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Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys

Participez au Comice agricole d’Agglopolys
Candé-sur-Beuvron - 16 & 17 juin 2018

En 2008, Agglopolys accueillait son premier Comice agricole à Marolles. Ce fut, pour la Communauté d’agglomération
de Blois, le point de départ d’une politique agricole active (préservation du foncier agricole, valorisation des filières
locales, promotion des circuits courts, etc.).
Agglopolys est heureuse d’accueillir à Candé-sur-Beuvron les 16 et 17 juin 2018, exceptionnellement le seul Comice
agricole du département.
Le Comice, une grande fête du monde rural

•

Un carrefour technique de l’agriculture
d’aujourd’hui : les professionnels échangent
leurs savoir-faire, s’informent des nouveautés en
matière de technicités, de matériels ou encore
de réglementation. C’est également l’occasion
de valoriser les salariés de l’agriculture lors d’une
cérémonie de récompenses.

Mais aussi, et surtout, un événement « trait d’union »
entre ville et campagne, l’occasion pour les citadins
d’appréhender les problématiques et les enjeux du
monde agricole et du milieu rural, pour une meilleure
compréhension respective :

•

Une ferme pédagogique pour petits et grands : les
éleveurs y présentent un large panel d’animaux, des
plus petits aux plus gros, avec des races diversifiées,
des plus répandues aux plus rares. Les organismes
et exploitants agricoles y font découvrir les
caractéristiques et les spécificités de notre terroir.

•

Une vitrine de la richesse du monde rural : des
caractéristiques culturelles au tissu économique
local (artisans, commerçants, industries), toutes les
composantes du territoire se dévoilent.

•

Un marché gourmand : les produits locaux sont bien
sûr à l’honneur ; fromage de chèvre, vin des AOP
locales, viande, ou encore noisettes et ses dérivés,

et même glace des éleveurs laitiers… les producteurs
sont fiers de faire (re)découvrir le fruit de leur travail
et d’échanger « en direct » avec les consommateurs.
Nouveauté : un Comice agricole à destination des
scolaires
Prévu sur site le vendredi 15 juin (sur inscription), le
Comice scolaire se dévoilera en avant-première aux
enfants de maternelle et primaire d’Agglopolys sous
forme d’ateliers (« du mouton à la laine », « le rûcher »,
« les animaux de la ferme »…).

Agglopolys

Envie de vous investir ?
La Société Départementale d’Agriculture accompagne les responsables locaux dans la préparation et le
déroulement du Comice.
Une équipe est d’ores et déjà constituée et à pied d’œuvre pour porter le projet. Elle invite l’ensemble des
forces vives des communes d’Agglopolys à la rejoindre pour que cet événement soit une réussite (prêt de
matériel, bénévoles, participation aux ateliers de confection de décoration...).
Contact : mairie de Candé-sur-Beuvron au 02 54 44 06 66 ou 02 54 44 17 81.
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