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Panneaux 
de publicité *

La ville de Candé a installé, 
aux ronds-points d’entrée de 
la ville (sauf celui de la porte 
de Bretagne), quatre supports 
de banderoles publicitaires 
(calicots). Ils sont réservés 
à la communication des 
associations candéennes.

Le Syndicat Intercommunal du Candéen (SIC) est un syndicat 
de communes à vocation unique qui a été créé au 1er janvier 
2017. Cette structure ne perçoit pas de fi scalité propre. Le SIC a 
été créé dans le cadre de la réforme territoriale (extension de 
la Communauté Candéenne de Coopérations Communales aux 
territoires du Pouancéen et du segréen au 1er janvier 2017) pour 
gérer, pour le compte des communes d’Angrie, Candé, Challain-la-
Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné et Loiré les compétences non 
reprises par la nouvelle Communauté de communes Anjou Bleu 
Communauté. 

Le SIC est composé de 18 élus titulaires issus de chaque commune 
membre qui composent l’assemblée délibérante. 

M. Pascal CROSSOUARD (adjoint de Candé) en est le Président.
Il est assisté de deux Vice-Présidents : Mme Chrystelle GRELLIER 
(adjointe de Challain-la-Potherie) en charge de la petite enfance 
et de l’enfance et M. Jean-Alain CHEVILLARD (Maire d’Angrie) en 
charge de l’Espace Socioculturel du Candéen. 
Un bureau composé du Président, des Vice-Président et des 
Maires prépare mensuellement les décisions soumises au Comité 
Syndical.

Le siège du SIC est situé au 1 avenue Firmin Tortiger à Candé. Il gère 
les compétences suivantes :

■  petite enfance : Multiaccueil et Relais Assistants Maternels du 
candéen (13 rue Maréchal De Lattre à Candé)

■ enfance : accueils périscolaires de toutes les communes sauf 
Freigné qui est géré par l’association Familles Rurales

■ enfance : Temps d’Activités Périscolaires des écoles publiques 
de Candé et Chazé-sur-Argos

■ enfance : aide au fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement gérés par les associations Familles Rurales sur les 
6 communes

■  centre social « Espace Socioculturel du Candéen » (ESC) 
situé au 1 avenue Firmin Tortiger à Candé : axe accueil,  axe 
jeunesse (ALSH 11-17 ans notamment), axe famille (animations 
familles diverses notamment), axe socioculturel (cours divers 
notamment), axe vie associative (aide aux associations), axe 
intergénération (journée intergénération notamment)

■ Maison de Services Au Public (MSAP) située au 1 avenue Firmin 
Tortiger à Candé 

Retrouvez plus de détails sur le site internet 
www.sic-candeen.fr 

Syndicat Intercommunal du Candéen
1 avenue Firmin Tortiger - 49440 CANDE - 02 41 94 19 40
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Modifi cation quartier 
des Halles

Depuis fi n 2016, modifi cation des 
sens de circulation du quartier des 
Halles :

■ sens unique et stationnement des 
deux côtés rue des Halles,

■ stationnement interdit côté 
gauche rue de la Roirie

SIC et MSAP

Informations 04

Naissance  

Léo LETOURNEAU TRILLOT, né le 12 janvier 2017

FINEPICERIE
Poussez la porte, 

et venez découvrir 
l’épicerie fi ne à Candé, 
ouverte depuis 2016.

Délices des yeux, 
du nez, et des papilles, 

l’ambiance 
du magasin est 

comme chez vous : 
décontractée.

Vous y trouverez des produits de consommation courante, 
du vrac, du bio, des produits locaux, des paniers gourmands,

 des cadeaux originaux, et biens d’autres surprises.

laetitia@fi nepicerie.fr

Chambre d’hôtes du Perray
Mme Mireille Quinquis a ouvert en août 2016, 

3 chambres d’hôtes au 24 rue Brossays du Perray. 

Petit déjeuner compris, produits maison.

     Alan BEAL
brocanteur

depuis 35 ans, a ouvert un 
espace dédié 

aux antiquités, 
21 rue Brossays du Perray 

fi n septembre 2016.

Vous pouvez le retrouver 
sur divers salons des 

antiquités de la région.

 Tél. 06 47 21 43 24

Ambiance feutrée

Tél. 06 66 10 56 90

DEMANDES DE PASSEPORTS 
ET DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

A partir du 1er mars 2017, le matériel utilisé pour les 
demandes de passeports le sera également pour les 
cartes nationales d’identité. Toute personne, quel que 
soit son domicile, pourra déposer un dossier à Candé. 
Par conséquent, il est probable que le nombre de 
demandes croisse fortement. Il est donc recommandé 
de prévoir un délai d’environ un mois entre la prise 
de rendez-vous à la Mairie et l’obtention du titre 
d’identité. Pour gagner du temps, il est recommandé 
d’établir une pré-demande en ligne et d’acheter des 
timbres dématérialisés sur « service public.fr ». 

Les justifi catifs à présenter sont listés sur le site 
internet intercommunal, rubrique « vos démarches » 

http://www.4c-cande.fr/vos-demarches-2/ 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr 
http://www.4c-cande.fr/vos-demarches-2/ 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

La Maison de Nicolas 
au Clos des Guibouleraies

Depuis le 1er septembre 2016 Nicolas a pris la succession de 
Patrick Husson au Clos des Guibouleraies qui est devenu «  La 

Maison de Nicolas ».

Avec ses 60 couchages, ses soirées étapes, 
chambres d’hôtes, séminaires entreprises et accueil de groupes 

et ses 3 ha de parc, Nicolas vous accueille au 
18 rue Victor Lassalle à Candé.

 Site : wwwguiboulerais.com

contact@guibouleraies.com

06.80.90.01.55

*  Pour tout rensignement, s’adresser à l’IPC (ancien 
syndicat d’initiative) à qui la gestion de ces 
supports a été déléguée. 02 41 92 73 19
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CANDE AVENIR ENTREPRISE

UNION DES COMMERCANTS 
ARTISANS – ENTREPRENEURS - CANDEENNE 

Suite au marché de Noël et à la superbe « Vitrine magique » le 
C.A.E. propose à toute sa clientèle pour ce semestre :

■ Une QUINZAINE COMMERCIALE DE PRINTEMPS
du 13 au 28 mai avec comme

1er lot : un week-end pour 2 à 4 personnes à Center Parc

2ème lot :  un week-end en yourte pour 2 personnes 
à CHANZAY près d’Amboise.

3ème et 4ème lots : 1 bon d’achat de 50€.

■ VITRINES sur le thème du CARNAVAL par les commerçants.

Nous vous donnons rendez-vous très vite dans nos boutiques lors 
de notre prochaine animation commerciale. 

Ecole de musique

Venez écouter les musiciens en herbe dans les manifestations 
organisées par l’école de musique de l’Anjou bleu, secteur de 
Candé.

■ Samedi 1er avril à 19h 
Audition-rencontre salle Frédéric Chopin à Bécon les granits

■ Samedi 13 mai à 15h00 
Audition-rencontre à l’EHPAD de Candé

■ Vendredi 16 juin à 19h00
Fête de la musique Maison culturelle de Candé

Le Foyer Laïque Culturel

Le Foyer Laïque Culturel de Candé 
organise son 72ème carnaval le 
dimanche 16 avril à partir de 14h30 
sans oublier la fête foraine   !!!

Défi lé de nuit dimanche 30 avril 
à 20h30, avec embrasement de 
M. Carnaval vers minuit et 
dislocation place St Nicolas.

ENTREE GRATUITE ET OUVERT A TOUS !!!

www.facebook.com/carnaval.cande

La Boule de Fort

L’activité de la Boule 
de Fort bat son plein. 
En ce moment se 
dispute le challenge 
des retraités dont 
la fi nale aura lieu le 
mercredi matin 3 mai. 

Les 15, 16,17  et 
18 mars se sont 
déroulées à Candé les 
qualifi cations pour le 
concours du conseil 

départemental. Tout le secteur du Segréen y a participé.

Fin mars le concours UNE FEMME - UN HOMME a commencé. 64 
équipes se disputent ce challenge. Ce concours est ouvert à toutes 
les sociétés. La fi nale aura lieu le 22 avril vers 15h.

Une borne de recharge

Une borne de recharge
 pour véhicules électriques 

a été installée 
place Saint-Nicolas.

IPC

Depuis le 1er janvier dernier, l’Offi  ce de Tourisme de l’Anjou bleu 
et l’association «Initiatives en Pays Candéen (IPC)» (Ex Syndicat 
d’Initiative) allient leurs eff orts pour dynamiser notre territoire. 

L’Offi  ce de Tourisme a pour mission le développement touristique, 
la promotion et l’accueil/information des publics. L’association 
s’occupera quant à elle de l’animation locale (randonnées, 
journées découvertes, salons thématiques, expositions) et de 
l’accompagnement à la vie associative.

Pauline ALIGON et les bénévoles seront toujours présents 
pour assurer l’accueil du public et apporter des conseils aux 
associations.

Horaires d’ouverture à partir d’avril
Lundi au Vendredi : 9h30 à 13h et 14h à 17h30
(fermé le mardi)

Pauline ALIGON, 
Conseillère en Séjour (au centre),

Jean-Claude SEJOURNE, 
Président d’IPC 

Alexandra BRISSON, 
Directrice de l’Offi  ce de Tourisme 

de l’Anjou bleu 

Voter par procuration

Elections présidentielles 23 avril et 7 mai 2017

Elections Législatives 11 et 18 juin 2017

APEL Ecole Saint-Jean-Baptiste

Animations à l’école privée St Jean Baptiste :

28 Avril 2017 à partir de 18h : Soirée PIZZA DISCO sur le site du 
primaire : Convivialité, pizzas savoureuses et ambiance Dance 
Floor avec DJ GREGO et DJ STEF

24 Juin 2017 à partir de 14h : Kermesse des écoles, à la salle 
BEAULIEU 
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