

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

ÉCOLES 
École maternelle A. Duchalais Route de Seur - 41120 Les Montils 02 54 44 41 44

École élémentaire 17, rue Bel Air - 41120 Les Montils 02 54 44 41 43

École élémentaire 34 bis rue de Montrichard - 41120 Monthou-sur-Bièvre 02 54 44 40 20

École élémentaire A. Thorel Rue des écoles - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 12 81

RESTAURANTS SCOLAIRES

École maternelle A. Duchalais Route de Seur - 41120 Les Montils 02 54 44 41 46

École élémentaire 34 bis rue de Montrichard - 41120 Monthou-sur-Bièvre 02 54 44 40 21

École élémentaire A. Thorel Rue des écoles - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 02 09

ECOLES - SIVOS 8 rue de Bel Air - 41120 Les Montils
sivos.lesmontils@wanadoo.fr

02 54 44 41 42



NUMÉROS UTILES

URGENCES
SAMU    15

Gendarmerie 17

Pompiers 18

Centre antipoison - Tours 02 47 64 64 64 

Centre Hospitalier - Blois 02 54 55 66 33

Électricité dépannage (EDF) 0 810 333 041

Appel d’urgence européen 112

Enfance maltraitée 119

Drogue, alcool, tabac info service 113

SIDA 0 800 840 800

ASSOCIATIONS LOCALES
Amicale de la Festi’Broc . . . . . . . . . Carole BOURDIN 3 rue des Jardins - 41120 Les Montils 02 54 44 10 08

A.P.E.R. Parents d’Élèves . . . . . . .Kelly MARCADIER rue Souriou - 41120 Monthou-sur-Bièvre 02 54 44 97 82

A.S.C.C .99 - Football  . . . . . . . . .Patrick CHATENIER 4 rue du Tertre - 41120 Chailles 06 65 64 91 19

La Clique du Truc . . . . . . . . . . . . . . Christophe BUFFET 49 grande Rue - 41120 Chitenay 06 62 62 08 18

Comité des Fêtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serge CHOLLET 10 bis rue des Forges - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 88 02 98 57

Comité de Jumelage  . . . . Pierrette PRUD’HOMME 2 rue des Ficaudières - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 11 31

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-Marie BRIÈRE 11 rue Gâte Cœur - 41120 Monthou-sur-Bièvre 02 54 44 90 35

Gymnastique Volontaire . . . . . . . .Béatrice MOREAU 16 rue des Bellières - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 03 18

Musique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Françoise MICELI 40 Quinquies route de la Haye - 41120 Les Montils 02 54 44 06 91

A.A.J.B. Course cycliste . . . . . . . . . . Arnaud ALLORY 17 rue des Forges - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 92 55

Randonnées RVLS . . . . . . . . . . . . . Martine GENDRON 10 route de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 50 04 71

U.N.R.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chantal LEROUX 2 rue des Roses - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 08 84

Société de Chasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jacky JAN 24 rue des Bellières - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 07 85 46 61

La mairie vous accueille
Accueil 
Monique Chollet - 02 54 44 06 66 
Secrétaire de mairie : Elisabeth Schneider - 02 54 44 17 81 
Mail : mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr 
site : www.cande-sur-beuvron.com
Horaires d’ouverture 
lundi : de 13h30 à 17h, 
mardi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
samedi : de 9h à 12h


