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2 2 2 2  Maryline GAROT   9 René FRENOT 
3 Olivier LANOUX 10 Mireille LE HELLOCO-PASSAVANT       
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En mars prochain, un nouveau Conseil Municipal prendra en charge la 
gestion de notre commune et devra mettre tout en œuvre pour assurer 
un meilleur fonctionnement  de notre village. 
Après un mandat de 6 ans au sein du précédent Conseil Municipal, les 
trois conseillers sortants de notre liste s’engagent  
    

pour pour pour pour valoriser valoriser valoriser valoriser l’image del’image del’image del’image de    MuidesMuidesMuidesMuides    
                                                                            et et et et favoriserfavoriserfavoriserfavoriser    son son son son éééépanouissementpanouissementpanouissementpanouissement....    

 

Forts de notre expérience et conscients de la nécessité de répondre aux 
attentes des Muidois, nous avons constitué une équipe motivée,  
sensibilisée à la vie de la commune, riche de personnalités différentes et 
d’expériences complémentaires. Nous souhaitons engager un dialogue 
avec vous sur l’avenir de notre village. 
Cette perspective s’appuie sur des principes, des choix qui  nous unissent 

dans une démarche pour un développement durable de  Muides. 
 

L’avenir de la commune se joue dès à présentL’avenir de la commune se joue dès à présentL’avenir de la commune se joue dès à présentL’avenir de la commune se joue dès à présent    

avec VOUS, avec NOUSavec VOUS, avec NOUSavec VOUS, avec NOUSavec VOUS, avec NOUS        

MUIDES pourMUIDES pourMUIDES pourMUIDES pour    

UN AVENIR DYNAMIQUEUN AVENIR DYNAMIQUEUN AVENIR DYNAMIQUEUN AVENIR DYNAMIQUE 

 



 
MUIDES,  UN VILLAGE 
 

Conscients que certaines orientations relèvent de l’Etat, nous serons des 

acteurs engagés dans la gestion de notre commune.   
 

� Assurer une réelle relation entre les Muidois et le Conseil Municipal,  

la communauté de communes, le conseil général et la région. 

� Créer une véritable transparence au sein de ce Conseil.  

� Rechercher une meilleure organisation entre les services communaux. 
 

EN CROISSANCE 
 

La commune entre dans la catégorie des villages moyens et tient à améliorer 

sa qualité de vie. La croissance nécessite d’inévitables évolutions et 

investissements qu’il faut gérer tout en évitant autant que possible une 

hausse des impôts. 
 

� Assurer une réelle concertation avec la population. 

� Développer le quartier « Vigne au Bourg » en résidence adaptée aux 

seniors. 

� Continuer le développement de l’assainissement collectif. 
 

 

DYNAMIQUE ET CONVIVIAL 
 

Pont entre la Beauce et la Sologne, avec ses pistes cyclables, ses campings, 

ses producteurs locaux, ses commerces et ses services, Muides dispose d’un 

patrimoine rural propice au développement d’un tourisme responsable. 
 

� Embellir le village, mettre en valeur notre patrimoine (église, rues, 

venelles…).  

� Développer le camping  et favoriser son accès. 

� Encourager le secteur associatif.   
 

 

OUVERT A TOUTES LES GENERATIONS 
 

En lien avec les structures compétentes, nous développerons la 

solidarité et l’équilibre entre les générations. 
 

� Aider à l’accompagnement des personnes âgées à domicile. 

� Soutenir un projet de maison médicale pour assurer l’offre de 
soins. 

� Mener à bien la réforme de l’école dans l’intérêt de l’enfant et 
rendre les activités périscolaires accessibles à toutes les familles. 

� Permettre une dynamique active en direction des adolescents et 
créer des lieux de vie pour les associations et les jeunes. 

 

RESPECTUEUX DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
 

Soucieux de notre environnement, de la qualité de vie des Muidois, de 

l'avenir et de ce que nous transmettrons aux générations futures, nous 

favoriserons la convivialité à travers la sécurité, l'accueil, les transports. 
  

� Aménager les axes principaux et les entrées de village (trottoirs 
fonctionnels, enfouissement des réseaux électriques…). 

� Favoriser les économies d’énergie (éclairage, isolation…). 

� Uniformiser la signalétique.  
 
 

AVEC UNE VISION DE L’AVENIR 
 

Pour mener à terme les projets en cours, pour en élaborer de nouveaux 

et répondre au mieux à vos attentes tout en intégrant les contraintes 

financières (sans forcément accentuer la pression fiscale), notre équipe 

a identifié et anticipé les nécessités de demain qui contribueront à faire 

« avancer »  notre village. 

 
LE 23 MARS 2014   

IL VOUS APPARTIENT DE CONTRIBUER AVEC NOUS AU 
DEVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNE  


