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Un nouveau conseil d'administration
L'épicerie associative vient de fêter ses trois ans et, grâce 
aux aides de la région, du département, du pays des 
châteaux, de la communauté d'agglomération et de la 
municipalité, a pu faire progresser son chiffre d'affaires 
jusqu'à un niveau satisfaisant.
L'ancien président et la trésorière ont quitté la commune 
et changé de département   les empêchant ainsi de 
poursuivre la direction de l'épicerie associative.
Une assemblée générale a été organisée, un conseil 
d'administration a été élu et celui-ci m'a choisi pour 
devenir président de l'association. Je tiens ici à les 
remercier de leur confiance.

Un constat mitigé
L’épisode Covid que nous avons connu en 2020 et 2021 a 
incité les clients à se rapprocher de leurs commerces de 
proximité et l’épicerie en a largement profité en réalisant 
des chiffres d'affaires boostés.
Aujourd'hui la situation est toute différente et les clients, 
devant les difficultés économiques, sont retournés vers les 
grandes surfaces.
Le conseil d'administration s'est réuni à plusieurs reprises 
et une analyse poussée de la situation a été réalisée avec 
l'aide d'un comptable.
Grâce aux aides reçues, les trois premières années ont été 
«faciles» et celles-ci auraient dû permettre de constituer 
une trésorerie confortable.

Une gestion très approximative et solitaire 
de l'ancienne présidence
Malheureusement, les lacunes de l'ancien président en 
matière de gestion n'ont pas permis d'aller dans cette 
direction. Celui-ci s'est peu à peu isolé de son conseil 
d'administration et est resté sourd aux remarques.

Des investissements inconsidérés, des recrutements 
disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires mais 
surtout des marchandises mises en vente, inadaptées aux 
attentes des clients, n'ont pas permis d'aborder l'arrêt des 
subventions dans les meilleures conditions.

Le mot du Président
Les actions à entreprendre pour une 
épicerie viable 
En 2021, le chiffre d'affaires a été de 292.000 Euros, ce 
qui permet d'envisager l'avenir avec optimisme à 
condition de modifier la gestion générale de l'association.
Le conseil d'administration a donc décidé d'apporter 
quelques modifications  :

rendre le magasin plus propre et mieux organisé 
entre les produits conventionnels, les produits bio ou 
locaux,
mettre en adéquation la masse salariale avec le 
chiffre d'affaires,
ne plus proposer de produits inadaptés et trop chers,
relancer la gamme bio avec de nouveaux partenaires 
tout en maintenant une gamme conventionnelle 
attractive.

Venez nous rencontrer ...
Le nouveau conseil d'administration a à cœur d'apporter 
les modifications nécessaires à la pérennité de 
l'association grâce aux compétences de chacun.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour apporter votre 
savoir-faire.

Je terminerai mes propos en remerciant tous les 
clients qui, au cours de ces trois années, ont été 
fidèles à l'épicerie associative et j'encourage 
tous ceux qui ne nous connaissent pas encore à 
venir nous rencontrer.

                                         Place des Cèdres
                                        41120 Candé-sur-Beuvron
                                        Tél : 02 54 45 02 51
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Bonjour à toutes et à 
tous,

Près de trois ans après le 
démarrage de son activité et en 
raison du départ de plusieurs 
membres du bureau, l'épicerie 
associative CAND'EPICERIE vient 
de renouveler ses dirigeants.

Autour de Stéphane Ledoux la 
nouvelle équipe, dont la parité est 
parfaitement respectée, va 
s'attacher à poursuivre sa 
progression.

Le but principal sera de répondre 
aux besoins et aux envies de la 
clientèle, qu'elle soit communale 
ou plus éloignée, qu'elle soit 
présente toute l'année ou 
simplement de temps à autre.

De gauche à droite

Haut : Jérome Fel , Jacky Gillard,  Stéphane Ledoux Président, Catherine Parent 
Trésorière,  Laurence Bigot  
Bas : Pierre Lecointre Vice Président, Christiane Rochard Secrétaire,  
Marie-France Bigot Secrétaire-adjointe, Elisabeth Tissier Trésorière-adjointe
Absent : Patrick Bosseaux 

du lundi au samedi
de 9 h 00 à 13 h 00 

et de 16 h 00 à 19 h 30

le dimanche et les jours fériés 
de 9 h 00 à 13 h 00.

Cindy, Virginie et Sonia, 
sont ravies de vous accueillir 7 jours sur 7

Laurence Bigot
Référente communication

 Les membres du conseil d'administration



  

Actualités

                                           

en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

À l’occasion de l’Étoile cyclo et des P'tites randos 
(manifestations organisées chaque année à destination des 
écoles pour faire découvrir aux élèves à vélo le territoire 
départemental), qui ont lieu cette année du 16/05/2022 au 
20/05/2022,.

Cand’Épicerie a offert un en-cas à la cinquantaine de jeunes 
cyclistes de l’école communale des classes de CE1-CE2 et CM1-
CM2 en partance pour leur périple avec des produits du stock 
de l’épicerie dont les dates limites de consommation 
approchaient. 

Cette démarche s’inscrit dans la dynamique de la nouvelle 
équipe qui souhaite améliorer sa stratégie d’achat et la gestion 
de ses stocks afin d’éviter les pertes de denrées.
 
Espérons que ces petits cyclistes apprécieront le goûter et le 
geste et inviteront leurs parents à se rendre en magasin pour y 
découvrir les produits. 

 
Nous devons malgré tout commander des quantités 
relativement importantes et nous avons décidé de ne 
les proposer que le week-end à partir du vendredi 
après-midi afin d’éviter les pertes. 

Nous envisageons de proposer ce service toute la 
semaine si le volume des vente est au rendez-vous. 
Tous les légumes sont bio et cultivés à BLOIS. 

Nous commencerons à vous proposer ces 
produits à partir 

Du vendredi 20 mai en fin de journée 

et Anne-Sophie CASTETS, la productrice, sera 
présente au magasin :

 le samedi 21 mai à 16h 
pour vous parler de ses produits.  

Si vous êtes intéressés par cette formule, 
merci de téléphoner à l’épicerie 

02 54 45 01 51 aux horaires d’ouverture 
pour vous faire connaître et que nous 
puissions ajuster nos commandes. 

Nouvelle 
Offre légumes Bio 

à des prix 
raisonnables

« Les Fourmis vertes »

L’épicerie associative va relancer l’offre de 
légumes bio et locaux à des prix 
raisonnables. 

Un partenariat est instauré avec “Les 
Fourmis vertes” qui, habituellement, ne 
travaillent  qu’avec des grossistes. 

Anne-Sophie CASTETS
et son  équipe des Fourmis vertes

Peut-être deviendront-ils nos meilleurs 
ambassadeurs !

Cand’Épicerie se mobilise

Vous l’avez vu l’espace 
“Anti-gaspi” du magasin !

Si vous êtes sensible au gaspillage et aux 
économies, n’hésitez pas à acheter ce qui vous y 
est proposé. 

Lbigot
Zone de texte 



  

Poussez

Si ça ne marche pas

Tirez

Si ça ne marche pas non plus

C'est parce qu'on est fermé

                                           

N'hésitez pas à pousser la porte pour découvrir de 
bons produits locaux, vendus en vrac, issus en 
partie de l'agriculture biologique ou raisonnée.

Vous êtes tentés de vous investir dans cette 
belle aventure, 

Vous disposez quelquefois d'un peu de temps 
libre, 

faites-vous connaître pour participer au 
fonctionnement de l'association. 

L'approvisionnement des marchandises est réalisé 
par les bénévoles grâce à notre véhicule électrique. 

Zoom sur ...

Pourquoi pas vous ?

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
retrouver sur le compte Facebook de Cand'Épicerie 
ou directement à la boutique de l’épicerie.

L'épicerie associative est constituée de 
bénévoles qui œuvrent pour le maintien du 
service de proximité,

Aidez les par vos Achats

À BIENTÔT !!!

La CRÈME FRAÎCHE en vrac proposée à l’épicerie 

Vous en avez sûrement déjà entendu parler, elle est délicieuse !
Il vous faut maintenant y goûter par vous-même pour 
ne pas vous contenter des “ON-DIT”. 

Elle vient de la Laiterie de Montoire (41800), comme le fromage 
blanc battu (lisse) et le fromage frais de campagne (faisselle) 
également vendus en vrac, le P’tit Trôo et le Neuville ainsi que le 
lait entier et ½ ecrémé pasteurisés que vous trouverez dans la vitrine 
du rayon Frais. 



  

Votre avis nous intéresse ...

Clients fidèles ou visiteurs occasionnels, merci de nous laisser, sur ce bon, vos impressions, vos envies, vos 
suggestions afin d'améliorer notre accueil, notre communication, les services que nous vous rendons ou les produits 
que nous vous proposons.  

C'est à vous : 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Vous souhaitez être informés des promotions et des commandes de poisson frais directement sur votre téléphone, 

indiquer vos coordonnées téléphoniques ci-dessous et cocher cette case         pour recevoir un SMS.

Afin que nous puissions répondre à vos attentes et vous informer des démarches réalisées, merci de nous laisser vos 
coordonnées : 
NOM :    _________________________________
Prénom : _________________________________
Adresse : 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Téléphone : ______ / ______ / ______ / ______ / ______  et/ou  ______ / ______ / ______ / ______ / ______

Adresse mail : ________________________________________

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

 

             

La nouvelle équipe qui dirige l’épicerie a pour 
ambition de satisfaire sa clientèle et pour cela, elle a 
besoin de recueillir avis, suggestions de toutes natures 
afin d’améliorer ses prestations. 

Et qui est le mieux placé pour ça … ? VOUS, bien sûr !

Comme on réfléchit mieux à plusieurs, vous êtes mis à 
contribution pour dire ce que vous en pensez. 

Que vous fréquentiez le magasin régulièrement ou 
plus occasionnellement, faites passer vos messages 
d’envies, de besoins, vos remarques. 

Des bons sont à remplir directement dans la boutique 
mais pour que vous puissiez y réfléchir plus 
tranquillement que lors de votre rapide passage au 
magasin, (utilisez la feuille ci-dessous que vous 
pouvez découper et déposer  lors de votre prochaine 
visite).

N’oubliez pas de mettre vos coordonnées si vous 
attendez une réponse !

À vos stylos

Boite à Idées
Vous m’avez reconnue ?

Je suis installée sur le meuble de la 
caisse de l’épicerie et je ne suis pas 

là que pour décorer ...
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