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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

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

AVERDON
02 54 20 02 63

www.groupe-lecoq.com

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

Entre ami(e)s
Associations
En amoureux
Foot - Rugby

Buffet à volonté
Repas entreprise
Soirées à thèmes
Repas familial

BAR - BRASSERIE

09 70 92 97 79

23 place des 
Cèdres

41120 CANDÉ- 
SUR-BEUVRON
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ÉDITO

L e 17 septembre, j’ai eu le grand plaisir d’inaugurer l’école 

maternelle et le restaurant scolaire, après la rentrée des enfants 

qui s’est déroulée dans d’excellentes conditions.

Les parents, les enfants, le personnel ainsi que les enseignants semblent 

apprécier les nouveaux locaux ainsi que le fait que la scolarité s’organise 

maintenant sur un même site.

L’activité commerciale a aussi évolué cette année en accueillant dans ses 

locaux le bar brasserie “Le 766” qui nous apporte un service nouveau et qui 

complète parfaitement les autres commerces.

On peut aussi souligner que nos amis boulangers ont réalisé un gros 

investissement pour réorganiser leur espace de vente. Si à une époque nous 

craignions de ne plus avoir de boulangerie, l’investissement communal a 

permis de la maintenir et c’est avec joie que je constate qu’elle est aujourd’hui 

prospère.

Par contre, l’épicerie a du mal à trouver sa vitesse de croisière et notre amie 

Sylvie a décidé de cesser son activité en fin d’année et est à la recherche 

d’un successeur. Malgré le fait que le chiffre d’affaire de l’été ait été 

considérablement amélioré par le déplacement du circuit Loire à Vélo, 

les mois d’hiver ne peuvent compter que sur les clients locaux.  

Aussi, je vous invite, dès qu’un repreneur sera trouvé, à réserver  

quelques achats à l’épicerie afin de préserver l’activité.

L’année 2017 ne sera pas une année de grands travaux mais nous serons tout 

de même occupés notamment pour préparer le comice agricole de juin 2018.

Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour que cette fête soit une 

réussite.

Je terminerai en remerciant l’équipe qui a participé à l’élaboration du bulletin, 

les conseillers municipaux, tous les bénévoles qui œuvrent activement à la 

vie associative, le personnel communal, en vous souhaitant une bonne et 

heureuse année 2017.

Stéphane Ledoux
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A NOTER
Vœux du Maire - Samedi 28 janvier 2017 à 18 h 30 à la mairie.
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VIE QUOTIDIENNE

La mairie vous accueille
 Accueil 

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

 Horaires d’ouverture 
lundi : de 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, 2e Adjoint
06 82 54 49 99
Bruno AUGER, 3e Adjoint, 06 80 66 03 84
Stéphanie VASSEUR, 4e Adjoint 
06 16 16 21 55

 Conseillers 
municipaux
Jennifer ALLORY David BARRÉ 
Isabelle GARROTE Joël GAULT 
Richard GONIN 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 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 2001 (apporter sa carte 
d’identité et le livret de famille)

Etat civil 2016
  Nos joies

Naissances
Noa Vallot le 2 janvier
Mathis Boulay le 6 janvier
Raphaël Pouvreau le 20 janvier
Liyah Desmoulières le 31 janvier
Matteo Miceli le 9 février
Léa Dubuc le 3 avril
Sacha Kheloufi le 9 avril
Léna Venier le 28 avril
Maggie Groisil le 4 mai
Noah Gateblé le 22 mai
Sam Maury le 29 mai
Naïm Rouane le 3 juin
Lana Blanc le 3 juin
Paul Courrier le 14 juillet
Gabriel Deleschaud le 29 juillet 
Tristan Fournier le 31 août
Ambre Roumanes le 10 septembre

Nolan Alves Da Costa le 30 septembre
Célia Caron le 22 octobre
Jibril Bouterfass le 27 octobre
Hanaé Rose Mariette le 28 octobre
Capucine Bourdeaux-Dumoulin 
 le 2 novembre
Noé Gouilloux le 9 décembre

Mariages
Grégory Chollet et Solène Pauvert  
 le 14 mai
Vincent Saignot et Emilie Gallou  
 le 21 mai 
Eddy Paufique et Stéphanie Jeanne 
 le 18 juin
Fabrice Ballada et Nathalie Meingault 
 le 2 juillet
Julien Vilpoux et Marie Fleury  
 le 9 juillet

Pierre Beaussier et Christel Negre  
 le 16 juillet
Julien Staub et Stéphanie Vasseur 
 le 20 août

  Nos peines 
Décès
Alain Douet le 21 janvier
Maurice Ferragu le 28 janvier
Suzette Compi le 8 février
Claude Assailly le 12 février 
Christian Leroux le 21 septembre
Marie-Françoise Rilly le 24 octobre
Daniel Breugnot le 10 novembre
Gérard Gallou le 13 décembre
Tommy Leininger le 30 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

 Important : 
Pour une demande de passeport :  
vous devez vous rendre uniquement dans 
une commune équipée d’un dispositif 
pour les passeports biométriques : 
• Blois 02 54 44 50 50, 
• Contres 02 54 79 53 22, 
• Mer 02 54 81 40 80, 
• Montrichard 02 54 71 66 34, 
• Oucques 02 54 23 11 00, 
• Vineuil 02 54 50 54 50.

Pour les demandes de cartes d’identité :  
à compter de février-mars 2017, les 
cartes ne seront plus délivrées par la 
mairie de Candé-sur-Beuvron, vous 
devrez effectuer les mêmes démarches 
que pour les demandes de passeports et 
vous rendre dans les mairies équipées 
(voir la liste ci-contre).

NOUVEAU 2017
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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.

1 
journée

2
journées

journée 
supplémentaire Caution

Salle polyvalente 
et cuisine
70 personnes maximum

150 € 250 € 100€ 381 €

Commune Hors commune Caution
1 table + 2 bancs 5 € 8 € 76 €
1 table 3 € pas de prêt 76 €
1 banc 2 € pas de prêt 76 €
Stand 4 m x 4 m 1er stand loué 30 € 46 € 152 €
Livraison du matériel 15 € pas de livraison 0 €
Vaisselle 36 personnes (assiettes + verres + couverts) 15 € pas de prêt 0 €
Vaisselle 72 personnes (assiettes + verres + couverts) 30 € pas de prêt 0 €
96 verres ballon à pied 8 € pas de prêt 0 €

Location de matériel

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

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

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

Exemples sur la commune :
  détériorations de bacs à fleurs
  dépôts sauvages (au point de tri sélectif)
  tags sous le vieux pont

  vol de cables électriques sur la promenade le long du 
Beuvron

   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.
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  Le financement de la gestion des déchets

La TEOM ?
La TEOM, Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, est un impôt 
local, basé sur le foncier bâti. Elle finance toute la gestion des déchets.
Vers un taux unique
Les taux de TEOM, aujourd’hui variables d’une commune d’Agglopolys 
à une autre, vont atteindre un taux unique pour tous de 10,67 % sur 
2 ans (2017 et 2018).

Gestion des déchets
Où déposer ses déchets à Candé ?

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

Dernières nouvelles d’Agglopolys
 La collecte des déchets ménagers change  

à partir du 6 février 2017 !
Premier changement : fréquence des 
collectes

Les comportements évoluent, la pro-
duction de déchets ménagers diminue 
et le tri progresse. Le nombre de collectes 
par semaine sera réduit sauf pour les 
communes n’en ayant qu’une, ce qui est 
le cas de Candé-sur-Beuvron donc notre 

commune n’est pas concernée par ce 
premier changement.

Deuxième changement : jours de collecte
Les circuits de collecte ont été complè-
tement redéfinis et seront changés à 
compter du 6 février 2017. Pour Candé-
sur-Beuvron, ce sera le lundi matin, il faudra 
donc sortir les poubelles le dimanche soir.

Troisième changement :  
cas des jours fériés
La collecte est maintenue même si le lundi 
est un jour férié avec trois exceptions. 
Si le 1er janvier, le 1er mai ou le 25 décembre 
est un lundi, la collecte est reportée au 
mardi.

A partir du 6 février,  

pour Candé-sur-Beuvron,  

le ramassage change de jour, il faudra 

sortir ses poubelles le dimanche soir,  

pour une collecte le lundi matin.

Veillez à les laisser propres. Les points “tri”
La Commune de Candé-sur-Beuvron 
met à votre disposition cinq points de 
collecte pour le tri sélectif :

  devant la place des commerces - 
place des Cèdres,
  au lotissement de Villebazin -  
rue des grands Cèdres,
  à l’Aumône (au pont de l’Aumône),
  près de la salle Paix et Joie,
  près du stade.

La fin annoncée 
du pulvérisateur

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des 
pesticides par les collectivités locales 
pour l’entretien des espaces verts et des 
voiries est formellement interdit. 
Seuls quelques espaces comme les 
cimetières, les stades pourront encore être 
traités par des produits phytosanitaires. 
Ceci s’inscrit dans le cadre de la loi du 
22 juillet 2015 de transition énergétique qui 
prévoit la mise en place de l’objectif zéro 
pesticide dans l’ensemble des espaces 
publics.

Les particuliers sont aussi concernés : 
la vente en libre service des pesticides 
chimiques n’est plus autorisée dans les 
jardineries. Ils ne seront délivrés que 
par des vendeurs certifiés. A partir du 
1er janvier 2019, la vente de ces produits 
aux particuliers sera complètement interdite 
(les produits bio ne sont pas concernés).
Il faudra donc remiser le pulvérisateur, 
reprendre la binette et la sarclette, 
s’habituer à revoir, le long des trottoirs, les 
herbes folles et leurs insectes butineurs.

 Pour plus de 
renseignements :

  sur la collecte et le financement 

de la gestion des déchets, 

consulter le guide envoyé à 

tous les habitants d’Agglopolys 

courant janvier 2017.

  contactez le service collecte 

des déchets d’Agglopolys  

au 02 54 58 57 57.
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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 2015 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau 
potable

  261 866 m3 d’eau prélevés.
  2 166 abonnés au 31 décembre 2015.

  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 2017 T.T.C. de l’eau potable  
(Période du 01/10/2016 au 30/09/2017)

  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 2017), la redevance pour 
modernisation des réseaux d’assainissement (0,18 €/m3 en 
2017), 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 2016 
  Construction d’une bâche-réservoir au château d’eau - 
Chailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 079,15 € H.T.
  Renouvellement de 224 compteurs - Chailles-Candé/
Beuvron-Seur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 386,00 € H.T.
  Bouclage réseau rue du Clos César - Chailles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300,00 € H.T.
  Borne incendie avec comptage - ZA Chailles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 444,00 € H.T.
  Renouvellement du réseau d’eau potable rue St Jacques  
- Seur et Bouclage réseau rue du Clos et mise en place  
de 2 compteurs sectoriels - Chailles  . . . . . .180 004,50 € H.T.

 Budget
Résultats du compte administratif 2015 :
Exploitation : + 184 444,69 €  Investissement : + 88 434,81 €

Budget 2016 : 
Exploitation : + 567 578,95 € Investissement : + 542 294,90 €

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

La chasse aux fuites d’eau

  Vérifiez régulièrement l’ensemble de vos installations. 
Un robinet resté ouvert, un joint usé, une chasse d’eau 
qui coule, etc… Ces fuites peuvent rapidement alourdir 
votre facture.
Quelques chiffres 
. Un robinet qui goutte : perte de 35 000 litres/an 
. Une chasse d’eau qui fuit : perte de 219 000 litres/an
  Isolez les canalisations intérieures dans les pièces non 
chauffées. Pendant la période hivernale, recouvrez votre 
compteur d’un matériau isolant (plaque de polystyrène), 
n’utilisez pas de matériaux qui n’absorbent pas l’humidité.
  Si vous constatez une fuite d’eau en amont de votre 
compteur, avisez rapidement le S.I.A.E.P.
  Dégagez l’accès à votre compteur afin de faciliter le 
passage de l’agent releveur.

A noter :
Le rapport sur l’eau ainsi que celui sur la qualité de l’eau 
sont consultables au secrétariat du Syndicat d’eau ainsi 
qu’à la mairie. 
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Le RAM (relais assistants maternels) 
Le temps des retrouvailles pour les enfants 
lors des accueils jeux est toujours un 
moment joyeux et attendu. 
Ces temps de rencontre leur permettent de 
partager de nouvelles activités (motricité, 
transvasement, peinture, “patouille”, jeux 
libres...), pas toujours faciles de mettre en 
place au domicile de l’assistante maternelle. 
Ce sont aussi les premières interactions 
entre enfants dans une collectivité.
Les assistantes maternelles échangent 
entre elles. C’est un moment de partage 
des expériences de chacune autour 
d’activités qu’elles peuvent proposer 
à l’enfant (adaptation et échange de 
nouvelles techniques…).
Le relais est également un lieu où les 
assistantes maternelles peuvent participer 
à des réunions permettant à chacune 

de trouver un espace où elles peuvent 
échanger sur leur profession.

 Tour d’horizon  
des activités 2016
Cette année encore, Raphaël, notre 
musicien, vient une fois par mois animer 
un atelier musical pour le plaisir des petits 
et des grands.

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

 L’accueil de loisirs 
(3/11 ans)

Nous sommes ouverts :
  les mercredis après-midi de 11h30 à 
18h30 (avec une nouveauté cette année 
d’un créneau de 11h30 à 14h, repas 
inclus), 

  les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 
Le centre est fermé pendant les congés de 
Noël et 3 semaines en août.

L’équipe d’animation accueille vos 
enfants à l’école maternelle des Montils. 
Nous proposons des activités variées, en 
lien avec des thèmes au fil des saisons 
(activités manuelles, jeux intérieurs et 
extérieurs, bricolage, pâtisserie…). Nous 
favorisons l’apprentissage du savoir-vivre 
en collectivité et le respect des règles et 
des copains.
Eté 2016 : le centre s’est tenu à l’école de 
Candé-sur-Beuvron pour cause de travaux 
aux Montils. Au programme : sentiers pieds 
nus, parc de la Récréation, piscine naturelle, 
capoeira, accrobranche, piscine, nuit au 
centre et mini séjour à vélo à Chaumont-
sur-Loire…

 Le local des jeunes 
(12-17 ans) 
Les ados ont aussi un local situé derrière 
l’école maternelle des Montils. L’équipe 
d’animation propose des activités, des 
sorties et des soirées. 
Nous les accueillons : les mercredis et 
samedis de 14h à 18h pendant les périodes 
scolaires et du lundi au vendredi (mêmes 

horaires) pendant les vacances (fermé à 
Noël et en août).
L’accueil au local est libre et encadré par 
deux animateurs diplômés. 
Eté 2016 : un séjour nature en Corrèze, 
un mini-séjour médiéval à Rilly-sur-Loire, 
sortie au parc Astérix, rencontre entre 
locaux ados des communes de Vineuil et 
de Mont-Près-Chambord, soirées au local, 
accrobranche, nocturne au labyrinthe de 
Beaugency…

Pour vous informer en direct :
 jeunesselesmontils

Pour toutes inscriptions ou renseigne-
ments, le bureau du service jeunesse est 
situé à la mairie des Montils.

Horaires d’ouverture :
Mercredi : de 11h40 à 18h30 ou de 
11h40 à 14h (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). Le service 
jeunesse est subventionné  
par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Loir-et-Cher.

Infos pratiques 

Coordinatrice : Karine Alibert

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



La Halte-garderie Pirouette 
Il était une fois… PIROUETTE, lieu d’accueil destiné :
Aux familles qui souhaitent :

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.

Se rendre à un

rendez-vous 

ou autre activité

Peinture

Rêver

Jouer Rencontrer

Motricité Histoire

M
anipulation

Eveilmusical

Prendre du temps 

pour soi

Se séparer 

en douceur 

de son  
enfant 

Que votre enfant 
rencontre d’autres 

tout-petits 

S’épanouir  

au travers  

de différents ateliers

Rencontrer 
d’autres familles

Prendre le temps de…

Du côté des enfants :
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Les assistantes maternelles ont une 
nouvelle fois participé au prix littéraire 
“Raconte-moi un livre”.
N’oublions pas notre visite chez les 
pompiers au mois de juin, de même, 
les moments un peu plus festifs qui 
rythment la vie du relais (galette des rois, 
la Chandeleur, Pâques, la semaine du 
goût, Noël) où les assistantes maternelles 
accompagnées des enfants participent 
activement.

Le travail en inter relais a permis de mettre 
en place une réunion d’information sur 
la formation continue des assistantes 
maternelles avec l’organisme Planète 
Enfance. De même, quatre réunions 
d’analyse de pratiques ont eu lieu avec 
une psychologue et deux sur le sujet de 
la “communication au quotidien”. Deux 
autres sont prévues pour 2017. 

Cette année, pour la journée nationale des 
assistant(e)s maternel(le)s, le réseau des 
RAM a organisé une matinée pédagogique 
autour d’une conférence-échanges sur le 
thème “le lien assistant(es) maternel(les)-
enfant(s)”.Les échanges ont continué 
autour d’un déjeuner proposé par chacun.
Le spectacle de Noël, donné par la com-
pagnie “Double jeu” a clôturé l’année. 

Renseignements 

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

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

de 9h à 12h. 

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
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L’école primaire publique 
Alfred Thorel 

 La répartition 
des effectifs et l’équipe 
enseignante  
pour 2016/2017
142 élèves étaient scolar isés en 
septembre 2016 au sein de six classes : 
une classe de PS/MS, une classe de PS/
GS, une classe de CP/CE1, une classe de 
CE1/CE2, une classe de CE2/CM1 et une 
classe de CM2.

  50 élèves de maternelle sont 
répartis dans les classes 
de Mmes BOUQUET et 
PRUD’HOMME.

  92 élèves sont répartis dans les 
classes élémentaires M. AMOUREUX, 
Mmes BOUCHET et AMARDEIL et 
M. BONNEAU.

A l’équipe enseignante s’ajoute Mme 
PARADIS qui enseigne une journée par 
semaine aux élèves de la classe de CE2/
CM1 et de CM2.

 Le site Internet 
L’école de Candé-sur-Beuvron dispose 
d’un site Internet consultable à l’adresse 
suivante : http://ec-cande-sur-beuvron.
tice.ac-orleans-tours.fr/eva
Ce site a pour fonction principale de 
présenter quelques travaux d’élèves 
de l’école (travaux de classe, sorties, 
projets...), mais se veut aussi un moyen 
d’informer les parents d’élèves et 
habitants de la commune. Bonne visite.

 Zoom sur l’année 
scolaire 2015-2016

  Classes de CE2 Mme Amardeil 
et Mme Bouquet 

Les élèves de ces 2 classes de CE2 ont 
profité de la construction de l’école 
maternelle pour travailler sur l’habitat.
Ils ont étudié les habitats dans le monde, 
ainsi que l’évolution de l’habitat au cours 
des siècles en France. Les élèves ont 
visité Blois, avec le Centre du Patrimoine 
de la ville, pour observer avec leurs 
propres yeux, les habitats des différents 
siècles. Ils se sont également rendus à 
Tours au musée du compagnonnage 
pour affiner leurs connaissances.
Ils sont également partis en classe 
découverte 3 jours au Blanc dans l’Indre, 
pour travailler sur ce même thème. Ils ont 
pu visiter une tuilerie où ils ont fabriqué 
des tuiles, puis réalisé des œuvres sur 
l’habitat.
Une exposition a été faite à partir 
des œuvres réalisées lors du séjour 
découverte et de celles conçues en 
classe.
Ils ont aussi produit des films d’animation 
sur l’école maternelle en la dessinant et 
en construisant une maquette.

  Classe de CM1 Mme Bouchet
Le vendredi 22 avril 2016, les élèves 
de CM1 se sont produits devant leurs 
parents au théâtre Nicolas Peskine à 
Blois dans le cadre d’un projet théâtre. 
Une comédienne, Mme Guibard, de la 
compagnie “théâtre derrière le monde”, 
nous a aidés à concevoir et à réaliser ce 
spectacle. 
Les pièces qui ont été jouées étaient 
inspirées de la commedia dell’arte. Ces 
pièces drôles ont fait l’unanimité. Les 
enfants ont apprécié les textes et ont 
aimé jouer et s’exprimer sur scène.

Par ailleurs, ils ont également enregistré 
une émission de radio qui a été diffusée 
le mardi 24 mai sur Studiozef. Cette 
dernière avait pour objectif de finaliser 
notre projet théâtre. Les enfants ont 
écrit des textes (interview, compte-
rendu, impressions…) pour pouvoir 
s’exprimer correctement à l’antenne. 
Retrouvez l’émission en podcast sur 
www.studiozef.fr. 

Nous remercions le SIVOS, l’APER, la 
boulangerie de Candé-sur-Beuvron et tous 
ceux qui nous ont aidés à financer notre 
projet.

  Le sport chez les CM2 A
La classe de CM2 A (Mme Prud’homme 
et Mme Lehoux pour la fin d’année) a 
effectué un projet sport avec l’aide de 
l’USEP sur l’ensemble de l’année scolaire. 

Horaires 
Matinée : 8h45 - 12h05
Après-midi : 13h35 - 15h25

Les Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC)  
sont effectuées certains mardis  
ou/et jeudis entre 15h25 et 
16h25 pour les élèves désignés par  
leur enseignant et pour lesquels  
leur famille a donné son accord.
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Des animateurs en sports sont intervenus 
dès le mois de mars dans la classe pour 
apporter les bases du tennis mais surtout 
le pratiquer avec du matériel sportif 
pendant quelques semaines. 
Après la sortie rugby en début de l’année 
2016, une sortie sur la journée à Blois s’est 
effectuée fin mai en réunissant toutes les 
classes du Loir-et-Cher participant à ce 
projet. Le tennis était à l’honneur avec 
plusieurs ateliers en abordant l’histoire du 
tennis, un quizz sur ce sport mais aussi 
en pratiquant ce sport qui était d’actualité 
avec le tournoi de Roland Garros. 
A la fin de la journée, une licence de sport 
de 3 mois a été gracieusement offerte 

à chaque enfant pour lui permettre de 
pratiquer le tennis dans les associations 
les plus proches de son domicile.
Pour fêter cette année sportive, les CM2 A 
étaient plus que ravis de se déplacer 
une dernière fois dans la commune de 
Fontaine-en-Sologne afin de retrouver 
quelques-uns de leurs camarades 
rencontrés à Blois. Une journée sportive 
était à l’honneur avec des activités 
diverses telles qu’un quizz Euro 2016, 
frisbee, athlétisme, foot…

Certains élèves de la classe sont allés 
dans leur futur collège de Blois-Vienne et 
ont pu profiter du Vienn’athlon ; journée 

consacrée à une compétition inter-classes 
allant du CM2 à la 3e regroupant tous les 
élèves du secteur collège Blois-Vienne. 
Courir était le mot du jour et beaucoup ont 
donné leur maximum pour arriver parmi 
les meilleurs.

Renseignements

Ecole Alfred Thorel - Rue des écoles

41120 CANDE-SUR-BEUVRON

mail : ecole-cande@wanadoo.fr

Tél. : 02 54 44 12 81

Après ou avant l’école, les NAP !
 TAP ou NAP ?

C’est la même chose ! ou presque… Les 
NAP ont remplacé les TAP à la rentrée de 
septembre 2016. 
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
sont des temps organisés : 

  après la classe par les personnes qui 
encadrent les enfants de l’école,
  sur le temps de pause méridienne, 
  l’accueil du matin et du soir. 

L’équipe d’animation s’efforce de proposer 
des activités diverses et variées favorisant 
la découverte tant sur le plan sportif et 
collectif que manuel. Cela passe pour les 
élèves de l’école élémentaire de l’initiation 
au rugby, au chant choral, à la couture ou 
à des ateliers recyclage. Avec les petits 

de maternelle, nous proposons de l’éveil 
corporel englobant danses, comptines 
et relaxation, des ateliers de peinture et 
d’autres plus axés sur le développement 
de la motricité fine...

Nous réfléchissons à mettre en place 
d’autres projets sur du long terme, 
notam ment la création d’un potager 
pédagogique.
D’ailleurs, si vous êtes passionné de 
jardin, que vous appréciez la compagnie 
des enfants et avez envie de partager un 
peu votre temps et vos savoirs avec nous 
le lundi après-midi ou le vendredi après-
midi, contactez la mairie ! 

—  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

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

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
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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), 26 élèves,
  classe de GS - CP : Mme LELEU, 
17 élèves,
  classe de CE1 - CE2 : M. TORSET, 
20 élèves,
  classe de CM1 - CM2 : Mlle DUMAS, 
25 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 CE1.
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 :

  spectacle de marionnettes pour les 
enfants de maternelle et de CP,
  sécurité routière,
  permis piéton pour les CE2 et permis 
internet pour les CM2,
  voyage scolaire,
  classe découverte (tous les 2 ans) : 
cette année, un séjour à la neige est 
prévu au mois de mars à Cerniébaud 
dans le Jura,
  rencontre sportive avec les écoles 
privées du secteur.

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 2016-
2017, commun aux 4 classes, porte sur 
les contes.
L’année 2015/2016 fut marquée par la 
rénovation de la classe maternelle, avec 
réfection des huisseries, des peintures et 
renouvellement du mobilier.

  Agenda
Des portes ouvertes auront lieu le samedi 
18 mars 2017 de 10h à 12h.
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 finan-

cièrement aux différentes activités 
pédagogiques proposées et contribue, 
conjointement avec l’OGEC, à l’entretien 
et à la rénovation des bâtiments lors de 
journées conviviales.

  Les temps forts de l’année 
2015 - 2016 :

  fête de Noël où les enfants chantent 
pour leur famille,
  rencontre avec le Père Noël  à 
Monti’train,
  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 - 2017

  Samedi 20 novembre 2016 : 
bourse aux jouets  
au collège Le Prieuré à Sambin

  Vendredi 9 décembre 2016 :  
fête de Noël à la salle des fêtes  
de Monthou-sur-Bièvre

  Samedi 18 mars 2017 :  
portes ouvertes à l’école

  Dimanche 2 juillet 2017 : 
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 recruté le sapeur Anthony 
GILLARD qui prendra ses fonctions au 
1er janvier 2017, nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
L’effectif du CIS Chailles est composé de 
5 femmes et de 16 hommes. Un sapeur 
est parti en disponibilité pour raisons 
personnelles.

 L’opérationnel
Les Pompiers ont répondu, cette 
année entre le 1er octobre 2015 et le 
30 septembre 2016, à 238 interventions 
sur les communes de Chailles, Candé-sur-
Beuvron, les Montils ainsi qu’en renfort sur 
d’autres secteurs du département.
Je tiens à remercier l’ensemble des 
personnels qui s’est mobilisé lors des 
inondations de juin dernier.

FEUX 33
OPERATIONS DIVERSES 24
SECOURS A PERSONNES 181
TOTAL 238

 La formation 
L’ensemble des sapeurs-pompiers a 
été recyclé aux secours à personne et 
a suivi une formation sur les risques 
électriques lors de manœuvres au Centre 
de Formation d’Incendie et de Secours 
à Vineuil.

  Les Jeunes 
Sapeurs-pompiers

Cette année, les jeunes sapeurs-pompiers 
sont composés en deux sections :

  la deuxième année qui a fait sa rentrée 
en septembre 2015 comprenant 4 filles 
âgées de 13 à 15 ans et de 2 garçons 
âgés de 12 et 15 ans,
  la quatrième année se prépare au 
brevet de JSP pour juin 2017 composée 
de 2 filles âgées de 14 et 17 ans et 
6 garçons âgés de 14 à 17 ans. 

Ils sont en formation tous les samedis de 
14h à 18h hors vacances scolaires.

 Recrutement
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

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 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES Réalisé DÉPENSES Réalisé

Charges à caractère général 159 730,12 Emprunts et dettes assimilés 12 188,80
Charges de personnel et frais assimilés 278 314,45 Immobilisations corporelles 19 387,18
Autres charges de gestion courante 328 159,76 Immobilisations en cours 805 432,81
Charges financières 3 649,48 Subventions d’équipement 0,00
Charges exceptionnelles  1 806,25 Autres immobilisations financières 295 577,45
Atténuation de produits 1 514,00 TOTAL 1 132 586,24
Opérations d’ordre 0,00 Résultat N-1 100 498,63
TOTAL 773 174,06 TOTAL 1 233 084,47

RECETTES Réalisé RECETTES Réalisé
Atténuation de charges 9 904,96 Subventions d'investissement 272 414,17
Produits domaniaux 
(location de salles, logements communaux) 23 053,06 Immobilisations corporelles 0,00

Impôts et taxes 484 151,53 Immobilisations en cours 20 278,68
Dotations et participations 426 733,03 Dotations, fonds divers et réserves 69 351,20
Autres produits de gestion courante 49 175,91 Autres immobilisations financières 0,00
Produits financiers 0,38 Excédents de fonctionnement capitalisés 257 969,63
Produits exceptionnels 3 095,11 Dépôts et cautionnements reçus 500,00
Opérations d’ordre 0,00 Emprunts et dettes assimilés 1 340 000,00

Opérations d’ordre 0,00
TOTAL 996 113,98 TOTAL 1 960 513 ,65
Résultat N-1 1 011 040,63 Résultat N-1 0,00
TOTAL 2 007 154,61 TOTAL 1 960 513 ,65
RÉSULTAT 
(recettes réalisées - dépenses réalisées) 1 233 980,55 RÉSULTAT 

(recettes réalisées - dépenses réalisées) 727 428,78

 Subventions accordées en 2016 aux 
associations et organismes (en euros)

Associations ou Organismes Montant
Comité des Fêtes 350,00 €
Culture & Loisirs 1 000,00 €
Football - Ass. Sportive Chailles Candé 99 3 000,00 €
Randonnées Vallée Loire Sud 60,00 €
Unrpa 1 450,00 €
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 €
Comité de jumelage 2 190,00 €
Tour cycliste du Loir-et-Cher 185,76 €
Ass Donneurs de Sang - Les Montils 100,00 €
La Clique du Truc 200,00 €
AAJB Course Cycliste 800,00 €
BTP CFA 60,00 €
Chambre des Métiers -  
Formation des Apprentis - 41 480,00 €

LEAP Boissay 120,00 €
Ass Sec Mairies - Annuaire Communes 46,89 €
Total = 11 067,65 €

Compte administratif 2015

 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

30,54%

Intérêt 
d’emprunts

0,47%

Participations
obligatoires
4,01% Éducation

23,67%

Personnel
36%

Elus
5,31%



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 2016, le Conseil municipal s’est 

réuni en session ordinaire les 11 janvier, 
1er février, 14 mars, 11 avril, 6 juin, 4 juillet, 
5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 
5 décembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site internet de la Mairie 
www.cande-sur-beuvron.com
L’année 2016 fut surtout marquée par la 
construction de la nouvelle école et du 
restaurant scolaire. 

Réalisations
 Travaux à l’école maternelle 

et restaurant scolaire
  Création parking et éclairage public
Entreprise : Eurovia coût : 37 267,20 €
Entreprise : Inéo coût : 7 838,60 €

  Construction de l’école maternelle et d’un restaurant scolaire
Programmiste : Avensia

coût : 
1 570 056,71 €

Architecte : Aaup Kauz
Entreprises : 
GRP Rochette, 
TSD et DG, Lasnier, 
Galloux, Mean et Lopez, 
Gauthier, APSM, 
Isolux, Rodriguez, EVL, 
Pelle, Poussin, Geosport, 
Lehoux, Magalhaes, 
VSA Aménagement, Alizon
Mobilier et matériels coût : 51 326,95 €

École élémentaire : Butagaz a procédé à la modification 
d’installation de citerne de gaz par enfouissement

 Travaux d’entretien à la Mairie
  Remplacement de vélux et réfection de la lucarne
Entreprise : Colin coût : 3 882,00 €
Entreprise : Leal coût : 1 053,40 €

 Éclairage public
  Remplacement de luminaires après vandalisme - Promenade 
du Beuvron

Entreprise : Inéo coût : 1 238,40 €

  Remplacement boitier - Lotissement des Châtaigniers
Entreprise : Inéo coût : 1 608,90 €

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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02 54 42 47 46

PARCS ET JARDINS
Mon spécialiste

Motoculture
Atelier SAV
Jardinage
Habillement

stgervais@lejeau.fr
www.lejeau.fr
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OUVERTURE EN MARS 2017
1 ALLÉE DE SEUR - ST GERVAIS LA FORÊT
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Salle Paix et Joie - 2016

Le recensement de la population
“Des chiffres aujourd’hui pour construire demain”

 A quoi sert le recensement ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou une école…, tous ces projets demandent une connaissance fine 
de la population officielle de chaque commune. C’est grâce au 
recensement que l’évolution de la population peut être mesurée.
Le recensement permet de connaître la population et d’établir la 
population officielle de chaque commune avec des statistiques 
précises comme l’âge, la profession, le logement, les transports 
utilisés…

Les moyens de fonctionnement des communes en découlent : 
plus une commune est peuplée, plus la participation de l’Etat au 
budget des communes est importante.
Du nombre d’habitants dépendent égale ment le nombre d’élus au 
Conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
La connaissance de ces statistiques, consultable gratuitement sur 
le site de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 
Economiques), est aussi un des éléments qui permet de définir 
les politiques publiques nationales.
Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir les 
équipements collectifs à développer.
Le recensement est un véritable outil de travail pour les élus.

 Comment se passe le recensement ?
Les agents recenseurs sont recrutés par la 
commune et l’INSEE participe à leur formation. 
Ils passent dans tous les foyers. Une notice 
explicative avec les identifiants Internet 
personnalisés est donnée pour ceux qui 
souhaitent répondre par internet. 
Pas d’inquiétude pour les autres : l’agent 
recenseur donne le questionnaire papier 
comme d’habitude.
En savoir plus :
www.lerecensementetmoi.fr

Grande nouveauté 2017 : 
on peut se faire recenser par internet et répondre 
directement au questionnaire en ligne.

Quand la collecte est terminée, la commune envoie les question-
naires papier à l’INSEE. 
Les réponses par Internet arrivent directement à l’INSEE.
L’INSEE procède à la saisie et au traitement des données, les 
vérifie et valide le résultat.

Le recensement, c’est sûr. 
Vos informations personnelles sont protégées par la CNIL. Toutes 
les per sonnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au 
secret professionnel.

Salle Paix et Joie - 1950

La gare du Tramway - 1930

Source INSEE

A noter
Cette année, le recensement se déroule dans notre 

commune du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017.

Place des commerces - 2016
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Distribution des dictionnaires
55 élèves ont intégré la classe de 6e. Sous 
les félicitations et applaudissements 
des autres élèves, ils ont reçu leur 
dictionnaire.
L’ensemble des 6 classes a participé au 
goûter offert par la commune de Candé-
sur-Beuvron. 

A noter
Vous désirez une photo du groupe,  

venez la retirer auprès du secrétariat  

de mairie de Candé-sur-Beuvron.

Commémorations

 14 juillet 
Cette année encore, le 14 juillet a 
rassemblé les Candéens et Can-
déennes. Malgré les moustiques 
dus aux inondations, nous étions 
635 personnes à avoir profité des 
plateaux repas, de la retraite aux 
flambeaux et du feu d’artifice.
Merci aux associations pour leur 
investissement dans les animations 
de cette journée.
Le stand Mairie a mis à l’honneur la 
construction de l’école ainsi que la 
superbe maquette et reportage vidéo 
réalisés par les enfants.

Les gagnants du tirage au sort des 
tickets repas sont :
Vol en montgolfière : Mme Tévenot
Bon “Le 766” : Mme Farjallah
Bon “Épicerie” : M. Grellet
Bon “Sophie Esthétique” : M. Guenon
Bon “Boulangerie” : Mme Crosnier

 Inauguration de l’école : du dessin à la réalité

Depuis l’année dernière, nous vous en parlions. Avec la présence de nombreux officiels 
et d’encore plus nombreux Candéens et de Candéennes, Stéphane Ledoux a inauguré 
l’école le 17 septembre. La visite a permis de découvrir l’ensemble des locaux dont les 
classes, la salle de motricité et le restaurant scolaire. Vous étiez plus de 200. Le circuit 
s’est achevé par un verre de l’amitié.

19 novembre 
Repas des Aînés
Nouveauté 2016, le lieu. 55 convives 
avaient rendez-vous cette année au 766.  
Le menu choisi par la commission a été 
préparé par le 766 et son équipe. 
Bonne humeur et ambiance conviviale 
étaient de la fête.

 8 mai et 11 novembre, 

un devoir de mémoire honoré. Cette année, la cérémonie du 8 mai fut célébrée en la 
présence de nos amis Belges et notamment Ghislain Senden, bourgmestre de Olne, 
venus pour les 10 ans du jumelage.
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ABCD la Bibliothèque municipale
Pour tous ceux qui ne connaissent 
pas l’A.B.C.D., pourquoi ne pas faire 
une place dans votre agenda pour un 
créneau bibliothèque… 
Vous ne cherchez rien en particulier..., 
vous trouverez quand même ! Les 
ouvrages sont très variés, il y en a pour 
tous les âges et pour tous les goûts.
Sur nos rayons : romans adultes et 
enfants, policiers, contes, albums 
pour les plus petits, documentaires, 
BD adultes et enfants. Ces ouvrages 
sont renouvelés tous les 4 mois 

et  complétés par  de nouvel les 
acquisitions. 
Mais aussi, des périodiques : Géo, 
Parents, Pleine vie, Wakou, Tralalire…
Et puis, notre Espace numérique : des 
liseuses contenant près de 70 romans 
(la plupart étant très récents).
Des séries de CD et de DVD par thèmes 
renouvelés chaque trimestre.
De nouveaux bénévoles sont venus 
renforcer l’équipe, nous leur souhaitons 
la bienvenue ! Au plaisir de vous 
recevoir toujours plus nombreux.

  Horaires  
d’ouverture :

  Mardi : 16h à 18h  
  Jeudi : 10h à 12h et 16h à 18h
  Samedi : 10h à 12h

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

1er prix :
M. et Mme Lucien Lemoine

2ème prix : 
M. et Mme Bernard Espinosa

3ème prix :  
M. et Mme Gérard Williame

Maisons fleuries 2016
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 
pour votre participation.

A noter

Si vous souhaitez participer au concours 

des maisons fleuries, venez-vous inscrire 

en mairie avant le 15 juin 2017.

 Diplômes :
M. et Mme Robert Auger, M. et Mme Georges Barnier, Mme Ginette Boissay, Mme Karine Chapelon, Mme Pierrette Chapelon, M. et 
Mme Jean-Yves Decaux, Mme Jeanne Deleglise, Mme Claudine Gautier, M. et Mme Michel Gillard, M. et Mme Jean-Claude Ledoux, 
Mme Marcelle Trompat.
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APE Candé-sur-Beuvron :  
l’association des parents d’élèves

  Nouvelle école : nouvelle 
association de parents d’élèves

Notre but principal est de lancer une 
dynamique pour la commune, de divertir 
et d’offrir aux enfants la possibilité de 
participer à une fête de fin d’année voire 
même plusieurs manifestations au 

cours de l’année 2016/2017. Notre jeune 
association est ouverte à tous et nous 
accueillerons chaleureusement tous les 
nouveaux bénévoles.

Rejoignez-nous sur notre page 
Facebook dès janvier 2017

  Composition du bureau :
  Florence Robin : présidente 
  Fanny Rivierre : trésorière
  Audrey Vialleton : secrétaire
  Membres du bureau : Céline Bournon, 
Véronique Brunet, Laëtitia Delaboissière 
et Anne-Laure Klein

Pour tout renseignement : 

10 route de Blois 

Tél. : 02 54 44 98 72

cande.bibliotheque@orange.fr

Pour tout renseignement : 

apecandesurbeuvron@gmail.com
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Association des donneurs de sang bénévoles 
(section des Montils) 

Chaque jour, des centaines de personnes 
ont besoin de sang. Vous avez entre 18 et 
70 ans révolus et vous êtes en bonne 
santé ? Dans ce cas, n’hésitez pas à 
devenir donneur de sang. 
La mobilisation est essentielle.
Venons tendre le bras, geste simple, le 
don est indolore, la poche recueillie est 
un espoir de guérison.

Alors sur votre agenda, inscrivez en rouge 
les dates de collectes de l’année 2017 qui 
ont lieu aux salles Bel Air, commune Les 
Montils. 

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

  Peser au moins 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/
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. 

  Agenda 2017
Les collectes ont lieu à la salle Bel Air, Les 
Montils : 

  Mardi 10 janvier de 15 h à 19 h, 
  Mercredi 15 mars de 8 h à 12 h, 
  Samedi 20 mai de 8 h à 12 h,
  Mercredi 2 août de 15 h à 19 h, 
  Mercredi 11 octobre de 8 h à 12 h.

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 

Mon sang pour les autres.
Donner son sang,  
c’est sauver des vies

Comité des Fêtes 
Quel succès cette année ! Imaginez 
3 000 personnes qui se déplacent à 
Candé pour les Candécibels !!! 
Si les groupes choisis y sont pour 
beaucoup, c’est aussi au travail des 
bénévoles et à tous nos sponsors que 
nous devons notre succès.

Hormis cette “grosse manifestation”, 
le Comité des Fêtes c’est aussi la fête 
du vin nouveau, la fête de la musique, 
la participation aux manifestations du 
14 juillet et le concours de pétanque.

Toutes ces activités demandent du 
temps et un investissement personnel 
toujours plus important. La force de 
notre association c’est avant tout les 
personnes qui la composent. 
Actuellement, nous sommes environ 
70 personnes, mais si cela vous tente, 
venez nous rejoindre, on bosse dur mais 
toujours dans la bonne humeur.

  Agenda 2017
  La fête de la musique, 24 juin à 
Monthou,
  Les Candécibels, 8 juillet, 
  Le concours de pétanque,  
2 septembre, 
  La fête du vin nouveau (rando/
brocante), 15 octobre, 

Retrouvez toutes nos photos sur notre page Facebook :  
Les Candécibels

 Les manifestations sont les suivantes : 
  28 janvier et 1er avril 2017 : 2 concours de belote 
  10 mars à 18h30 : assemblée générale
  2 avril 2017 : spectacle à Tours “Holiday on Ice” “TIME”,
  Courant octobre : repas annuel
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L’Amicale de la Festi’Broc
Cette amicale se compose d’amis 
(anciens parents d’élèves) qui veulent 
maintenir des liens en menant des 
événements autour d’une brocante et qui 
s’engagent pour le TELETHON.

  Brocante : 14 mai 2017
La brocante se situe sur le stade municipal 
avec une moyenne de 250 exposants.
Réservation obligatoire de votre empla-
cement pour 2€ le mètre linéaire payable 

d’avance. Restauration rapide sur place. 
Ouverture dès 6h30. 
Nous remercions monsieur le Maire de 
nous allouer le terrain municipal et 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 des bénéfices est reversée à 
l’AFM (association française contre les 
myopathies).

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

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 : 30ème anniversaire
Le TELETHON, c’est la mobilisation de centaines de Français : 
“c’est une fête populaire et une aventure humaine”.
C’est le combat des malades et de leurs familles contre les 
maladies génétiques rares.
Guérir et aider les malades par l’innovation scientifique 
médicale, sociale et technologique.

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.

“On compte sur vous !”

L’Orchestre d’Harmonie des Montils
L’association administrée par un bureau de 15 membres est 
hébergée à titre gratuit par la commune des Montils, salles Bel Air.
Elle gère :

  Un orchestre d’harmonie qui 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 sept 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, 
  des classes de solfège et d’éveil musical pour les enfants de 
5 et 6 ans, 

  du chant choral proposé aux élèves des 
classes d’éveil et de formation musicale,
  une classe d’orchestre qui permet aux 
élèves de se familiariser avec la pra-
tique instrumentale collective après 
2 ou 3 ans de formation et avant leur 
intégration dans l’orchestre d’harmonie. 

Chaque année, une audition permet aux élèves de présenter 
leur travail individuel et collectif et d’accueillir un groupe musical.
Une mise à disposition d’instrument par la société est possible 
notamment pour les élèves débutants. 

L’enseignement est financé en partie par la participation des 
élèves et par différentes subventions d’Agglopolys et du Conseil 
Départemental.

  Vie de la société et projets 2017
Notre association participe à et/ou organise de nombreuses 
activités : concerts, fêtes locales, commémorations, loto... qui 
figurent dans le calendrier des manifestations. Son répertoire 
très diversifié lui permet de s’adapter à toutes les circonstances 
(concert en salle ou en plein air) et de répondre à des demandes 
diverses. Nous espérons vous y accueillir nombreux.

La présidente : Françoise Miceli

Pour en savoir plus

Pour tout renseignement complémentaire,  

vous pouvez joindre : 

la Présidente, Françoise Miceli au 02 54 44 06 91  

ou le Directeur, Patrick Lepain au 02 54 20 28 82  

ou par courriel à : orchestrelesmontils@gmail.com



Course cycliste

C’est avec succès que s’est déroulée 
la neuvième édition du prix cycliste de 
Candé-sur-Beuvron le samedi 9 avril 
2016. 
La grande nouveauté fut le changement 
du circuit. En effet, le but était d’en faire 
un qui permette de découvrir notre vil-
lage en passant par des nouvelles routes. 
L’ensemble des coureurs a approuvé ce 
nouveau circuit avec une nouvelle côte 
pour l’arrivée ! Contrairement aux années 
précédentes où il y en avait deux, celui-ci 
n’en possédait qu’une (la côte de Valaire) 
mais il fallait maintenant rajouter le vent 
comme deuxième adversaire !

De plus, cette année, la pluie avait décidé 
d’accompagner les coureurs, ce qui donna 
une course difficile. 
Nous avions reconduit la prime “le sou-
venir Dédé Allory” pour récompenser les 
coureurs qui étaient en tête lors du tour 
le plus rapide. Celui-ci a été effectué en 
9 minutes et 40 secondes. 

Il y avait des équipes de Paris, Normandie, 
Pays-de-Loire, Poitou… Pas moins de 
75 coureurs au départ. Le vainqueur 
était Loïc Gallopin de Chartres. Après le 
Lyonnais, la région parisienne, voici une 
autre région qui connaîtra notre village 
grâce à la victoire de Loïc qui évolue main-
tenant en national.

Deuxième nouveauté : en parallèle de la 
course, une démonstration de l’école de 
vélo de l’AAJB a été réalisée au stade.
En 2017, nous souhaitons renouveler 
l’épreuve qui fait partie du calendrier 
régional, considérée comme difficile, mais 
où l’accueil n’est plus à démontrer. Nous 
souhaitons continuer la démonstration des 
écoles de vélo durant l’épreuve régionale 

et faire ainsi découvrir aux jeunes de notre 
village la pratique du cyclisme.
Le travail de notre équipe, ainsi que celui de 
la mairie, a été, encore une fois, primordiale 
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 pour la dixième édition !
Merci, 

Arnaud Allory
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Pour en savoir plus

Pour tout renseignement complémentaire,  

vous pouvez joindre : 

la Présidente, Françoise Miceli au 02 54 44 06 91  

ou le Directeur, Patrick Lepain au 02 54 20 28 82  

ou par courriel à : orchestrelesmontils@gmail.com

RVLS - Randonnées Vallée de Loire Sud

  Activités 2016 
Les randonnées organisées par RVLS au 
cours de cette année :

  Celles ouvertes à tous, petits et grands 
de tout âge : 
En mars, randonnée à Chitenay, en 
juin randonnée musicale à Fougères-
sur-Bièvre, en septembre randonnée 
patrimoine à Monthou-sur-Bièvre, et en 
octobre randonnée à Candé-sur-Beuvron. 
  Celles réservées à nos 150 adhérents 
qui sont tous affiliés à la Fédération 
Française de Randonnée :
-  Tous les jeudis, randonnées de 10 à 

13 km à la demi-journée ou à la journée. 
Ces marches sont encadrées par des 
animateurs formés “FFRandonnée”.

-  Une section marche nordique a été 

mise en place par 2 animateurs formés. 
La marche se déroule en alternance 
le mercredi matin ou le samedi matin.

-  Lors de vacances scolaires, nous 
proposions aux enfants des écoles 
ou des accueils de loisirs de ran-
donner avec nous. Cette activité est 
actuellement en sommeil car il y a eu 
très peu de participants l’an passé.

-  Des formations sont proposées à 
nos adhérents pour s’initier ou se 
perfectionner au balisage, à l’animation 
du club...

-  Divers séjours ou sorties ont réuni 
les adhérents : séjour raquettes 
(Beaufortin, Mont-Dore), Tours, Paris, 
Lac de Vassivière, Jard-sur-Mer, 
Haute-Vienne…

RVLS veille également à la sauvegarde 
du patrimoine-sentiers et à l’entretien du 
balisage des 15 communes adhérentes. Le 
balisage directionnel subit régulièrement 
des dégradations. Merci de bien vouloir 
le respecter.

Meilleurs vœux et bonne marche sur les 
chemins pour 2017.

Agenda 2017
  Dimanche 26 mars : Cellettes 
  Samedi 22 juillet : Seur  
randonnée semi-nocturne 
  Samedi 16 septembre :  
Rilly-sur-Loire  
randonnée patrimoine et contes 
  Dimanche 29 octobre :  
lieu à définir 

Pour tout renseignement
Pour tout savoir, consulter 
le calendrier du CDRP41, 
disponible sur notre site :  
rvls41.free.fr
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Ensemble et solidaires UNRPA Candé-sur-Beuvron
Notre association est comme toutes les autres à la recherche 
d’adhérents. Non pas pour faire du chiffre, du nombre, mais pour 
le sens du contact, de la connaissance de nos voisins, personnes 
âgées, pour partager avec eux des moments de convivialité lors 
des repas et autres rencontres.
Nos anciens apprécient beaucoup que l’on s’intéresse à eux, ils 
nous le rendent bien en nous racontant leur jeunesse, leur “bon 
vieux temps”. Ils ont la connaissance de notre village, de son 
passé et ce, dans de multiples domaines.
Si vous êtes intéressé, venez nous voir, posez vos questions. 
Faire partie d’une association n’est pas une chaîne au pied, 
même pas “le fil à la patte”. 
C’est seulement 5 à 6 rendez-vous annuels très conviviaux et 
plus (seulement si vous le désirez) : marches les mardis après-
midi, jeux de cartes ou autres les jeudis après-midi, voyages 
avec le concours des autres associations voisines.

  Nos prochaines festivités à la salle polyvalente
  Samedi 14 janvier, 14 h - assemblée générale
  Jeudi 02 mars, 12 h - repas à thème
  Samedi 29 avril, 12 h - banquet annuel
  Jeudi 15 juin, 12 h - pique-nique/barbecue

Pour tout renseignement 

Gérard WILLIAME

12 rue de la Garenne - Candé-sur-Beuvron 

gerard.williame@wanadoo.fr

Tél : 02 54 79 39 98.

Culture 
et Loisirs
Danser, chanter, jouer la comédie vous 
tentent ! Que diriez-vous de monter sur 
scène avec nous ? 
Venez nous rejoindre le vendredi soir 
à la salle polyvalente de Candé, nous y 
répétons afin de préparer notre spectacle 
annuel que nous présenterons pour 2017 
à l’espace CHAVIL de Chailles :

  samedi 4 mars à partir de 19h30
  dimanche 5 mars à 14h30 

Les oreilles vous titillent ou les pieds vous 
démangent lorsque vous entendez des 
airs de valse, tango, disco et bien d’autres 
musiques, venez vous essayer à quelques 
pas de danse le jeudi (même salle) en 
compagnie de l’équipe “Atelier danse”.

Mamies couturières ou papis bricoleurs, 
vous disposez de temps, nous acceptons 
votre aide sans restriction dans la confection 
de costumes ou décors.
Nous avons toujours la location de costumes 
pour vos soirées déguisées, carnaval, etc.
Habitants de Candé, si vous le souhaitez, 
venez vous joindre à nous dès maintenant 
afin de participer à l’animation de votre 
commune. 
Nous remercions vivement la municipalité 
qui nous donne la possibilité de travailler 
notre soirée “spectacle” en mettant à notre 
disposition la salle polyvalente.

Regardez les photos, elles vous donneront 
une idée de ce que vous pouvez réaliser, 
ou simplement, partager un moment avec 
nous le week-end du 4 et 5 mars prochain. 
A très bientôt.

  Activités durant l’année 2016
  samedi 5 mars, notre dîner spectacle 
a réuni 165 convives, 
  vendredi 6 mai, animation lors de 
l’accueil de nos amis belges de 
Olne demandée par le comité de 
Jumelage,
  14 juillet, participation en après-midi 
aux activités jeux pour les enfants. 

Plus d’infos et contacts

Les coordonnées de l’association  

se trouvent sur le site de votre mairie. 

Vous pouvez également appeler  

notre présidente, Sonia Dardeau,  

qui se fera un plaisir de vous 

renseigner au 02 54 44 91 22.
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Comité de jumelage intercommunal 
Candé-Les Montils

  Le week-end des 10 ans du jumelage 
Cette année 2016 a été très 
chargée pour le comité de 
jumelage. Lors du week-
end de l’Ascension, les 5, 6, 
7 et 8 mai, nous fêtions les 
10 ans de jumelage avec la 
ville de Olne en Belgique, 
avec un rallye découverte 
de la région, un pique-nique 
de 130 personnes sur le 
terrain de foot de Candé 
le vendredi, l’ambiance bon 
enfant était à la joie.
Messieurs Ghislain Senden 
(bourgmestre de Olne), 

Stéphane Ledoux et Didier Coudert ont été intronisés par deux 
confréries, la confrérie des vignerons de Cheverny et la Confrérie 
du Lev’Gos de Olne.
Le samedi soir, le repas de l’amitié réunissait 144 personnes, 
celles-ci ont pu danser au son de l’orchestre olnois “le groupe 
Horizon” une partie de la nuit.
Le dimanche, nos amis olnois sont repartis vers notre ville jumelle 
non sans regret de part et d’autre.

  La venue des enfants 
Nous avons continué cet anniversaire en 
recevant, entre le 30 mai et le 2 juin, une 
classe olnoise en échange scolaire avec 
une classe de Candé. Le groupe comptait 
31 élèves et 3 accom pagnateurs. 
Au mois de septembre 2015, nous 
avions établi un beau programme qui 
malheureusement avec les intempéries 
est vraiment “tombé à l’eau”.
Nous avons dû improviser au jour le 
jour. Les enfants ont été très intéressés 

par la visite du musée des outils anciens aux Montils, et par les 
démonstrations qui leur ont été faites. Ils sont également allés 
découvrir la ferme “Le Petit Villesablon” à Chailles et sont rentrés 
ravis de leur journée.
Ils ont aussi visité le Château de Blois et la Maison de la magie.
Ils sont repartis le jeudi vers 20h30 et ne sont arrivés à Olne que 
le lendemain matin à 8 h : leur chauffeur a été obligé de faire 
d’énormes détours pour éviter les inondations. Malgré tout, ils 
étaient enchantés et prêts à revenir.

Nous tenons à remercier toutes les associations qui se sont 
jointes à nous afin de faire que le week-end de l’Ascension soit 
un super souvenir pour tous les participants : les comités des 
fêtes de Candé et des Montils, le Festi Broc, le club de pétanque 
de Chaumont-sur-Loire, le Cyclo club Montilois, Arts et Loisirs 
Montilois, Culture et Loisirs de Candé, l’Orchestre d’Harmonie 
des Montils ainsi que Michel NAGUET qui a organisé le rallye.
Nous remercions tout particulièrement Monsieur Stéphane 
Ledoux, Maire de Candé, pour l’aide qu’il nous a apportée lors 
de la venue des enfants.
En tant que Présidente, je tiens à remercier les membres du 
bureau auxquels se sont joints leurs époux et épouses pour faire 
de ces moments des instants privilégiés et superbement réussis.

En ce qui concerne les projets 2017, ce sera beaucoup plus calme, 
pas de déplacement de prévu vers la Belgique. 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre lors de notre assemblée 
générale dont nous vous communiquerons la date ultérieurement.

Pierrette Prud’humme, Présidente de l’association

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

La Gymnastique
Oui il y a un club de gym à Candé, on se retrouve chaque 
mardi de 19h15 à 20h15. 
En premier lieu, c’est pour bouger (un peu) et surtout pour 
passer un bon moment, se détendre et se changer les idées.
En plus de nos rendez-vous hebdomadaires, nous organi-
sons aussi une sortie familiale. 
Cette année, c’était cap sur la Dordogne avec une randonnée 
près de l’Abbaye de Brantôme et découverte du 
cœur historique de Périgueux. 
Ça vous tente ??? Alors venez vous joindre à nous, 
vous serez les bienvenus.
A bientôt.

Pour tous renseignements : 

 Béatrice MOREAU : 

02 54 44 03 18 

(après 19 h, sauf le mardi bien sûr)



La clique du truc festif 
En 2016, le soleil était au rendez-vous, 
le public a répondu présent. Plus de 
700 personnes ont assisté au dernier 
spectacle et plus de 900 personnes sont 
passées sur le Truc Festif, le site étant 
ouvert en libre accès pendant le temps 
de repas. 
Les spectacles étaient combles et 
multiples. Plusieurs spectacles ont été 
joués deux fois pour permettre une plus 
grande fluidité des déplacements du 
public qui a donc dû choisir, échanger, 
partager autour du plan du Truc 2016 pour 
trouver les endroits des spectacles. Cette 
année, le Truc Festif était à l’heure des 
vacances. Nous avons ouvert les plages 
de Madon au plus grand nombre sous 
la surveillance des maîtres-nageurs du 
Truc. Le 10 septembre 2016, dans les 
rues, les cours et les jardins de Madon, 
grâce au soutien de la mairie de Candé-
sur-Beuvron, du Conseil Départemental, 
du Pays des Châteaux, du Crédit Mutuel 
nous avons pu, une fois de plus, proposer 
une programmation riche et de qualité 
pour un tarif abordable pour tous. 

  Vers 15h14, “Henriette du Mans et 
Rosette de Lyon” ouvraient le Truc Festif 
2016 et la peinture des tableaux à finir 
commençait. 

  Puis “2 secondes” par la Cie Le Petit 
Monsieur et Adèle Mol avec sa harpe ont 
joué pour petits et grands leur spectacle 
sous le soleil. 
  Pendant que les enfants attendaient 
“Zorro…” par la Cie Cirque Rouage, les 
plus grands espéraient “La vie devant 
soi” par la Cie Les Chiennes Nationales 
dans le jardin du pressoir…
  A la nuit tombée, la Cie Le Nom du Titre 
et Fred Touch plaidaient pour “L’affaire 
du Château de sable” sur la terrasse  
du château devant un public nombreux.
  La “Tribu des 20 cm” a clôturé en beauté 
l’édition de cette année ! 

En septembre, retenez la date et n’hésitez 
plus à venir voir et partager un moment 
de culture et de convivialité avec nous.

  Agenda 2017
Le prochain Truc Festif 
aura lieu à Madon,
le samedi 9 septembre 2017.
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Plus d’infos et contacts

trucfestif@gmail.com 

 Site Internet :

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

Comité intercommunal de la FNACA des Montils
Compte-rendu des activités du Comité Intercommunal de la FNACA des Montils 
d’octobre 2015 à octobre 2016.

L’Assemblée Générale du Comité s’est 
tenue le 10 décembre 2015 à la salle des 
fêtes de Monthou en présence de M. le 
Maire des Montils, M. le Maire de Monthou, 
de M. Sèvres Robert, président départe-
mental, M. Chesneau, président du Comité 
FNACA de Cellettes.
Après le bilan annuel qui a été présenté, 
les membres du Conseil d’Administration 
ont été élus et il a été procédé à l’élection 
des membres composant le Bureau qui a 
été reconduit dans son ensemble.
Au cours des réunions de l’année, les infor-

mations reçues ont été communiquées 
aux adhérents, la première réunion de 
janvier étant réservée à la dégustation de 
la traditionnelle galette !

Suivant les différents horaires program-
més, des représentants du Comité ont 
assisté dans les communes du secteur 
aux différentes cérémonies patriotiques, 
obsèques d’Anciens d’Algérie, inauguration 
de monuments du souvenir en recon-
naissance du “19 mars 1962”. Toutes ces 
cérémonies se déroulent avec présentation 
du drapeau du Comité.
Après la cérémonie du 19 mars, repas 
habituel très convivial organisé par les 
camarades adhérents du Comité de 
Cellettes.
Plusieurs adhérents ont assisté au 
41e Congrès Départemental de la FNACA 

qui s’est déroulé à Cour-Cheverny en 
octobre.

  Participation  
à différentes sorties

  A Vendôme, au cabaret  
“Mme Sans-Gêne”
  A Vierzon, au cabaret music-hall 
“National Palace” avec l’Amicale  
des retraités “Air Equipement”.
  En décembre, journée “Noël  
avant Noël” à Beaumont-en-Véron, 
repas avec spectacle.

Le Comité FNACA des Montils

A noter 

Après la prochaine assemblée 

générale, le programme des activités 

pour 2017 sera discuté et proposé.
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Paroisse des Montils - Candé-sur-Beuvron
Le secteur paroissial des Montils réunit 
les clochers de Candé-sur-Beuvron, 
Chailles, Les Montils, Monthou-
sur-Bièvre, Ouchamps et Valaire. 
Monseigneur 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 6e, le samedi matin, au presbytère des Montils. 
Des rencontres d’éveil de la foi sont proposées aux enfants de 
5 à 7 ans.

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

La société de chasse
Au-delà des activités de chasse, l’association organise un 
ball trap qui a eu lieu le 3 juillet 2016 dans la vingtaine.



Agenda 2017
  8 avril : tournoi “Henri GAUDELAS” 
U9 (catégorie - de 9 ans) 
 au stade G. Métais à Chailles
  10, 11 et 12 avril : stage jeunes 
(catégorie U11/U12/U13)  
au stade G. Métais à Chailles
  13 et 14 avril : stage jeunes 
(catégorie U8/U9/U10)  
au stade G. Métais à Chailles
  8 mai : tournoi pétanque  
au stade G. Métais à Chailles 
  21 mai : loto ASCC99  
à la salle Chavil à Chailles 
(réservation au 06 67 29 82 26)

  16 juin : AG du club 
  18 juin : repas du club  
au stade de Candé
  1er juillet : tournoi “Jules RENAULT” 
U15 (catégorie - de 15 ans)  
au stade de Candé 
  2 juillet : tournoi-loisirs  
au stade de Candé
  30 juillet : notre traditionnel vide 
grenier/brocante 
  28 octobre : loto ASCC99  
à la salle Chavil à Chailles 
(réservation au 06 67 29 82 26)

Club de Foot 
ASCC 99

L’ASCC99 grandit chaque 
année, nos effectifs sont 

stabilisés, voire en légère progression. 
Pour la saison 2016/2017, il y a eu un 
renouvellement important de joueurs 
dans les catégories jeunes et dans les 
catégories seniors. 
Nous avons, pour la première fois au 
club, au moins une équipe dans chaque 
catégorie d’âge (18 équipes sont en 
compétition chaque week-end). 
Grande nouveauté cette année, nous 
avons inscrit 2 équipes féminines en 
compétition : une U13 (- de 13 ans) 
sous l’impulsion de Benoît MOREL et une 
équipe senior dirigée par José DEMAISON. 
N’hésitez pas à venir les encourager, car 
malgré des débuts difficiles, la motivation 
est intacte.

  Encadrement
Pour encadrer toutes ces équipes, il 
faut des dirigeants, des éducateurs 
pour les entraînements de la semaine 
et les compétitions du week-end. Nous 
avons besoin de plus de dirigeants et 
d’éducateurs pour que nos licenciés soient 
encadrés correctement. Le club doit mener 
une réflexion pour résoudre ce problème. 

Nous lançons un appel à tous, venez nous 
aider, contactez nous si vous avez envie 
de vous investir !!!

  Manifestations 2016
Lors de la saison 2015/2016, l’ASCC99 a 
organisé des manifestations festives 
(brocante, lotos, repas de fin de saison) et 
des manifestations sportives : un tournoi 
U9 (Challenge Henri GAUDELAS), un 
tournoi U15 (challenge Jules RENAULT) 
et un tournoi loisir. Ces manifestations 
ont rencontré un vif succès. 

Le challenge Jules RENAULT a été parti-
culièrement apprécié par les participants, 
les intervenants et les observateurs. Ce 
tournoi, en hommage à notre joueur (Jules 
RENAULT), décédé dans des conditions 
tragiques, est un concept novateur. Le 
but de cette manifestation est de profiter 
de l’organisation d’un tournoi U15 pour 
proposer aux joueurs présents, ainsi 
qu’aux éducateurs et accompagnants, 
de participer à des ateliers pédagogiques 
et préventifs.

De nombreux messages de prévention ont 
ainsi pu être distillés de manière ludique 
tout au long de la journée :

  Comportement à risque au volant. 
Simulateurs 2 roues ou 4 roues (adultes)
  Conséquences de la consommation 
d’alcool ou de stupéfiants 
  Sensibilisation au handicap (parcours 
fauteuil roulant)
  Gestes de premiers secours 
  Importance du Don du sang.

La grande adhésion des participants à 
l’intérêt des animations proposées réside 
en la crédibilité des professionnels présents 
(Gendarmerie, Pompiers, Association 
de Prévention Routière, service de l’état 
pour la Sécurité Routière, Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie, Programme Educatif Fédéral, 
Don du sang…). Il y a aura une nouvelle 
édition de ce tournoi en juillet prochain.
L’ASCC99 tient à remercier tous les 
bénévoles, les dirigeants, les mairies de 
Candé-sur-Beuvron et de Chailles, les 
parents et les sponsors pour leur aide 
et leur soutien. Nous souhaitons vous 
voir nombreux pour encourager toutes 
les équipes de l’ASCC99 jusqu’à la fin de 
la saison.

  L’ASCC99 en quelques chiffres
18 équipes avec un effectif  
de 273 membres

  3 équipes U7 (- de 7 ans), 24 licenciés
  3 équipes U9 (- de 9 ans), 21 licenciés
  3 équipes U11 (- de 11 ans), 41 licenciés
  2 équipes U13 garçons et 1 équipe 
U13 féminine (- de 13 ans), 34 licenciés
  1 équipe U15 (- de 15 ans), 23 licenciés
  1 équipe U17 (- de 17 ans), 20 licenciés
  1 équipe senior féminine, 14 licenciés
  2 équipes seniors et 1 équipe vétéran, 
51 licenciés
  Et 7 éducateurs, 2 arbitres 
et 36 dirigeants
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Renseignements 
Si vous souhaitez vous investir  
dans notre club, vous êtes les 
bienvenus. Pour tout renseignement 
utile : Club.quomodo.com/ascc99
E-mail : ascc99@sfr.fr 
ou ascc99.jeunes@gmail.com 
(sections jeunes)

Contacts
  Enfants (Fille ou Garçon) : 
Benoît MOREL (06 16 19 09 21)
  Educateurs du club :  
Guillaume BROUILLON 
(07 81 99 94 42)  
Antoine NAUDIN (06 86 85 97 18)
  Féminines seniors :  
Sylvie FLEURY (06 98 31 94 70) 
Ludivine TESSIER (06 74 40 65 62)



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

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 

36 31

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

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

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

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
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URGENCES
SAMU 15

Gendarmerie 17

Pompiers 18

Centre antipoison - Tours 02 41 48 21 21 

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.C. Parents d’Élèves . . . . . . . . Florence ROBIN 5 route de Blois - 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 16 99

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. Ensemble et solidaires 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chantal LEROUX 2 rue des Roses - 41120 Candé-sur-Beuvron 06 08 56 96 47

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

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


