
REPUBLIQUE FRANCAISE   Département de LOIR ET CHER 
 

 

COMMUNE DE MUIDES SUR LOIRE 
 

Elections Municipales du 23 Mars 2014 
 

Liste conduite par Frédéric ORAIN 
 

Le dimanche 23 mars prochain vous serez amené à faire un choix important 
pour la commune. Les élections municipales sont l’occasion de choisir ensemble 
une direction pour notre avenir commun. 
 

Dès la fin du mois de janvier dernier vous avez reçu les grandes lignes de notre 
programme (détaillé en 40 propositions sur notre site http://muides.free.fr). Il a 
été élaboré depuis plus de six mois par de nombreuses réunions avec les 
personnes de la liste. Tous et toutes sont des hommes et des femmes de terrain, 
impliqués dans la vie de la commune. Plus de la moitié ont déjà été au moins 
conseillers municipaux et sont très investis dans la vie associative. 
Avec nous, beaucoup d’espoirs et de réalisations seront possibles. 

Mais rien ne sera  réalisable sans VOUS 

                                Alors le 23 mars, V OTEZ POUR NOUS 
 

RENCONTREZ ET DIALOGUEZ AVEC LES MEMBRES DE LA LIST E 
 

  Les VENDREDIS 14 ET 21 MARS DE 9 h à 12 h à l’anc ienne Mairie     
 

 

REUNION PUBLIQUE  

DIMANCHE  16 MARS A 18h 
A la salle de la Cressonnière  

 

 
Quelques infos sur les modalités de vote  : 

 
Cette année le déroulement des élections municipales comporte quelques  modifications : 
  
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter. 
 
Les électeurs voteront pour les membres du Conseil municipal et les  
candidats au Conseil communautaire. 
 
Le bulletin de vote comprend 2 listes : 
- la colonne de gauche concerne les candidats au Conseil municipal  
 dans l’ordre de présentation. 
- la colonne de droite concerne les candidats au Conseil communautaire.       
Les bulletins raturés seront comptés comme nuls.    Muides.free.fr 
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Liste : MUIDES pour un AVENIR DYNAMIQUE 

 
 

Frédéric ORAIN  39 ans 
Enseignant au lycée Villon, Adjoint à l’urbanisme, la communication  et au développement de 2008 à 2013.... 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Maryline GAROT 54 ans 
Responsable administrative et  

comptable 
 

Conseillère municipale sortante 
Conseillère communautaire 

(suppléante) 

Présidente du Syndicat d’Initiative 

Françoise MERLIN 65 ans   
Retraitée 

Conseillère municipale  
de Muizon (51) de 1983 à 1986 
Présidente de l’AOM  Stretching  

Membre de l’AOM-  
Bénévole au Secours Catholique 

Eric HUGUET  53 ans 
Responsable maintenance 

Adjoint  au maire et Conseiller 
communautaire de 2001 à 2008 

Président de la maison de la Loire, 
Organisateur du 1

er
 téléthon en 1999 

Président de l’APE de 1992 à 1997 
Trésorier  de PPM 

Yvon CHARLES 50 ans 
Cadre  EDF 

Conseiller municipal de 2001 à 2008 
 

Président  fondateur du Badminton  
Membre du  club deVTT rando nature 

Catherine METAIS 50 ans 
Conseillère pédagogique 
Conseillère municipale  
à Villeny (1995 à 1998) 

 

Secrétaire de A travers chants  
Secrétaire Modern Jazz 

Membre de l’AOM 

René FRENOT 72 ans 
Retraité  

Responsable financier 
 

Président  fondateur  
de Jouer à Muides 

Trésorier AMSE et UNCAFN 

Mireille LE HELLOCO 
PASSAVANT  70 ans 

Retraitée  
Cadre Ressources Humaines 

Présidente de l’AMSE 

Fabrice TREMBLAY 39 ans 

Technicien chimiste 
Membre de l’APE  depuis 2001 

Secrétaire du Comité des Fêtes (2 
ans) 

Michèle LOUCHARD 62 ans 

Retraitée 
Infirmière-Puéricultrice  

Directrice de Crèche 
Responsable d'un CCAS 

Marc GUILLERME 48 ans 
Chef d’entreprise et  

Responsable du financement  du 
logement social à la DDT 

 

Ancien  membre de l’APE 

Olivier LANOUX  47ans 
Chef de projet informatique industriel 

Conseiller municipal sortant 
Membre de l’APBL 

Secrétaire du judo Mer 

Sylvie SAUVAGE-PAREAU  
53 ans 

Analyste Titres   
Conseillère municipale de 2001 à 2008 
Membre du bureau de la Gym et création 

de Modern Jazz en 1996 
Membre de l’APE en 1993  

Création manège 

Karine LORINET 39 ans 

Secrétaire  
Secrétaire de l’APE depuis 2010 

Claude Ivy BENOISTE 53 ans 
Comptable et artiste peintre 

Ancien enseignant  
à l’école de graphisme de Blois 


