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Chers Candéennes  
et Candéens,

L’année 2020 a été pour tous une année inhabituelle et extrême-
ment compliquée. 2021 ne pourra, pour rester optimiste, n’être 
que meilleure ! Dès le premier confinement, la Municipalité a 
assuré un service minimum au secrétariat, aux ateliers munici-

paux mais aussi à l’école pour accueillir les enfants de soignants. Cette 
organisation a permis de répondre à toutes les situations d‘urgence.

Au moment du déconfinement, notre priorité a été d’aider à remettre 
en route au plus vite la machine économique et surtout que les enfants 
retrouvent au plus vite leurs instituteurs qui ont su, eux aussi, s’adapter 
aux nouvelles contraintes.
L’ensemble du personnel communal s’est mobilisé pour accueillir les 
enfants qui n’étaient pas pris en charge par les enseignants du fait du 
dédoublement des classes. Le système de cantine habituel a malheu-
reusement du être remplacé par un service de repas froid.
Cette organisation a permis aux parents de pouvoir retourner travailler 
sans avoir à se soucier de la garde de leurs enfants.

De nombreuses entreprises telles que les restaurants, le salon de 
coiffure, l’esthéticienne, et plusieurs autres, ont malheureusement 
été obligées de fermer.
Le Conseil Municipal a tenu à leur apporter une aide financière leur 
permettant de passer le cap de la meilleure façon possible.

La prochaine étape est celle de la vaccination dans laquelle nous 
fondons tous nos espoirs de retrouver une vie normale. On peut sou-
ligner la vitesse à laquelle les chercheurs ont trouvé un vaccin et les 
remercier vivement.
La commune pourra mettre à disposition une salle de vaccination avec 
les équipements si le besoin se fait sentir. L’activité du Conseil Muni-
cipal est maintenue et les projets continueront à avancer malgré tout.

Pendant tous ces mois difficiles, j’ai pu compter sur l’engagement des 
conseillers municipaux, des enseignants, de l’ensemble du personnel 
communal, mais aussi du monde associatif. Je les remercie chaleu-
reusement.

Je vous souhaite pour 2021, un retour à une vie heureuse et conviviale.

Portez-vous bien
Stéphane Ledoux,

Maire
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La Municipalité de Candé-sur-Beuvron 
remercie tout particulièrement les 
annonceurs qui ont permis la réalisation 
de ce bulletin municipal.
Toute erreur ou omission serait involon-
taire et ne saurait engager notre respon-
sabilité. Vente interdite. 
Tous droits d’utilisation ou de reproduction 
de la maquette de ce bulletin restent la 
propriété du concepteur.
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PAROLES D’ÉLUS

Mesdames, Messieurs, 
cher-e-s habitant-e-s 
de Candé-sur-Beuvron,
Chaque année, ou presque, depuis 12 ans, 
j’avais le plaisir de venir à la cérémonie 
de vœux de votre commune, auprès de 
Stéphane, votre maire. Comme lui, c’est 
un moment que j’affectionne particuliè-
rement, car ce moment permet, au-delà 
du discours, un échange convivial, parfois 
aussi des doléances légitimes. 
Hélas, cette crise de la Covid-19 qui per-
dure nous empêche de nous retrouver. Je 
vous le dis avec sincérité, je le regrette 
vivement. Mais, en tant qu’élus, nous 
nous devons d’être exemplaires et Sté-
phane, dans sa grande sagesse, a eu raison 
de ne pas prendre de risques inutiles. 
2020 a été une année électorale et vous 
avez renouvelé votre confiance à Sté-
phane Ledoux. J’ai également voulu lui 
donner plus de responsabilités au sein 
d’Agglopolys, car il incarne parfaitement 
la volonté et l’implication dans la vie 
publique des maires qui composent notre 
agglomération. Je lui ai donc confié la 
Vice-Présidence à l’Agriculture et à 
la Viticulture. Je sais qu’il en a toutes 
les compétences et surtout, comme 

vous, j’ai entièrement confiance en lui.  
2021 est une année dont nous souhaitons 
toutes et tous qu’elle soit la plus favorable 
possible à un redémarrage de toutes les 
activités, qu’elles soient jugées essen-
tielles ou pas ! Evidemment, je pense 
en premier lieu à l’activité économique 
qui rythme nos vies. Agglopolys s’est 
engagée dans de nombreux chantiers 
pour aider ces secteurs en difficulté et 
nous en porterons d’autres, assumant 
pleinement notre première compétence, 
le développement économique. Je pense 
également aux activités culturelles qui 
nous manquent terriblement, au tourisme 
qu’il nous faut soutenir car la destination 
Blois-Chambord prend chaque année une 
envergure de plus en plus importante. 
Pour Candé-sur-Beuvron, nous conti-
nuerons à mettre en œuvre nos diffé-
rentes politiques publiques, que vous 
connaissez bien maintenant, qui vous 
concernent directement : collecte des 
déchets, assainissement, subventions 
pour les vélos à assistance électrique... 
et celles qui concernent également tous 
les habitants de l’agglomération : promo-
tion du territoire, activités culturelles et 
sportives au Jeu de Paume, à Agl’Eau, 

au Conservatoire et dans les différentes 
bibliothèques...
On n’ose plus dire « bonne année » à 
celles et ceux que l’on aime, tellement 
nous sommes sur la retenue, alors on 
cherche ces mots qui prouvent que, mal-
gré tout, oui, malgré tout, on ne peut 
s’empêcher de souhaiter le meilleur à 
nos proches et à ceux qui nous entourent. 
Je tiens donc à vous présenter mes vœux 
les plus chaleureux pour cette année 
2021. Qu’elle vous emplisse de bonheur. 

Bien à vous,
Christophe Degruelle

Président d’Agglopolys

Combatifs ensemble !

Chers Candéens, 
Chères Candéennes,
En ce début d’année 2021, le premier vœu 
que je formule pour chacune et chacun 
d’entre vous est bien sûr la meilleure 
Santé possible pour vous et vos proches. 
Dans un contexte de crise sanitaire sans 
précédent, et de fortes inquiétudes pour 
l’avenir, il faut poursuivre nos efforts 

contre l’épidémie et rester le plus res-
ponsable possible pour nous protéger 
et protéger nos proches, en particulier 
les plus fragiles.
Mon second vœu pour 2021 est que cette 
année soit synonyme de solidarité et 
d’entraide. Les conséquences écono-
miques et sociales de la crise auront un 
impact très important en 2021 pour nos 
emplois et nos entreprises. Pourtant, je 
veux croire que les liens de solidarité 
nous permettront d’affronter la situation 
et de surmonter les difficultés ensemble. 
Ces liens sont particulièrement précieux 
dans nos communes rurales où la proxi-

mité et l’attention à l’autre ne sont pas 
de vains mots.
Cette proximité, je la cultive depuis tou-
jours au service des Loir-et-Chériens. 
Je suis et je reste à votre écoute et à vos 
côtés pour vous servir et faire entendre 
votre voix. 

En 2021, soyons combatifs ensemble ! 

Jean-Marie Janssens
Sénateur de Loir-et-Cher

Conseiller départemental de 
Montrichard

CHRISTOPHE DEGRUELLE 

JEAN-MARIE JANSSENS
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PAROLES D’ÉLUS

Début avril, le Président du Conseil 
Départemental a proposé de faire appel 
aux couturières ou couturiers bénévoles 
pour fabriquer des masques en tissu des-
tinés aux Loir-et-Chériens.
Hélas, lorsque beaucoup de collectivités 
ont la même idée, obtenir une livraison 
rapide de tissus homologués s’est avéré 
extrêmement compliqué... Un premier 
fabricant s’est désisté puis un second... 
enfin une bonne nouvelle est venue du 
côté de Bordeaux, il ne restait plus qu’à 
attendre.
Rapidement, les petites mains habiles 
du club «Rencontre et Créations» se 
sont portées volontaires... impatientes 
de se mettre au travail. Nous voilà donc 
entrain de calculer les métrages de tissus 
nécessaires en effectuant des calculs 
dignes du certificat d’études d’autrefois : 
sachant qu’un masque est composé de 
3 carrés de 30 centimètres et que nous 
avons 11 volontaires, combien faudra-t-il 
de tissus pour Candé ? 
Le 30 avril, jour de la livraison, chaque 
Maire d’une commune du Canton de 
Blois 3 ou son représentant était venu 
dans la salle des fêtes des Montils pour 
récupérer le tissu tant attendu. Alors, 
quelle ne fut pas notre stupéfaction de 
nous voir remettre une bonne quinzaine 
de rouleaux de 70 mètres ! Il ne nous 
restait plus qu’à organiser le lendemain 

un atelier découpe, ce qui fut fait dans 
la bonne humeur générale, pourtant le 
1er mai devrait être un jour de repos ! 
Pour Candé, Pierrette et Dominique se 
sont mises à l’ouvrage... Elles peuvent 
témoigner : couper des petits carrés, c’est 
contraignant mais couper du jersey, ce 
n’est pas du coton !
Nous n’étions pas au bout de nos peines 
puisque le lundi nous fut livré un unique 
écheveau d’élastique, totalement emmêlé, 
pour tous les masques du Canton... Mais 
c’est bien connu un élu doit savoir faire 
face à toutes les situations !

Ensuite, ce fut à nos douze bénévoles 
d’agir, Pierrette, Catherine, Dominique, 
Colette, Patricia, les 2 Annick, Monique, 
Marie-Madeleine, Kelly, Déborah et Fran-
çoise n’ont pas ménagé leur peine, elles 
ont fabriqué plus de 600 masques. Belle 
performance ! On voit que la solidarité 
n’est pas un vain mot pour nos coutu-
rières.

Une grande journée festive avait été 
prévue au Breuil un dimanche de sep-
tembre pour remercier tous les béné-
voles. Malheureusement, le virus en a 
décidé autrement, ce n’est, espérons-le, 
que partie remise. Ce serait le comble que 
le Conseil Départemental soit à l’origine 
d’un super cluster !

Mis à part les masques, des visières ont 
été distribuées pour les personnes au 
contact du public puis ensuite ce furent 
des protections en plexi ou en verre dans 
les commerces ou les cabinets médicaux. 
En même temps, des bornes de distribu-
tion de gel fabriquées par les apprentis du 
CFA sont venues compléter les mesures 
de protection. 
Actuellement, ce sont dans les col-
lèges que se portent les efforts, outre 
un masque, chaque collégien a reçu un 
flacon de gel. Des bombes de désinfec-
tion agissant seules sont utilisées chaque 
semaine dans chaque classe pour com-
pléter l’important travail effectué par le 
personnel de service chaque jour.
Comme on le voit, c’est un effort quo-
tidien pour essayer de traverser cette 
difficile période. Cette situation ne per-
mettra pas non plus d’organiser les tradi-
tionnelles cérémonies des vœux. Aussi 
c’est sans doute l’occasion de souhaiter 
à tous d’affronter cette période du mieux 
possible.

Bien à vous,
Geneviève Repinçay

et Michel Fromet
Conseillers départementaux 

de Blois 3

GENEVIÈVE REPINÇAY & MICHEL FROMET

Des masques et des couturières
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PAROLES D’ÉLUS

En ce début d’année, difficile d’avoir des 
certitudes. Plus aisé de porter un espoir 
pour notre département du Loir-et-Cher et 
plus singulièrement pour la commune de 
Candé-sur-Beuvron. Je profite de ce message 
pour féliciter Stéphane Ledoux et l’ensemble 
du Conseil Municipal pour leur élection au 
printemps dernier.
Nous traversons donc une période encore 
troublée et j’ai une pensée chaleureuse à 
toutes celles et ceux qui ont perdu un proche 
ou qui ont souffert de la Covid. Je pense éga-
lement à ceux qui sont dans des situations 
sociales et psychologiques délicates, avec 
une attention particulière pour nos jeunes 
dont les études ou les recherches d’emploi 
sont perturbées.

Si l’État a pris ses responsabilités en accom-
pagnant fortement les secteurs économiques 
directement impactés, il ne devra pas relâcher 
son effort afin que le rebond économique 
et social soit à la hauteur du traumatisme 
généré par cette crise. J’y veillerai.
Les semaines qui s’ouvrent sont remplies 
d’espérance avec notamment l’accélération du 
plan vaccinal. À Candé-sur-Beuvron, comme 
sur tout le territoire, nous avons hâte de nous 
retrouver sans contraintes, de réinvestir nos 
bars et nos restaurants, de voir revivre nos 
associations, de sentir de nouveau vibrer nos 
équipements sportifs et culturels.
Que cette année 2021 vous apporte du bon-
heur et de la sérénité, entouré de vos proches.

Stéphane Baudu
Député du Loir-et-Cher

Madame, Monsieur,

En qualité de 1er Vice-Président de notre 
Conseil Régional, c’est au nom de son 
Président François Bonneau et de sa 
majorité que je m’exprime.
Tout d’abord, permettez moi de regretter 
de ne pouvoir vous rejoindre comme je le 
fais très régulièrement, pour une cérémo-
nie de vœux en présentiel qui nous per-
met aussi de partager un moment convi-
vial et le plaisir de retrouver nombre 
d’entre vous que je connais.
Je remercie votre Maire de nous donner 
la possibilité de nous exprimer à travers 
le journal municipal.
Je commencerai par vous adresser tous 
mes vœux de santé surtout et de bonheur 
pour chacune et chacun de vous et vos 
proches dans un contexte particulier de 

crise sanitaire, économique et sociale. 
Des vœux particuliers à votre Maire 
et l’ensemble du Conseil Municipal de 
Candé-sur-Beuvron en rappelant le rôle 
majeur de proximité qui est le leur et plus 
encore dans ces circonstances.
Des vœux enfin à tous les acteurs éco-
nomiques, associatifs qui font vivre 
votre commune et contribuent à son 
attractivité.
Votre commune est dynamique, elle a 
su évoluer au sein de d’agglomération 
où chaque commune occupe une place 
importante de par ce qu’elle représente 
et dont on a besoin dans un projet com-
mun autour de la ville préfecture dont 
je suis le Maire.
Agriculture, artisanat, hébergement tou-
ristique, commerces et restaurants, c’est 
tout ce qui fait la vie de votre commune 
sans oublier les atouts que sont ses pay-
sages, sa biodiversité qu’il faut protéger.
Tous ces champs de l’action publique 
bénéficient du soutien particulier de la 
Région dont ce sont des compétences 
et de l’agglomération.
La loi NOTRe de 2015 a clarifié les com-
pétences de chaque collectivité ce qui 
n’empêche pas  les partenariats. Mais se 
concentrer sur ses compétences obliga-
toires, c’est se donner plus de capacité 

d’action et le contexte l’exige plus encore.
Vos élu(e)s maîtrisent bien cela et les 
exemples ne manquent pas où le Conseil 
Régional, directement ou à partir du Pays 
des Châteaux ou par des fonds européens 
sur certains secteurs, accompagne tous 
les territoires dont le rural. Un très bel 
exemple concret reste votre épicerie 
associative fortement soutenue par la 
Région.
Cette période est déprimante, la prio-
rité reste la lutte contre ce virus et donc 
l’amplification de la vaccination pour  
reprendre au plus vite une vie normale. 
Mais tirer les leçons de cette pandémie 
nous oblige à envisager les choses par-
fois différemment, pour affronter les 
défis de l’environnement, du social, des 
solidarités et de la démocratie. C’est 
cela qui doit guider notre action, avec 
votre soutien pour garantir l’avenir de 
nos enfants, petits-enfants, et de nos 
communes jusqu’aux plus petites.
Très belle année à Candé et ses habitants, 
très belle année d’espérance retrouvée 
tous ensemble !

Marc Gricourt
Maire de Blois 

1er Vice-Président du Conseil  
Régional Centre-Val de Loire

STÉPHANE BAUDU

MARC GRICOURT
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VIE QUOTIDIENNE

L’accueil en Mairie
Au 20 rue de l’Église, Pascale et Élisabeth vous renseignent sur la vie de la commune et 
toutes les démarches réalisables en Mairie.
La Mairie est le lieu privilégié pour, 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 (appor-

ter votre carte d’identité et un justificatif de 
domicile ou directement sur le site www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)

–  le recensement militaire pour les filles et gar-
çons (apporter sa carte d’identité et le livret 
de famille)

–  les inscriptions à l’école et les services péri- 
scolaires...

Le nouveau Conseil municipal 
à votre écoute

1 524
C’est le nombre  

d’habitants  
au 01/01/2020

IMPORTANT
Pour une demande de passeport ou de carte d’identité, vous devez vous rendre uniquement dans une commune équipée 
d’un dispositif pour les passeports biométriques :

• Blois 02 54 44 50 50,
• Blois Vienne 02 54 56 58 00,
•  La-Chaussée-Saint-Victor  

02 54 55 40 40,

• Mer 02 54 81 40 80,
• Montrichard 02 54 71 66 34,
• Oucques 02 54 23 11 00,
• Romorantin 02 54 94 41 00,

• Veuzain-sur-Loire 02 54 51 20 40,
• Vineuil 02 54 50 54 50.

NOS JOIES
NAISSANCES
Mya Morin Charmante, le 18 février
Enora Ezanic, le 8 avril
Naïmi Moulaï, le 2 mai
Ruben Beauvais, le 6 juin
Lucien Gelineau, le 27 juillet 
Gabriel Maury, le 1er septembre
Lilas Milan, le 2 septembre
Victoire Michelet, le 8 novembre
Capucine Blanc, le 14 décembre

MARIAGES
Vincent Mariette  
et Pauline Chauvin, le  5 septembre

NOS PEINES
DÉCÈS
Aurélien Cosson, le 10 janvier
André Huet, le 25 mars
Jacques Laurent, le 2 avril
Yves Vialleton, le 5 avril
Renée Ernie, le 18 avril
Jean-Pierre Desbois, le 17 mai
Monique Legendre, le 3 septembre
Brigitte Teffe-Liger, le 27 septembre
Roger Hallier, le 13 octobre

ÉTAT CIVIL 2020

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE

PERMANENCE DES ÉLUS
Maire et 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
Pierre LECOINTRE, 3e Adjoint : 06 20 26 34 62 
Stéphanie VASSEUR, 4e Adjoint : 06 16 16 21 55 

Conseillers municipaux délégués
Véronique HABERT, Alex GOUJON

Conseillers municipaux
Jennifer ALLORY, Audrey ARCOURT, 
David BARRÉ, Pierre BEAUSSIER, 
Vincent CONDÉ, Christophe CROSNIER, 
Fanny RIVIERRE, Brigitte TÉVENOT

À SAVOIR
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : de 13 h 30 à 17 h
Mardi au jeudi : de 9 h à 

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h

INFOS PRATIQUES
• Superficie : 1 549 ha dont 382 ha boisés • Altitude : entre 65 et 100 m
• Canton : Blois 3 Canton 4 • Nom des habitants : Candéens – Candéennes
• Gendarmerie : Onzain • Pompiers : Chailles

Pascale Olombel : 02 54 44 06 66
Élisabeth Schneider, secrétaire de 
Mairie : 02 54 44 17 81
mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr
www.cande-sur-beuvron.com
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SERVICES AUX CANDÉENS

Des services, des locations : 
les tarifs 

Les concessions funéraires
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière 
(caveau, tombe) ou dans un columbarium (urne funéraire). 
Vous pouvez obtenir tous renseignements sur les concessions 
auprès du secrétariat de la Mairie.

Concession pour tombe
30 ans : 76 € 50 ans : 122 €
Columbarium – Cavurne
15 ans : 550 € 30 ans : 1 100 €

2
journées

Journée 
supplémentaire Caution

250 € 100 € 381 € 

La commune met à votre disposition la location de la salle poly-
valente (réservée aux Candéens) et du matériel de réception. 

LA SALLE PAIX ET JOIE
Salle polyvalente et cuisine 70 personnes maximum
La réservation se fait auprès de la Mairie. 

SERVICES AUX CANDÉENS

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 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 €

LA LOCATION DE MATÉRIEL

DES INFOS 
SUR LES SERVICES 
DE L’EAU
Depuis le 1er janvier 2020, Agglopolys assure le service 
d’eau potable. Ce service était auparavant géré par le 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
Chailles, Candé, Seur.
Le relevé des compteurs se fait par radio-relève.

Flash back sur 2020 
Le changement d’organisme a connu des difficultés 
d’ordres techniques : 
-  dans la migration des bases de données clientèle,
-  dans la compatibilité du système de radio-relève avec 

les outils de terrain.
Ceci explique une facturation tardive de l’année 2020 (et 
du reliquat de l’année 2019) faite sur estimation.

En cas de difficulté de paiement, vous pouvez contacter 
le service de l’eau à l’Agglo.
En 2021, un rythme normal sera repris : relève des 
compteurs en février-mars 2021, avec facturation en 
avril 2021, puis relève des compteurs en août-septembre 
2021, avec facturation en octobre 2021.

CONTACT : 
Tél. 0 806 000 139 (coût d’un appel local) 
eau@agglopolys.fr
www.eaudeblois.agglopolys.fr

LA DECHETTERIE :  
RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Les horaires sont inchangés : 
 – Lundi, de 9 h à 12 h 30 - fermé l’après-midi
 – Mardi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
 – Mercredi, fermé toute la journée
 – Jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
 – Vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
 – Samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Derniers entrants acceptés jusqu’à 12 h 20 et 17 h 20.

RAPPEL : il est important de recycler mais au quotidien 
il est primordial de laisser les abords des points tri et de 
ne pas jeter canettes, masques... dans la nature.

INFORMATION
Tél. 02 54 79 49 74 
Rue de la Chabotte
41120 Candé-sur-Beuvron
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SERVICES AUX CANDÉENS

Les déchets : un casse-tête ?  
Essayons d’y voir plus clair !
QUI GÈRE LA COLLECTE DE NOS DÉCHETS ?
La collecte des déchets sur Candé-sur-Beuvron 
est gérée par Agglopolys :
–  la collecte des ordures ménagères se fait 

le lundi matin (poubelle à sortir le dimanche 
soir)

–  plusieurs points tri pour les déchets recy-
clables sont répartis sur la commune avec à 
chaque fois 3 conteneurs (bleu, jaune et vert) : 

place des Cèdres (commerces), lotissement 
de Villebazin, pont de l’Aumône, près de 
l’école (avec en plus une borne de collecte 
des piles usagées), rue des Jonquilles.

–  pour les déchets encombrants, les déchets 
verts, les grands cartons, les métaux, les 
déchets de bricolage et jardinage... c’est rue 
de la Chabotte à la déchetterie.

ENCORE DES QUESTIONS ?
Vous ne vous y retrouvez pas 
dans la gestion de vos déchets ? 
Consulter le « Guide pratique 
des déchets » que vous devriez 
avoir reçu dans votre boîte aux 
lettres. Ce guide contient plein 
d’informations utiles !

Vous ne l’avez pas reçu ? Vous pouvez le 
demander à la Mairie ou le télécharger : 
www.agglopolys.fr/819-collecte-des-dechets.
Vous saurez tout : jours de collecte, horaires 
des déchetteries, besoin d’un bac, demande 

de vidage d’un Point Tri, conseils pour trier 
et réduire les déchets, enlèvement d’objets 
encombrants...
Pensez également à consulter régulièrement 
le site agglopolys.fr, vous y trouverez des 
informations pratiques notamment sur les 
fermetures exceptionnelles de déchetteries, 
les changements de jour de collecte, etc.

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?
Ils sont gérés par ValÉco, syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets 
auquel Agglopolys adhère.

Candé 
Poubelle

Agglopolys 
Ramassage  

des poubelles

ValÉco - Blois 
Incinération à 

l’usine Valcante

Valcompost
(plateforme de  

compostage - Fossé)

Tri au centre 
Valcante

Filière  
de recyclage

Point tri
Déchets recyclables

Déchetterie
déchets verts

ET SI NOS DÉCHETS 
ÉTAIENT VALORISÉS ?

C’est tout à fait réalisable pour 
certains d’entre eux qui, n’ayant 
pas vocation à terminer à la pou-
belle ou même en déchetterie, 
peuvent être donnés ou réparés.

Quelques bonnes adresses : 
Ressourcerie Les Bonnes Manières 
(59 av. Wilson à Blois) et Emmaüs 
pour textiles, vaisselle, mobilier..., 
Vélo41, ADEPA (Ressourcerie infor-
matique).
Pour les vêtements, il est possible 
de faire des dons aux associations 
caritatives ou de les déposer dans 
les « Habits box ».

Et même à Candé avec notre 
Atelier Réparation. Certes, il 
est un peu entre parenthèse 
en ce moment avec le Covid. 
Guettez PanneauPocket, on 
vous tient au courant dès la 
réouverture !

PLUS D’INFOS
P. Lecointre au 06 20 26 34 62

Et les déchets verts ?
Si vous avez un terrain, pourquoi 
ne pas agir directement chez 
vous ! Les déchets verts peuvent 
être réduits par compostage ou 
par broyage. Grâce à ValÉco, vous 
pouvez emprunter un broyeur ou 
acquérir un composteur en bois 
ou plastique recyclé à un prix très 
attractif. Le prêt de broyeur est 
momentanément suspendu pour 
cause de covid.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 54 74 62 53 

Ne jetez surtout pas à la poubelle : piles et 
batteries, lunettes, téléphones portables, 
cartouches d’encre, lampes, huile (moteur ou 
friture), équipements électriques ou électroniques, 
radiographies... Déposez-les à la déchetterie.

LE SAVEZ-
VOUS ?

ASTUCE
Votre boîte aux lettres est envahie !
Demandez l’autocollant « stop pub » 
à la Mairie. 

EN SAVOIR PLUS 
Direction Déchets d’Agglopolys - Tél. 02 54 58 57 57
collectedesdechets@agglopolys.fr 
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SERVICES AUX CANDÉENS

LA MICRO-CRÈCHE 
PIROUETTE
La micro crèche propose 10 places 
d’accueil et vous permet de faire garder 
vos enfants du lundi au vendredi de 8 h 
à 18 h :

–  Accueil régulier type « crèche » 
réservé aux enfants habitant 
Candé-sur-Beuvron, Les Montils ou 
Monthou-sur-Bièvre,

–  Accueil ponctuel type « halte 
garderie »,

–  Accueil d’urgence possible dans la 
limite des places disponibles, sur une 
période courte et déterminée.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s  
(RAM) est un lieu d’information, de 
rencontres, d’échanges, d’accompa-
gnement au ser vice des parents, des 
jeunes enfants, des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s et des gardes à 
domicile. C’est un service public gratuit 
géré par la commune.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s :
–  information sur le métier, le statut, 

la réglementation, les formations, les 
droits et obligations,

–  animations et activités collectives avec 
les enfants,

–  lieu d’échange, d’écoute et de partage 
d’expériences. 

Pour les parents :
–  renseignements sur le mode d’accueil,

–  mise à disposition de la liste des assistant(e)
s maternel(le)s agréé(e)s du secteur, 

–  conseils sur les démarches adminis-
tratives et législatives : rédaction du 
contrat, bulletins de salaires, aides 
de la CAF... 

–  information sur les droits et obligations 
des employeurs d’assistant(e)s 
maternel(le)s.

BÉBÉ À INSCRIRE
Vous souhaitez faire une inscription d’un 
enfant de 3 mois à 4 ans ?
Contactez la Mairie de Candé-sur-Beuvron 
au 02 54 44 06 66 ou mairie.cande-sur-
beuvron@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES
Pirouette – 14 rue de l’Église 
41120 Candé-sur-Beuvron
Tél. 02 54 44 17 09

DU CÔTÉ DES TOUT-PETITS POUR LES « NOUNOUS » ET LES PARENTS

Au RAM, il y a tout 
pour éveiller la  
curiosité des enfants !

DES ATELIERS D’ÉVEIL 
Le RAM propose des ateliers d’éveil collectifs gratuits, de réels temps d’éveil, 
de jeu et de socialisation pour les enfants accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le).

RENSEIGNEMENTS 
20 rue de l’Église - 41120 Candé-sur-Beuvron - Tél. 09 63 64 31 77 - rampirouette11@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE RAM ET ATELIERS D’ÉVEIL
•  Ateliers d’éveil : mardi et jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires)
•  Permanences sur rendez-vous et accueil téléphonique : mardi et jeudi, de 13 h à 16 h
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L’association  
des parents d’élèves  
a organisé la fête  
de Noël en décembre 
2019. L’APEL

ÉCOLE

INFOS

L’année scolaire à l’école privée  
Sainte Marie-Madeleine

L’école Sainte Marie-Madeleine est un éta-
blissement de 4 classes qui accueille les 
enfants à partir de 2 ans et jusqu’au CM2 :
–  classe de TPS – PS – MS : Melle GIRAULT 

(+ direction), 
–  classe de GS – CP : Mme LELEU, 
–  classe de CE1 – CE2 : Mme FRANÇOIS,
–  classe de CM1 – CM2 : Mme QUINET.

Les horaires : 9 h – 12 h / 13 h 30 – 16 h 45
Les inscriptions se font tout au long de l’an-
née.
L’enseignement de l’anglais est proposé à 
partir de la GS et de l’initiation en maternelle.
La cantine est assurée au sein de l’école où 
les enfants peuvent déguster une cuisine 
traditionnelle.
La garderie accueille les enfants dès 7 h 30 le 
matin et jusqu’à 18 h 30 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 :
–  sécurité routière,
–  permis piéton pour les CE2 et permis inter-

net pour les CM2,

–  voyage scolaire,
–  classe découverte (tous les 2 ou 3 ans), 
–  formation aux gestes qui sauvent pour les 

élèves de CM2.

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.

LES THÈMES PÉDAGOGIQUES 2020-2021
–  Le voyage à travers le temps pour les classes 

de maternelle et GS-CP,
–  L’art pour les classes de CE1-CE2 et 

CM1-CM2.
Un projet commun aux 4 classes autour de 
la poterie est prévu en collaboration avec le 
potier des Montils.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Tél. 02 54 44 10 30 (rendez-vous possibles tout 
au long de l’année)
www.sites.google.com/site/lesmontilssainte-
mariemadeleine/home 
ec.marie.madeleine@free.fr

PORTES
OUVERTES
À prévoir dans le 1er trimestre 
2021 si les conditions sanitaires 
le permettent, la date sera com-
muniquée sur le site de l’école.
À cette occasion, les parents 
et enfants pourront visiter les 
classes, observer les différentes 
productions et travaux, et s’en-
tretenir 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 financière-
ment 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 :
– fête de Noël,
–  rencontre avec le Père-Noël à 

Monti’train,
– loto,
–  kermesse avec messe, repas 

convivial et spectacle assuré 
par les enfants.

SERVICES AUX CANDÉENS
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Du côté de l’école primaire publique
Alfred Thorel

UNE RENTRÉE MASQUÉE
Mardi 1er septembre, 115 élèves ont retrouvé 
le chemin de l’école Alfred Thorel. Une ren-
trée particulière, marquée par la Covid-19. 
Et oui, un début d’année scolaire vraiment 
particulier... 
De la maternelle au CM2, le protocole sani-
taire mis en place par le gouvernement 
en mai et juin derniers a été allégé, mais 
la vigilance reste de mise avec le port du 
masque obligatoire pour les enseignants 
et les ATSEM, ainsi que le personnel du 
périscolaire. 
Le lavage des mains fréquent est toujours 
également suivi.
À noter pour cette année scolaire 2020/2021, 
l’arrivée de Sarah Terwagne qui occupe la 
fonction de directrice.

RESTONS CONNECTÉS  
L’école 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 !

PARLONS EFFECTIF !
115 élèves étaient scolarisés en septembre 
2020 au sein de cinq classes :
–  classe de PS/GS : Mme PRUD’HOMME

–  classe de MS : Mme BOUQUET
– classe de CP/CE1 : Mme MAREAU 
– classe de CE1/CE2 : Mme BOUCHET
–  classe de CM1/CM2 : Mme TERWAGNE

L’école accueille 43 élèves de maternelle 
(9 PS, 20 MS, 14 GS) et 72 élèves dans sa 
partie élémentaire (15 CP, 21 CE1, 7 CE2, 
18 CM1 et 11 CM2).
À l’équipe enseignante présentée ci-dessus 
s’ajoute Mme GAIGNEROT qui enseigne 
une journée par semaine aux élèves de CM1/
CM2 et assure la décharge de direction.

RENSEIGNEMENTS
Rue des Écoles – 41120 Candé-sur-Beuvron
Tél. 02 54 44 12 81 
ec-cande-sur-beuvron@ac-orleanstours.fr

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 45 à 
12 h 05 et de 13 h 35 à 16 h 15

ÉCOLE

INFOS

INSCRIPTIONS
Vous avez un enfant né en 2018 
et vous souhaitez l’inscrire 
à l’école pour la rentrée 
de septembre 2021 ? Les 
préinscriptions sont à faire 
par téléphone à la Mairie au 
02 54 44 06 66 dès maintenant 
et avant le 28 février 2021.

Des décorations réalisées par les élèves de moyenne section. Bravo les enfants !

LA REMISE DE 
DICTIONNAIRE 
POUR MARQUER 
LE PASSAGE  
DU CM2  
VERS LA 6ÈME

Comme chaque fin d’année 
scolaire, les dictionnaires 
distribués par la Municipalité 
symbolisent la fin de l’école 
primaire et la transition vers 
le collège. Cette cérémonie 
2020 avait une couleur 
particulière. Les dictionnaires 
(Français et Anglais) ont été 
remis aux 12 élèves de CM2 
directement dans la classe en 
présence de M. Le Maire et 
d’une enseignante.

RÉCOMPENSE

SERVICES AUX CANDÉENS
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Les vacances 
au service jeunesse

La crise sanitaire a contraint le service 
jeunesse à fermer du 16 mars au 2 juin. 
Depuis, l’accueil des enfants/jeunes se fait 
au gré des protocoles sanitaires. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 ANS)
Situé à l’école primaire des Montils, 
le centre de loisirs accueille les enfants :
– les mercredis, 
– et les vacances scolaires (fermeture en 
août et Noël).
En 2020, l’équipe a travaillé pour que les 
enfants puissent jouer, s’éveiller, se divertir 
sans stress... et en veillant au respect des 
besoins des enfants et de leur sécurité. 
Mais le centre, c’est aussi : 
–  permettre à l’enfant de développer son 

autonomie dans sa vie quotidienne et 
son savoir-vivre en collectivité, 

–  développer et mettre en œuvre des projets 
d’animation et des grands jeux, 

–  faciliter l’implication des familles et 
renforcer les liens. 

Cet été, pas de sorties pour ne pas s’exposer 
au virus mais cela n’a pas empêché la bonne 
ambiance habituelle. Des animateurs 
supplémentaires ont permis de proposer 
plus d’activités, de défis, de grands jeux...

LE LOCAL DES JEUNES (11-17 ANS)
Le local, situé derrière l’école primaire des 
Montils, est ouvert :
–  les mercredis et samedis après-midi 

(période scolaire) 
–  et du lundi au vendredi après-midi pendant 

les vacances.

Le Local est un lieu privilégié où les jeunes 
viennent pour se retrouver entre eux ou 
participer aux sorties, soirées et/ou activités. 
L’équipe d’animateurs propose des activités, 
soutient les projets des jeunes et surtout 
favorise le développement des jeunes vers 
l’âge adulte.
En 2020 : 
–  le mini bus à la demande fonctionne 

toujours et permet d’aller chercher les 
jeunes de Candé-sur-Beuvron, 

–  des ateliers spécifiques durant les vacances 
sont mis en place pour les jeunes de 10 à 
12 ans qui permettent une transition entre 
le centre de loisirs et le Local Jeunes,

–  depuis cet été, l’accueil libre est restreint. 
Des sorties, soirées et ateliers sont sur 
inscription pour limiter le brassage des 
groupes,

–  pas de séjour jeunes cette année.

LA JUNIOR
ASSOCIATION

LES CHARLOTS 
MONTILOIS
Cette année, l’association n’a 
pas pu réaliser le séjour prévu 
à Bruxelles, ni faire beaucoup 
d’actions. Mais les jeunes sont 
tenaces et le bureau est renou-
velé en octobre 2020 avec plus 
de membres.
Président : Tom
Vice-président : Lucie
Trésorière : Sarah
Vice-trésorier : Baptiste 
Secrétaire : Andy
Vice-secrétaire : Mackenzie

INFOS PRATIQUES  
SERVICE JEUNESSE
Coordinatrice : Karine Alibert
(bureau à la mairie des Montils)
Tél. 02 54 44 11 58  
ou 06 31 06 74 72
jeunesse.les.montils@orange.fr
lesmontils.iloise.net

Protocole sanitaire 
oblige, l’accueil des 
enfants et des ados 
s’est adapté ! 
Le service Jeunesse

ENFANCE ET LOISIRS

SERVICES AUX CANDÉENS
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Bienvenue à notre nouveau commerce « La Plage » 
Le café, tabac, presse a changé de propriétaire et a ouvert ses portes le 
19 novembre après travaux. Nouvelle ambiance, nouvelle déco, il propose en plus 
une Cave à boire et à manger. Bienvenue à Cécile et tous nos vœux de réussite.

INFORMATIONS
sur www.facebook.com/La-Plage-Cande-sur-Beuvron
ou au 1 rue du Château.

INFOS COMMERCES

ACTUALITÉS

Chaque plantation
du domaine public
ou privé doit
respecter une 
distance de 
1 mètre en hauteur
et 50 cm en largeur
avec les lignes
téléphoniques.

Ligne téléphonique
cuivre

1 m

1 m

0,5 m

Domaine
public

Domaine
privé

0,5 m

0,5 m

1 m

La fibre optique arrive !
Avec la fibre, c’est de l’internet très haut débit ! Le déploiement 
de la fibre optique progresse sur la commune. Parfois souterrain, 
vous avez pu voir des tranchées réalisées ici et là... mais la fibre 
peut prendre aussi un chemin plus aérien !
Dans certaines rues, la fibre sera positionnée sur les poteaux 
de téléphone. 
Attention à l’obligation d’entretien des plantations ! 
La société qui déploie actuellement le réseau sur la commune 
a constaté que des plantations non entretenues situées sur des 

propriétés privées rendent impossible l’accès aux supports et 
du coup l’installation de la fibre optique.

Si les haies sont implantées sur une propriété privée et que les 
distances entre les branches et les lignes ne respectent pas la 
réglementation (voir illustration ci-dessus), il est de la respon-
sabilité du propriétaire du terrain, de l’exploitant ou de leurs 
représentants, de prendre en charge les opérations d’entretien 
des abords (débroussaillage, coupe d’herbe et élagage) du réseau. 

INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT

QUELLES SONT LES DISTANCES À RESPECTER ?

Réseau téléphonique
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BESOIN 
D’INFORMATIONS  
SUR LE LOGEMENT  
ET L’ENERGIE ?

ADIL :  
DES CONSEILS  
DE SPÉCIALISTES 
GRATUITS

L’agence départementale d’infor-
mation sur le logement - espace 
info énergie de Loir-et-Cher (ADIL 
EIE 41) vous informe, vous conseille 
et vous guide gratuitement et de 
manière neutre sur toutes les 
questions juridiques, techniques, 
financières et fiscales liées au loge-
ment et à l’énergie. L’association 
s’adresse à tous (propriétaires, 
locataires, bailleurs, jeunes à la 
recherche d’un logement...). 
Si vous avez un projet concernant 
votre logement (isolation, mode 
de chauffage, énergies renouve-
lables...), contactez les conseillers 
en énergie de l’ADIL 41 ECF 41 qui 
vous renseigneront d’un point de 
vue technique mais aussi financier 
en vous indiquant toutes les aides 
mobilisables en fonction de votre 
situation personnelle.

DÉMARCHAGES ABUSIFS :  
MISE EN GARDE 
Suite à de nombreux appels, l’ADIL 
41 Espace Conseil Faire (ECF) sou-
haite mettre en garde les particu-
liers qui seraient démarchés par 
téléphone ou par courrier par des 
structures qui se revendiqueraient 
mandatées ou agréées par l’État 
ou des institutions voire par l’ADIL.
Depuis juillet 2020, le démarchage 
téléphonique dans le domaine de la 
rénovation énergétique est interdit. 
Néanmoins, les appels télépho-
niques se poursuivent sous divers 
prétextes.
Le démarchage peut également se 
faire sous forme de courrier. Le fait 
que des logos apparaissent sur un 
courrier n’est pas, en soi, un gage 
de sérieux.

EN SAVOIR PLUS 
Sur rendez-vous au 02 54 42 10 00
Permanences  sur www.adil41.org
adileie41@wanadoo.fr 
 

ACTUALITÉS

Le PLUi : qu’est-ce que c’est ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) est un document d’urbanisme et de 
planification à l’échelle du territoire qui 
dépasse le statut de la commune. 
Il remplacera les documents d’urbanisme 
existants (Plans Locaux d’Urbanisme, Plans 
d’Occupation des Sols,...).

QUELS SONT LES ENJEUX ?
C’est un document stratégique d’aména-
gement et de développement durables de 
l’ensemble du territoire de l’agglomération 
avec une vision de 10 à 15 ans.
Agglopolys a souhaité se doter de cet outil 
pour harmoniser les règles entre les com-
munes, préserver et mettre en valeur nos pay-
sages, nos terres agricoles, notre patrimoine 
pour continuer à accueillir des activités, des 
entreprises, de nouveaux habitants !

POUR QUELS OBJECTIFS ?
Il détermine l’usage des sols sur l’ensemble 
du territoire intercommunal (zone urbaine, 
à urbaniser, agricole ou naturelle). Chaque 
zone possède un règlement spécifique défi-
nissant entre autre les constructions autori-
sées, leurs implantations, leurs aspects, etc. 
C’est sur la base de ces règles que seront 

instruites les différentes autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager...).
Le PLUi d’Agglopolys intègre les volets Habi-
tat et Déplacements, soit un PLUi-HD.
Il prend en compte l’environnement et le 
cadre de vie, vise le développement de l’ac-
tivité économique et de l’emploi, s’attache 
à améliorer l’habitat et les mobilités pour 
répondre aux besoins de la population.

UN DOCUMENT UNIQUE
Le PLUi-HD regroupe en un seul document :
–  le zonage et les règles d’urbanisme pour 

l’ensemble du territoire de l’agglomération,
–  les orientations en matière de déplacements 

urbains (Plan de Déplacements Urbains),
–  les orientations en matière d’habitat (Pro-

gramme Local de l’Habitat).
En parallèle sera élaboré le Zonage d’Assai-
nissement Intercommunal.

Les différentes pièces du futur document 
d’urbanisme, dont le zonage et le règlement, 
sont en cours d’élaboration. 
Des réunions publiques seront organisées en 
2021, avant une enquête publique, pour une 
mise en application au second semestre 2022. 

URBANISME

EN SAVOIR PLUS 
Rendez-vous sur agglopolys.fr/plui.
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MUNICIPALITÉ

Budget et imposition
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES Réalisé en €

Charges à caractère général  209 495,87   

Charges de personnel et frais assimilés  550 169,51   

Autres charges de gestion courante  192 655,03   

Charges financières  18 720,87   

Charges exceptionnelles  2 325,06   

Atténuation de produits  3 697,00   

Opérations d’ordre  111 015,76   

TOTAL  1 088 079,10   

RECETTES Réalisé en €
Atténuation de charges  45 485,15   

Produits domaniaux (location de salles, 
logements communaux)  107 274,35   

Impôts et taxes  515 450,37   

Dotations et participations  399 146,97   

Autres produits de gestion courante  43 710,14   

Produits financiers  0,44   

Produits exceptionnels  115 501,65   

Opérations d’ordre  33 600,76   

TOTAL  1 260 169,83   

Résultat N-1  938 782,72   

TOTAL  2 198 952,55   

RÉSULTAT  
(recettes réalisées – dépenses réalisées)

 1 110 873,45   

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES Réalisé en €

Emprunts et dettes assimilés  46 766,92   

Immobilisations corporelles  63 597,84   

Immobilisation en cours  108 282,35   

Opérations d’ordre  33 600,76   

TOTAL  252 247,87   

Résultat N-1  88 127,29   

TOTAL  340 375,16   

RECETTES Réalisé en €
Subventions d'investissement  49 467,20   

Dotations, fonds divers et réserves  69 421,79   

Excédents de fonctionnement capitalisés  74 467,29   

Dépôts et cautionnements reçus  500,00   

Opérations d’ordre  111 015,76   

TOTAL  304 872,04   

RÉSULTAT  
(recettes réalisées – dépenses réalisées)

-35 503,12   

Gestion
générale
33,98 %

Elus
3,35 %

Personnel
43,76 %

Éducation
2,49 %

Participations 
obligatoires
14,93 %

Intérêts des emprunts
1,49 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DÉTAIL LES SUBVENTIONS 2020 EN €

TAUX D’IMPOSITION

• Comité Des Fêtes . . . . . . . . .  600   
• Culture & Loisirs  . . . . . . . .  1 000   
• Football – Ass. Sportive  . .  3 400   
• Randonnées Vallée Loire Sud    60   
• Unrpa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 150   
• APE Candé/B. . . . . . . . . . . .  1 200   
• La Clique Du Truc . . . . . . . . .  500   
•  Asso Les Amis de Laborde 

Saint Martin  . . . . . . . . . . . . .  300   
•  Orchestre d’Harmonie  

Les Montils . . . . . . . . . . . . . .  500   
•  Fnaca Comité Intercommunal 

Cellettes  . . . . . . . . . . . . . . . . .  75   

•  Ass Donneurs de Sang 
Les Montils . . . . . . . . . . . . . .  100   

•  Btp Cfa – 41 . . . . . . . . . . . . . .  420   
•  Chambre Des Métiers – Form. 

Apprentis – 41 . . . . . . . . . . . .  480   
•  Cfa Mfeo  . . . . . . . . . . . . . . . . .  70   
•  Chambre Des Métiers-Form. 

Apprentis – 37 . . . . . . . . . . . .  160   
•  Prévention Routière . . . . . . . .  80   
•  Ader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115   
•  Ass Sec Mairies – Annuaire 

Communes  . . . . . . . . . . . .  44,91   
TOTAL                               10 254,91  

• 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 
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Un Conseil au travail et masqué
Depuis mai 2020, un nouveau Conseil municipal 
a été élu. Il se réunit en moyenne une fois par 
mois à 20 h 30 en session ordinaire. Ces réu-
nions sont publiques et en Mairie. Exception 
faite durant cette année toute particulière où 
l’ouverture aux habitants n’a pas pu se faire pour 
respecter les conditions sanitaires. 

Masqué, le Conseil municipal s’est tenu à la 
salle Paix et Joie les 3 février, 28 mai, 29 juin, 
13 juillet, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 
7 décembre.
Les délibérations prises sont consultables en 
Mairie, sur le site Internet et sur le panneau 
d’affichage de la Mairie.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Rendez-vous sur le site internet 
de la Mairie : 
www.cande-sur-beuvron.com

Les travaux et aménagements 2020

Sans augmentation des taux des taxes foncières et d’habitation depuis 1992, et malgré 
la baisse importante des dotations de l’État, les finances de la commune sont saines 
et dégagent toujours des capacités d’autofinancement suffisantes pour entretenir le 
patrimoine communal et proposer de nouveaux équipements et services. 

VOIRIE
Les principaux travaux réalisés cette 
année concernent :
– Réfection de l’enrobé rue de la Loire 
et rue de Madon après les travaux sur 
le réseau d’eau réalisés par Agglopolys
Entreprise : Aqualia - Coût : 21 120 €

– Remplacement de la borne incendie 
rue de la Loire
Entreprise : Aqualia - Coût : 2 640 €
– Remise en forme du parking en face du 
stade municipal
Entreprise : Eurovia - Coût : 2 880 €

BÂTIMENTS
Salle polyvalente
Installation d’un vidoir (point d’eau et 
matériel de nettoyage)
Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage - Coût : 975,60 €

RAM
Installation d’un vidoir (point d’eau et 
matériel de nettoyage)
Entreprise : Claude Maintenance 
Dépannage - Coût : 628,80 €

Commerces 
Installation de portails pour le local exté-
rieur de la charcuterie
Entreprise : CMS - Coût : 1 920,00 €

Mairie
Aménagement de l’ancienne classe en 
salle de réunion/salle des mariages com-
prenant l’installation des pompes à cha-
leur pour tout le bâtiment.
Entreprises :  Claude Maintenance 
Dépannage - Coût : 62 353,20 €
Entreprise Crosnier - Coût : 57 619,87 €

MATÉRIEL
Tracteur tondeuse + broyeur
Entreprise : Equip’jardin
Coût : 38 891,08 €
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Toutes les cérémonies organisées cette année dans l’Hexagone 
ont été chamboulées par la pandémie, et se sont déroulées 
dans un format restreint car interdites au public.
C’est donc dans ce contexte très particulier que ces cérémonies 
ont eu lieu dans notre commune. Pas de public, pas d’enfants, 
pas de musiciens... 
Néanmoins, comme il se doit, l’hommage a été rendu pour 
le 8 Mai et le 11 Novembre. Le Maire, en présence d’une élue 
et du porte-drapeaux, a procédé à la lecture du message de 
Madame DARRIEUSSECQ , Ministre déléguée auprès de la 

Ministre des Armées, pour le 8 Mai. La commémoration du 
11 novembre 1918 a été marquée cette année par le centenaire de 
l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, ainsi 
que par l’entrée au Panthéon de l’écrivain Maurice Genevoix. 
Il a également énuméré les noms des Morts pour la France. 

Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée.

Cette année, au vu du contexte sanitaire, le traditionnel déjeu-
ner offert par la Mairie pour les personnes de plus 65 ans a 
été annulé. Le Conseil Municipal a tenu à maintenir l’opéra-
tion colis avec des petites gourmandises de Cand’Épicerie. 
La distribution, au grand air, a lieu le dimanche 20 et lundi 
21 décembre par les élus.

Un 8 Mai et un 11 Novembre
en très petit comité

Le colis de Noël 
pour les aînés

FÊTES ET CÉRÉMONIES

120
C’est le nombre de colis  

préparés et emballés  
par la Commission  

Fêtes et Cérémonies.

Un 14 Juillet annulé
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Chaque année, la commune élit ses plus 
belles maisons fleuries.
Le jury récompense les artistes du jardin 
qu’il soit petit, grand, au balcon, ou en 
terrasse.

Bien que le classement soit toujours très 
attendu, l’amour de la nature et le plaisir 
d’améliorer l’environnement quotidien 
restent les sources de motivation des 
participants. Félicitations à tous !

Grâce à ces personnes qui fleurissent 
leurs maisons, balcons, parfois embel-
lissent les trottoirs par de magnifiques 
potées de fleurs, la commune devient 
attrayante et l’on a plaisir à flâner dans 
les rues.
Cette année, un peu particulière s’il en 
est, la cérémonie de remise des prix ne 
pourra avoir lieu dans sa forme habituelle 
lors des vœux. Et bien sûr, les gagnants 
seront récompensés.

Le concours des Maisons fleuries 2020

ENVIE DE  
PARTICIPER ?
Venez vous inscrire  

au concours  
des Maisons Fleuries  

en Mairie  
avant le 15 juin.

M. et Mme Lucien Lemoine

Mme Pierrette Chapelon M. et Mme Gérard Boissay

FLEURISSEMENT

DIPLÔMES 
Mme Agnès Auger,  
M. et Mme Franck Beulay,  
Mme Karine Chapelon,  
Mme Claudine Gautier,  
Mme Noëlla Morin,  
Mme Marcelle Trompat,  
M. et Mme Gérard Williame,  
M. et Mme Yves Berthelot,  
M. et Mme Jean-Yves Decaux,  
M. et Mme Jean-Claude Ledoux,  
M. et Mme Michel Gillard,  
M. et Mme Henri Georges Mistral
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Candé, à l’heure du confinement, du décon-
finement... Chacun a dû s’adapter. Chacun a 
pu le vivre différemment. Retour sur cette 
année spéciale ...
Pour la Mairie, il a d’abord fallu organiser 
les élections dans un contexte assez iné-
dit. Une nouvelle équipe municipale élue 
au premier tour... mais qui a dû patienter 
jusqu’à la fin mai avant de pouvoir s’instal-
ler. Ensuite, les écoles, la crèche, les espaces 
associatifs, les commerces,... ont fermé.
En raison de l’ampleur et de la soudaineté 
de la crise sanitaire, la Municipalité a eu 
comme priorité d’assurer la continuité du 
service public, d’être présent au téléphone, 
sur rendez-vous ou par la fenêtre en atten-
dant d’installer des protections en plexiglas. 
De beaux élans de solidarité : des Can-
déennes ont rejoint les couturières de 
l’Atelier Rencontre et Créations pour 
faire preuve de générosité en réalisant des 
masques. Merci à elles. 
Les services techniques ont aménagé leurs 
horaires de travail pour le bon fonction-
nement de la commune. Nos commerces 
de proximité qui ont pu rester ouverts se 
sont adaptés. 

DES ACTIONS DE PROTECTION
•  Mise en place de moyens de protection 

pour l’ensemble des agents territoriaux 
(masques, visières, écran plexi, gel,...), 
aménagement du temps de travail.

•  Formation pédagogique avec l’interven-
tion d’une infirmière et d’un médecin 
auprès du personnel communal du service 
périscolaire.

•  Don et distribution de masques réutili-
sables à l’initiative de la Mairie, du Conseil 
Départemental, de la Préfecture... 

•  Anticipation pour la reprise de l’école : 
désinfection des bâtiments jusqu’aux 
jouets des enfants, protections indivi-
duelles pour le personnel et les ensei-
gnants, gestion des entrées et sorties 
d’école pour respecter les règles de dis-
tanciation (espaces matérialisés au sol 
pour l’attente des parents), gestion des 
règles sanitaires et gestes barrières pour 
la cantine scolaire et gestion des repas 
adaptés à la crise avec le prestataire de 
service que nous remercions vivement 
pour sa capacité d’adaptation.

DE L’INFORMATION
Mise en place de l’application Panneau 
Pocket, édition de flashs infos spécial 
Covid-19, mails, sms, courriers et affichages 
des consignes de confinement et interdic-
tion (lieux et équipements interdits : espace 
de loisirs, bibliothèque, aire de jeux...).

UN SOUTIEN POUR FAIRE FACE 
À LA CRISE SANITAIRE
La Municipalité a décidé d’apporter diffé-
rentes aides à destination des habitants et 
des entreprises implantées à Candé, afin 
que chaque acteur reçoive le soutien de 
notre collectivité de proximité.

• Flashs infos 
dédiés
Des numéros spé-
ciaux ont été dis-
tribués.
• Accueil des 
enfants
Un service de 
garde d’enfants 
de personnels 
soignants, d’en-
seignants et de 
salariés a été mis en place afin de 
permettre à tous de retourner au travail le 
plus rapidement possible.
• Action sur les loyers
Pour les commerces payant un loyer à la 
Mairie, il a été acté d’accorder des délais de 
paiement sur les premiers mois de confine-
ment. Ensuite, une réduction de 500 € sur 
les loyers de mars et avril 2020 (mois de 
fermetures imposées) a été votée.

• Participation financière
Le Conseil Municipal a décidé de soutenir 
les entreprises ayant été contraintes de 
fermer pour répondre aux directives du 
Gouvernement : une somme globale de 
6000 € a été attribuée.
Notre soutien vient en complément des 
aides mises en place par les autres col-
lectivités de notre territoire, que ce soit 
l’Agglo, le Département, la Région et l’État 
avec diverses mesures fiscales et sociales.

• Promotion des artisans et des com-
merçants
Plusieurs messages sur l’application Pan-
neauPocket ont mis en avant nos commer-
çants et nos artisans, en précisant que nos 
commerces de proximité étaient ouverts 
et que nos artisans réalisaient de la vente 
à distance ou de la livraison à domicile, 
afin de promouvoir l’offre diversifiée et 
professionnelle de chacun d’eux.

Candé confiné et solidaire
FLASH BACK COVID 

POUR LA VIE D’APRÈS 
COVID, NOUS SERONS LÀ ! 
Oui, cette période fut inédite et 
compliquée. Nous avons dû renoncer à 
plein de choses, à certains évènements 
festifs, qui marquent la vie de la 
commune et qui tiennent au cœur des 
élus et des habitants. Mais lorsque 
nous le pourrons, la Mairie sera aux 
côtés de ses associations et de ses 
habitants pour les accompagner dans 
l’organisation de ces moments de fête 
et de convivialité et continuer à soutenir 
nos commerces et nos artisans.



PAROLE À...

Notre société de chasse réunit, dans la 
bonne humeur et la convivialité, environ 
30 chasseurs et pour la 1re fois, nous avons 
le plaisir d’accueillir une chasseuse. Nous 
lui souhaitons la bienvenue.
Nos activités sont très diversifiées : 
–  les comptages « de jours et de nuits » 

de petits gibiers (perdreaux, lièvres...). 
Pour votre information, lors du dernier 
comptage, en début d’année 2020, nous 

sommes sur quasi le même nombre que 
l’année précédente.

–  les battues aux nuisibles (renards) et 
aux gros gibiers (sangliers, chevreuils), 
suspendues provisoirement au début du 
deuxième confinement. 
Nous notons une recrudescence de 
renards. Pour essayer de retrouver une 
certaine stabilité, nous envisageons de 
mettre en place quelques battues. 

–  un ball-trap prévu pendant la période 
estivale 2020, annulé pour cause de pan-
démie COVID. 

Le Président de la société de chasse

À NOTER
Pour 2021, si la situation sanitaire le permet, 
notre ball-trap annuel aura lieu le dimanche 
4 juillet. 

Notre comité des fêtes a pour objectif principal d’animer et de 
faire connaitre notre village. Mais les circonstances sanitaires 
ne nous ont pas permis une activité normale.
Néanmoins, nous avons pu organiser notre vide-grenier et 
randonnée, sans ravitaillement ni buvette et restauration, dans 
le strict respect des consignes sanitaires.

RDV ET ANIMATIONS 2021 
•  3 juillet : Candécibels 12e édition avec Epsylon, Warm Up 

et Sinsemilia
• 14 juillet
• 4 septembre : concours de pétanque
• 17 octobre : fête du vin nouveau

Le Président Christophe Baume

La volonté de préserver la faune  
depuis 25 ans

Une édition 2020 des Candécibels  
reportée en 2021. RDV le 3 juillet !

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

COMITÉ DES FÊTES

Quelle année 2020. Bravo à toutes les associations !
En cette année toute particulière, nos associations ont fait preuve 
d’inventivité et de responsabilité pour maintenir le lien et créer leurs 
animations. Tout cela dans les respects des règles de sécurité sanitaire. 
Certaines ont pu réaliser leurs activités, d’autres pas du tout mais elles 
sont prêtes et pleines d’envie pour vous accueillir dès que les conditions 
seront réunies. N’hésitez à prendre contact avec elles !
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Nous avons modifié la disposition des 
rayons afin d’avoir plus de place pour 
vous offrir plus de produits. Nous avons 

investi dans un nouveau meuble vrac plus 
moderne, dans une nouvelle chambre froide, 
de nouveaux meubles froid et pour ce début 
d’année, nous attendons des congélateurs 
bahuts qui nous permettront de vous propo-
ser une nouvelle gamme de produits (pizzas 
surgelées bio et non bio, légumes surgelés...).

Comme vous le constatez, notre objectif est 
de répondre le mieux possible à vos attentes.
C’est aussi pour cela que nous recherchons 
toujours de nouveaux produits et nous res-
tons à votre écoute pour trouver ceux que 
vous souhaiteriez voir dans votre épicerie.
Les bons résultats obtenus grâce à votre 
fidélité à l’épicerie nous ont aussi permis 
d’embaucher un mi-temps supplémentaire 
afin d’alléger le travail de Cindy et Virginie. 
Bienvenue à Benjamin !
Nous avons aussi pu, en cette période com-
pliquée, rembourser aux souscripteurs qui 
le souhaitaient, leur participation à la sous-
cription.

MERCI 
Aux bénévoles qui ont œuvré pour que 
votre épicerie soit toujours approvisionnée 
et réponde à vos attentes. À vous qui venez 
faire vos achats assurant par vos nombreux 
passages sa pérennisation faisant ainsi que 
ce point de rencontre et de vie locale ne 
cesse de grandir grâce à vous.
N’hésitez pas à nous faire part de vos sou-
haits, remarques, idées, demandes.
Continuez à nous suivre sur facebook.
Meilleurs vœux de santé et bonheur pour 
2021.

Une année  
pas comme les autres !

CAND’ÉPICERIE ASSO DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)

Comme vous l’avez remarqué, 
nous sommes restés discrets 
cette année : pas de gâteaux à 
la veille des vacances scolaires, 
pas de spectacle en décembre, 
pas d’animations. À ce jour, nous 
attendons toujours un assouplis-
sement des règles sanitaires pour 
pouvoir également organiser notre 
assemblée générale annuelle.
Mais sachez bien, enfants et 
parents, que l’envie de tisser 
des liens entre tous, de créer de 
la convivialité et de donner du 
temps personnel pour organiser 
des moments de bonheur reste 
le moteur de cette association.
Nous invitons donc les Candéens, 
qu’ils soient parents d’élèves ou 
non, à nous suivre via la page 
Facebook « APE de Candé-sur-
Beuvron ». 

Soyez sûrs que nous serons de 
retour dès que possible, pour une 
chasse aux oeufs, un après-midi 
« jeux de sociétés », une kermesse... 
C’est également pour nous l’oc-
casion de remercier la Mairie, 
l’équipe enseignante pour leur 
gestion de cette situation. Merci 
également à Mr et Mme Stephan 
de nous accueillir d’habitude en 
décembre pour un spectacle à «La 
Cabane de Jacques». Ce n’est que 
partie remise.
L’Association des Parents d’Élèves 
de Candé-sur-Beuvron vous sou-
haite une très belle année 2021.

Pierre Beaussier 
Président de l’APE  

de Candé-sur-Beuvron

Il nous tarde de 
remettre de la bonne 
humeur dans notre 
commune, à notre 
modeste échelle.

Cette année 2020 a vu des bouleversements dans nos habitudes et votre épicerie 
a tenu à vous accompagner lors de ces moments difficiles.
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LA CLIQUE DU TRUC

Le Truc Festif confiné mais un  
« P’tit Truc Masqué Festif quand même »

Pandémie  mondia le 
oblige, après de longues 
hésitations, après avoir 

douté de l’autorisation préfec-
torale, nous avons décidé de 
maintenir le Truc Festif... Il y 
a eu des masques pour tout le 
monde, les mesures sanitaires 
demandées par le Préfet ont 
été appliquées et le temps a 
été clément. 
Le public est venu aussi nom-
breux que possible, car nous 
avions réduit à 250 personnes 
sur réservation, soit moins du 
tiers de la jauge habituelle. 
Nous avons aussi limité le 
nombre de spectacles : deux 
spectacles ont été joués deux 
fois en parallèle pour diviser 
le public et limiter encore les 
risques sanitaires. Les artistes 
étaient heureux de venir et 
pour l’une des compagnies, 
le Truc Festif, le 5 septembre, 
était leur première date de 
l’été... 
Malgré toutes les contraintes 
et obligations, le public était 
heureux. En 2020, le thème 
s’est imposé naturellement, 
nous avons proposé un 
« Truc Festif Masqué... ». 
Nous sommes moins sortis 
dans les rues de Madon, il y 
avait moins de spectacle, des 
affiches moins grandes, moins 
de public, moins de choses 
à manger et tout ça pour un 
tarif moins cher que d’habi-
tude... mais, dans le contexte, 
ce fut une belle édition... 

Le 5 septembre 2020, à 
Madon, commune de Candé-
sur-Beuvron, grâce au soutien 
de la Mairie, nous avons pu, 
malgré les obstacles, propo-
ser un « P’tit Truc Masqué 
Festif quand Même...».

Vers 16 h 02, pour les premiers 
arrivés, « La Compagnie 
Ombre d’Elles » a ouvert le 
P’tit Truc devant un public 
masqué... 
Pendant ce temps, « Les 
Batteurs de pavé » ont joué 
Germinal devant l’autre moi-
tié du public. Entre les deux 
représentations, au moment 
du changement de public, les 
gardes champêtres ont fait 
leur discours. Avant la nuit 
tombée, nous avons clôturé 
cette édition réduite. 
Cette année, nous avons 
choisi d’investir une partie 
de nos fonds propres dans le 
budget, afin de pouvoir main-
tenir une édition du Truc Fes-
tif 2020. Cela nous a permis 
d’équilibrer le budget et de 
soutenir, à notre niveau, la 
culture qui en a bien besoin 
dans ces temps troublés... 
Après un bilan malgré tout 
positif, nous avons décidé 
de poursuivre notre action 
culturelle, toujours avec cette 
volonté qui nous anime : pro-
mouvoir la culture et les arts 
en milieu rural.

ET POUR 2021 ?
Ce sera le 4 septembre, rete-
nez la date et n’hésitez pas à 
venir à Madon, partager un 
après-midi de culture et de 
convivialité. 
La prochaine Assemblée 
Générale aura lieu début 2021, 
la date sera annoncée sur le 
site internet.
N’hésitez pas à venir voir 
si vous voulez participer à 
l’aventure du Truc Festif.

INFOS PRATIQUES
trucfestif@gmail.com 
truc-festif.free-h.net
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30 ans... L’association a eu 30 ans cette 
année.
Nous devions fêter cet anniversaire 
ensemble en mars dernier à la salle des 
fêtes de Chitenay. 
Malheureusement, le virus est entré dans 
nos vies, et toutes les manifestations et 
les regroupements de personnes ont été 
interdits et déconseillés... Pourtant, nous 
vous avions préparé un spectacle haut en 
couleurs... Mais nous le gardons bien au 
chaud pour le jour où enfin nous pourrons 
vous le faire découvrir.
Si besoin, notre salle de costumes est tou-
jours à votre disposition et nous sommes 
sûrs que vous y trouverez tout ce que 
vous cherchez pour vos soirées déguisées. 
Dès que cela sera à nouveau possible, 
Jacques et Christiane seront fidèles au 
poste pour vous faire profiter de leur 
savoir et danser tous les jeudis à 20 h 30 à 
la salle polyvalente (salle Paix et Joie).

Une année 
blanche

CULTURE ET LOISIRS

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : DARDEAU Sonia,
Vice-présidente : RAVINEAU Caroline,
Trésorière : GIBAULT Valérie,
Trésorière adjointe : LAURENT Martine,
Secrétaire : LAMBERT GENTIL Adeline,
Secrétaire-adjointe : RODIER Bétina

RENSEIGNEMENTS
Costumes
Tél. 02 54 44 19 05  
ou 06 66 79 56 66
Danse : jeudi, 20 h 30, salle Paix et Joie

Nous vous souhaitons une 
bonne fin d’année, prenez 
soin de vous et espérons que 
2021 voit la sortie du tunnel.
Association Culture et Loisirs
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Cette année restera marquée par la 
crise sanitaire qui nous a obligés à 
suspendre les activités de l’orchestre 

(report de notre concert de printemps au 
11 octobre) et l’enseignement en présentiel 
du 17 mars au 17 juin. À la reprise des cours 
en juin, nous constations une progression 
de nos effectifs de 12%. Un effet positif du 
confinement ? Les professeurs ont maintenu 
dans la mesure du possible un lien pédago-
gique avec leurs élèves grâce aux nouvelles 
technologies numériques.
La reprise des cours individuels d’instru-
ment en présentiel mi-juin a été fondamen-
tale pour préparer la rentrée de septembre. 
Notre spectacle « Manoche en...fin Chef » 
monté avec Not’Compagnie et Emmanuel 
Van Cappel s’est déroulé le 9 février à l’Es-
pace Jorge Semprun. Les musiciens malgré 
leur crainte devant l’inconnu ont joué le 
jeu et travaillé pour offrir aux spectateurs 
venus nombreux une prestation de qualité. 
Ils sont prêts pour de nouveaux défis sans 
doute en 2022 car notre activité, de nouveau 
suspendue par la pandémie, s’annonce per-
turbée dans les mois à venir.

QUELLE ACTIVITÉ ?
•  L’orchestre d’harmonie répète une fois 

par semaine alternativement le vendredi 
et le samedi de 19 h à 20 h 30.

•  L’école intercommunale de musique 
membre du réseau « Cadences » d’Agglo-
polys depuis 2006.

L’orchestre et l’école de musique dirigés 
par Patrick LEPAIN sont hébergés dans les 
Salles Bel Air aux Montils.

L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
L’enseignement, dispensé par 7 professeurs 
diplômés comporte quatre modules :
– La formation dite complète incluant la 
pratique individuelle d’un instrument et la 
formation musicale collective nécessaire à 
la pratique instrumentale et ce dès 7 ans. 
– L’éveil musical ouvert aux enfants dès 5 ans,
– Le chant choral ouvert aux élèves de 
l’école mais également à des enfants qui 
ne souhaitent pratiquer que le chant.
– Une classe d’orchestre pour les élèves 
ayant 2 ou 3 ans de formation instrumentale; 
c’est une étape avant leur intégration dans 
l’orchestre d’harmonie. Cette classe est 
également ouverte à des personnes souhai-
tant reprendre la pratique d’un instrument.
Notre enseignement est financé par la par-
ticipation des élèves et par des subventions 
d’Agglopolys et du Conseil Départemental.

Des initiatives  
pour maintenir le lien

ORCHESTRE D’HARMONIE ET ECOLE DE MUSIQUE RANDONNÉES VALLÉE 
LOIRE SUD (RVLS)

Ça marche !
Après cette exceptionnelle et 
longue interruption de près de 
6 mois, nous étions impatients 
de reprendre nos activités marche 
dès le 3 septembre dernier.

LES RENDEZ-VOUS
–  Tous les jeudis pour la randon-

née pédestre sur des parcours 
de 9 à 13 km,

–  Les mercredis ou samedis (en 
alternance) pour la marche 
nordique.

Le calendrier est établi chaque 
trimestre.

Les parcours choisis par nos 
animateurs sont très diversifiés 
et les lieux de départs toujours 
différents. À la belle saison, une 
fois par mois, les sorties ont lieu 
sur la journée sur des distances 
plus longues. 2 sorties sont pos-
sible avant d’adhérer.
D’autre part, notre équipe de 
baliseurs assure l’entretien du 
balisage des sentiers des 15 com-
munes adhérentes (Candé-sur-
Beuvron, Cellettes, Chaumont-
sur-Loire, Chailles, Chitenay, 
Cormeray, Feings, Fougères-
sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, 
Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, 
Rilly-sur-Loire, Sambin et Seur). 

Chaque circuit fait l’objet d’une 
fiche téléchargeable sur notre site 
et d’une version papier.

INFOS ET CONTACTS
10 route de Blois 
41120 Candé-sur-Beuvron 
rvls.41@laposte.net 
www.rvls41.free.fr

INFOS ET CONTACTS
www.orchestrelesmontils.fr/
Françoise MICELI (Présidente) au 02 54 44 06 91
Patrick LEPAIN (Directeur) au 02 54 20 28 82
orchestrelesmontils@gmail.com.
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Le club de football de l’AS CHAILLES 
CANDÉ a, comme de nombreuses 
autres associations sportives ou 

culturelles et comme beaucoup de ses 
partenaires, souffert de la situation sani-
taire que nous rencontrons.
Coté sportif, les rencontres du week-end 
se sont arrêtées à la mi-mars et n’ont 
repris qu’en septembre et octobre.
Nous remercions cependant, très sin-
cèrement Stéphane LEDOUX et son 
Conseil Municipal de nous avoir autorisé 
à reprendre les séances d’entrainements, 
selon le protocole sanitaire, dés la mi-mai 
et jusqu’au 2e confinement mi-octobre, 
sans interruption estivale. Cela nous a 
permis de maintenir une offre de pratique 
auprès de nos licenciés (iées).
Coté associatif, l’annulation de l’ensemble 
des manifestations proposées tradition-
nellement (lotos, brocante fin juillet, 
boum des ados, tournois divers...) a per-
turbé la dynamique entre les bénévoles, 
les familles, les dirigeants, les licenciés, 
nos partenaires...
Nous aspirons toutes et tous à un retour 
à une situation normale et espérons 
pouvoir reprendre l’organisation de nos 
tournois à compter du mois d’avril 2021.
Un grand MERCI à nos partenaires pri-
vés et aux municipalités de Candé-sur-
Beuvron et Chailles pour leur soutien.

NOTRE ACTIVITÉ EN QUELQUES MOTS
L’inscription est possible dés les 5 ans 
révolus de l’enfant.
Nous disposons d’équipes dans toutes les 

catégories d’âge chez les garçons comme 
chez les filles.
Dans quelques catégories, nous sommes 
en entente avec des clubs voisins (US 
Fougères en U13, U18F et Seniors Fémi-
nines, AS Chouzy-Onzain en U15).
Les seniors garçons participent aux cham-
pionnats de 2e et 4e division départemen-
tale, les séniors féminines jouent, quant 
à elles, en 1re division départementale.
Le groupe Vétérans (+ de 35 ans) rassemble 
une trentaine de joueurs pour des ren-
contres amicales et très conviviales tout 
au long de la saison. La filière arbitrage 
permet également aux licenciés qui le 
souhaitent d’être formés et accompagnés.
Côté sport-handicap, nous sommes en 
partenariat avec l’IME des Grouets de 
Blois. Tous les mercredis matins, la séance 
est encadrée par notre salarié, Guillaume 
BROUILLON, titulaire du Brevet de 
Moniteur de Football.

INFOS ET CONTACTS
Président :  
Patrick CHATENIER : 06 65 64 91 19
Féminines :  
Benoit MOREL : 06 16 19 09 21
Garçons :  
Guillaume BROUILLON : 07 81 99 94 42
Vétérans :  
Dominique THIBAULT : 06 15 80 09 89

Une année 2020 si particulière...
CLUB DE FOOT ASCC99

PLUS  
DE 200

C’EST LE NOMBRE DE 
LICENCIÉS POUR LA SAISON 

2020/2021 DONT UNE  
CINQUANTAINE  
DE JOUEUSES
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Comme tout le monde, nous avons dû 
arrêter notre activité du mois de mars au 
mois de juillet, donc pas de gym.
Reprise en septembre pour arrêter à nou-
veau fin octobre, quelle déception ! Nous 
étions heureux de tous nous retrouver 
le mardi soir à 19h15, et hop plus rien... 
si tout va bien on se retrouve en janvier.
Allez ! Un peu d’optimisme dans cette 
période morose.

Nous avons quand même pu faire notre 
sortie annuelle qui nous a entrainés en 
Auvergne où nous avons pu découvrir 
le château de Murol (une visite qui se 
mérite), le Puy de Dôme et Besse. 

Alors, si vous avez envie d’intégrer un 
groupe sympa et dynamique, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre dès le 26 janvier 
si tout va bien.

Que dire de cette année 2020 ?
GYM CANDÉ

La réunion du bureau et du conseil d’administration a eu lieu 
vers la mi-septembre. Les sujets abordés :
–  l’association face au COVID19 > on continue en respectant 

les consignes nationales et départementales (confinement, 
annulation des rencontres, repas, animation jusqu’à une 
date encore ignorée).

–  le banquet de fin d’année initialement prévu le 15 décembre 
a été annulé.

–  le loto n’ayant pu avoir lieu en mars > report en 2021 mars ? 
avril ? Ou plus tard selon les autorisations qui seront ou non 
accordées.

Le mail envoyé aux instances nationale et départementale au 
sujet du montant des cotisations a porté ses fruits au niveau de 
la Fédération Départementale : réduction de 2 euros accordée.
Pour l’instance nationale, le sujet sera évoqué lors de l’assem-
blée Générale donc rien de nouveau à ce jour.
Autre information sur la part locale, c’est la gratuité en 2021 pour 
les adhérents ayant payé en 2020. 

En raison de la persistance de la Covid-19, et par mesure de 
protection des personnes : les salles « UNRPA », « Rencontres 
et Créations » et Paix et Joie ne sont pas accessibles.
En attendant de se revoir : prenez soin de vous, sortez masqués.
Bonne année à tous.

INFORMATIONS
Tél. 02 54 79 39 98 

Bilan 2020 et perspective 2021
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (UNRPA)
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Notre assemblée générale s’est tenue 
le samedi 3 octobre 2020. Nous 
avons évoqué le bilan de l’exercice 

2019/2020 qui s’est soldé par l’annulation :
– de la cérémonie du 19 mars.
–  de la cérémonie du 50e anniversaire 

du comité.
– de notre sortie en Bourgogne.
– de la marche d’octobre à Cellettes.
Nous avons cependant pu participer 
aux cérémonies commémoratives du 
11 Novembre et 8 Mai ainsi qu’au forum 
des associations sur les communes de 
Cellettes et Chitenay.
Pour l’exercice 2020/2021, le bureau a été 
reconduit dans son intégralité et nous 
avons arrêté le programme suivant : 
– maintien de nos réunions mensuelles,
– participation aux cérémonies commé-
moratives dans les différentes communes 
du comité,
– désengagement définitif sur l’organi-
sation des marches (vieillissement des 
adhérents et de leurs épouses, contraintes 
sanitaires...),

– réengagement de notre sortie en Bour-
gogne,
– organisation de rencontres conviviales. 
(thème à définir).
Dans l’attente d’une éclaircie sur le plan 
sanitaire pour 2021, bonne année à tous.

Devoir de mémoire honoré par la FNACA  
Cellettes Chitenay Les Montils

COMITÉ FNACA

LE NOUVEAU BUREAU
Président : Jean Chesneau/Vices-présidents : 
Gérard Le Bihan (Cellettes), Henri Villemade 
(Chitenay), Marcel Gonon (Les Montils)
Secrétaire : Françoise Savadoux/Secrétaire 
adjoint responsable au journal : Bernard Alagi-
raude
Trésorier responsable aux Cartes : Jean Lelong/
Trésorier adjoint : Gérard Dupuis
Responsable action sociale : Jean-Claude de 
Noter
Porte-drapeaux : Jean Mocaer (Cellettes), Pierre 
Chantemargue (Chitenay), Max Couette (Seur), 
Lucien Hermelin (Cormeray), Marcel Gonon, 
Jean-Paul Berthé, Jean-Claude Gressent (Les 
Montils)
Membres du bureau : Jean-Claude Bouillet, 
Gérard Bouillet, Gérard Givierge, Gérard Giffrain.

Drôle d’année 2020 à la bibliothèque !
BIBLIOTHÈQUE

L’ouverture a été en pointillé et n’a été 
vraiment normale que les deux premiers 
mois de l’année. Pourtant on avait bien 
commencé avec une lecture par un comé-
dien dans le cadre des mille lectures d’hi-
ver. Un film-conférence, suivi d’une visite 
sur site, devait nous faire découvrir le 
camp d’entraînement des soldats de 14-18 
des Sablonnières dans la forêt de Blois. 

Ce sera partie remise dès que possible.
Un après-midi conte sur le développe-
ment durable adapté aux plus jeunes est 
resté un projet et lui aussi est remis à 
plus tard. Idem pour le spectacle de Noël 
pour les enfants.
Début 2021, votre bibliothèque est enfin 
ouverte pendant deux périodes hebdoma-
daires, à condition que chacun respecte 
bien les consignes sanitaires : le jeudi de 
16 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.
L’ouvrir plus souvent n’est pas encore envi-
sageable car un ménage complet anti-covid 
doit être réalisé entre chaque ouverture. 
Ce qui n’est pas possible actuellement. 
Mais nous connaissons votre attachement 
à votre bibliothèque et savons que votre 
fidélité passera outre.
Nous gardons le même rythme d’achats 
d’ouvrage et nous allons continuer en 
2021. Nous savons bien que la lecture est 

un formidable outil de découverte dès que 
l’on trouve l’auteur, le thème, le style qui 
nous plaît. N’oubliez pas également qu’en 
plus des livres, des bandes dessinées et 
des revues, nous vous proposons de la 
musique très variée en CD et des DVD 
(films, documentaires et séries).
L’inscription est gratuite et vous pouvez 
emprunter dès votre première visite.

INFOS ET CONTACTS
Rue des Écoles - Tél. 02 54 44 98 72
cande.bibliotheque@orange.fr

4
C’EST LE NOMBRE  

DE DOCUMENTS  
QUE L’ON PEUT  

PRENDRE  
PAR SEMAINE

Très bonne année pleine  
de découvertes, de coups de 
cœur, de rires et d’émotions, 
devant un livre ou un écran.
L’équipe des bénévoles
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L
e secteur paroissial des Montils 
réunit les clochers de Candé-sur-
Beuvron, Chailles, Les Montils, 
Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps 
et Valaire. 

Mgr Jean-Pierre Batut, évêque du 
diocèse de Blois, en a confié la charge à 
la Communauté Saint Martin. 
Trois prêtres et trois diacres sont au 
service des habitants : Don Didier-
Marie de Lovinfosse, curé, assisté de ses 
vicaires Don Pierre Gazeau, Don Matthäus 
Trauttmansdorff et des diacres Don Bruno 
de Lisle, Jean-Luc Navard et Patrice Hervy.

MESSES
Les personnes dans l’incapacité de se 
déplacer peuvent demander à recevoir la 
communion à domicile ou profiter d’un 
covoiturage. Contactez le secrétariat 
paroissial.

CATÉCHISME
Quel que soit le moment de l’année ou 
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
Contactez le secrétariat paroissial.

SERVICES & ACTIVITÉS
Il existe encore bien d’autres activités 
paroissiales, 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.

L’église Saint-Bienheuré

INFOS PRATIQUES
Pour contacter le secrétariat paroissial  
ou rencontrer un prêtre

– Presbytère
22 rue de l’Église - 41120 Cellettes
– Maison paroissiale
5 place de l’Église - 41120 Les Montils
02 54 70 47 20
paroisse.cellettes@gmail.com

Permanences
– Accueil
Lundi et samedi, de 9 h à 12 h
Mardi, mercredi et vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
– Don Pierre Gazeau
Le mardi de 16 h à 17 h 30  
et sur rendez-vous

HORAIRES 
DES MESSES
Le jeudi à 18 h 30

 et tous les dimanches  
aux Montils  

à 10 h 30

LA VIE DE LA PAROISSEASSOCIATION DES  
DONNEURS DE SANG

DON DU SANG 
BÉNÉVOLE : 
VENIR, DONNER, 
SAUVER
Le don de sang est ouvert à tous. 
Comptez à peu près une heure 
pour venir donner votre sang et 
certains critères sont à respecter : 
– être en bonne santé, 
– être âgé de 18 à 70 ans inclus,
– peser 50 kg minimum.
Chaque don est précédé d’un 
entretien confidentiel avec un 
médecin. La garde des enfants 
est assurée (jouets, livres, jeux 
éducatif). Après le don, un peu de 
réconfort ! Une collation vous est 
offerte, dans une ambiance très 
conviviale !

Petits rappels
– Ne pas venir à jeun,
–  Se munir d’une pièce d’identité 

pour un premier don,
–  Les femmes peuvent faire 4 dons 

par an et les hommes 6 dons 
espacés de 8 semaines mini-
mum.

INFOS PRATIQUES
Président, Bernard RAMOND :  
Tél. 02 54 44 15 62
Secrétaire, Pierrette MARMUSE 
Tél. 02 54 70 48 97
adsb.lesmontils41@gmail.com

DATES DES  
DONS EN 2021

RDV les mardis  
de 15 h à 19 h, salle Bel 

Air aux Montils : 2 février, 
30 mars, 25 mai, 20 juillet,  

21 septembre,  
23 novembre 2021.
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SERVICES

AGGLOPOLYS 

1 rue Honoré de Balzac – 41000 Blois 02 54 90 35 35 

Eau 0 806 000 139

Fourrière animale 02 54 90 35 61 

Destruction de nids de frelons asiatiques 02 54 44 50 79 

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. 19 avenue de Vendôme – 41000 Blois 
02 54 44 87 87 
02 54 44 87 76
06 23 23 23 62

BIBLIOTHEQUE – POINT INTERNET Rue des Écoles – 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 44 98 72

CAND’ÉPICERIE – ÉPICERIE ASSOCIATIVE 7 place des Cèdres – 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 45 01 51

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 58 57 57 

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

CRÈCHE PIROUETTE 
14 rue de l’Église – 41120 Candé-sur-Beuvron 
mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr 

02 54 44 17 09 

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

GENDARMERIE 52 rue du Pont d’Ouchet – 41150 Veuzain-sur-Loire 02 54 33 56 10 

MAIRIE
20 rue de l’Église – 41120 Candé-sur-Beuvron 
mairie.cande-sur-beuvron@wanadoo.fr

02 54 44 06 66 
02 54 44 17 81

MÉDIATEUR 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 : 
1 rue du Château : . . . . . . . . . . . . . du lundi au samedi, 8 h
37 rue de l’Aumône :  . . . . . . . . . . du lundi au samedi, 8 h
15 rue de la Loire :  . . . . . . . . . . . . du lundi au samedi, 8 h
Place des Cèdres :  . . . . . . . . . . . . du lundi au samedi, 8 h
Rue des Roses :  . . . . . . . . . . . . . . du lundi au samedi, 8 h
Centre de tri : 8 h 30-10 h et 13 h 30-15 h 30 (13 h le samedi)
Rue de Colivault – 41120 Candé-sur-Beuvron 

36 31 

RAM 
20 rue de l’Église – 41120 Candé-sur-Beuvron 
rampirouette11@orange.fr

09 63 64 31 77 

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 13 h 30 à 17 h, mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h, samedi : de 9 h à 12 h



BULLETIN MUNICIPAL DE CANDÉ-SUR-BEUVRON 2021 — 31

INFOS UTILES

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

URGENCES
SAMU 15

Gendarmerie 17

Pompiers 18

Centre antipoison – Tours 02 47 47 47 47 

Centre Hospitalier – Blois 02 54 55 66 33

Électricité dépannage (EDF) 09 72 67 50 41

Appel d’urgence européen 112

Enfance maltraitée 119

Drogue, alcool, tabac info service 113

SIDA 0 800 840 800

Accueil d’urgence sans abri 115

Victimes de violences 3919 arretonslesviolences gouv fr

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 Pierre BEAUSSIER 3 rue des Bellières – 41120 Candé-sur-Beuvron 06 25 40 12 83

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

Cand’Épicerie
Épicerie Associative . . . . François BERTHIAS 

7 place des Cèdres – 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 45 01 51

Comité des Fêtes  . . . . . . . . Christophe BAUME 39 E route de Montrichard – 41120 Monthou-sur-Bièvre 06 68 62 64 49

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 CHESNEAU 30 rue de l’Ardoise – 41120 Cellettes 02 54 70 44 81

Gym Candé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

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  . .Gérard WILLIAME 

12 rue de la Garenne – 41120 Candé-sur-Beuvron 02 54 79 39 98

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



Création  Aménagement 
Entretien

Maçonnerie paysagère, allée, bordure - Clôtures - Engazonnement
Plantation - Taille de haies, d’arbres, tonte, débroussaillage

Le clos des neiges - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 79 46 89 ou  06 43 72 86 77 fiquetromain@orange.fr

02 54 55 00 05

LIVRAISON DE COURSES

À DOMICILE
E-mail : cad-services@club-internet.fr

En partenariat avec Intermarché
Rue de la Libération - 41120 CHAILLES

Commande en ligne sur
cad-services.fr


