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JUILLET 2012 

Vendredi 13 :   Feu d’artifice et bal de la fête nationale 

Vendredi 27 :  Marché nocturne (syndicat d’initiative) 

AOUT 2012 

Vendredi 31 :  Réunion d’information Relais Assistante Maternelle     
   (RAM), ouvert aux élus et assistants maternelles et parents). 

SEPTEMBRE 2012 

Samedi 8 :   Forum des Associations 

Samedi 22 :   Rando VTT 

OCTOBRE 2012 

Dimanche 20 :  Bal des AFN 

NOVEMBRE 2012 

Dimanche 11 :  Armistice et commémoration de la 1ère guerre mondiale 

Sam. 24 et dim. 25 : Bourse aux livres et bourse aux jouets et puériculture organisées par l’A.P.E.  
         (Association des Parents d’Elèves). 

DECEMBRE 2012 

Samedi 8  / Dimanche 9 : Téléthon 

Samedi 15 :  Les Lutins du Père Noël organisé par l’A.P.E. 

Dimanche 16 :  Techn’Noël organisé par le C.C.A.S. et la municipalité 

FEVRIER 2013 

Mercredi 16 : Loto APE 

MARS 2013 

Samedi 23 : Carnaval 

***************** Liste des Associations muidoises et de leur président***************** 

Union Sportive Muidoise (M. BIGOT Philippe) - Section Stretching (Mme MERLIN Françoise) 

Section "Tous en Forme" (Mme CHRISTIN Marie Thérèse) - Section  Badminton (M. RENAUX Mickaël)  

A.O.M. Section V.T.T. (M. DESCHAMPS Hervé) -A.O.M. Section Hand ball (Mme BACHELIER Karine)  

Jouer A Muides (M. FRENOT René) - "à Travers Chants" (Mme MEYER Annie) 

Ass. A. P. B. de Loire (M. de GELIS Christian) - A. M. S. E. (Mme LE HELLOCO Mireille)  

Chef du Centre de Secours (M. HEURTEBISE François) - Amicale Sapeurs Pompiers (M. GRESLE Vincent)  

A.P.E. (Mme ROUXEL Nathalie) - Cantine Scolaire AUCS (Mme DANIEL Christelle) 

U.N.R.P.A. (Mme MONNEREAU Mauricette) - U.N.C. - A.F.N.  (M. BLANCHARD Didier)  

La CHASSE (M. MILLIET Jean - Jacques) - Comité des Fêtes (Mme GAUTHIER Astrid)  

Syndicat d'Initiative (Mme GAROT Maryline) - La Pêche (M.DELAVEAU Xavier)  

Radioloisirs27 (M. RIBERPREY Hugues)  

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2012 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Consultable à l’adresse suivante : http://muides.fr rubrique agenda 
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Gendarmerie: 4, rue de l'Etang         Tél. : 02.54.87.68.00 (17) 
Accueil lundi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Centre de secours des sapeurs-pompiers: 73 rue nationale    Tél. : 02.54.87.07.55 (18) 

Médecin: Docteur Luc Deprouw, 15 rue de l’Eglise     Tél. : 02.54.87.50.09 

Pharmacie: 15 Rue Nationale         Tél. : 02.54. 87.52.45 

Infirmière: Claudie Roumier, Place de la libération     Tél. :  02.54.87.03.17 

Kinésithérapeute: Hugues Robert, place de la libération     Tél. : 02.54.87.04.47 

Ecole: Directeur, Thierry Pillerault       Tél. : 02.54.87.53.23 

Garderie municipale: Tickets CESU acceptés !     Tél. : 02.54.87.51.26 

Assistante sociale: DEMANDER Mme DUBOIS     Tél. : 02.54.55.82.82 

Garage et station service: Dany Pasquier, 4 route d'Orléans    Tél. : 02.54.87.50.13  

Assistantes maternelles: Liste  disponible à la mairie ou sur assistant-maternel-41.fr 

Salle de la Cressonnière :         Tél. : 02.54.87.05.52 

Bibliothèque : Ouverture les Samedis de 10 h 30 à 12 h 30   Tél. : 02.54.87.08.40 

Correspondant Nouvelle République : Alain Amiot       Tél. : 06.08.92.12.88    

mail : alainamiot@orange.fr 

Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne (CCBL)   www.ccbl.fr  

Mairie 
20 bis, rue de la Mairie—41500 Muides-sur-Loire 
Tél. : 02-54-87-50-08—Fax. : 02-54-87-01-25 

E-mail : sg.mairie.muides@wanadoo.fr (secrétariat général) 

accueil.mairie.muides@wanadoo.fr (Urbanisme+réservation de salles) 

mairie.muides@wanadoo.fr (communication+camping) 

Site Internet : http://www.muides.fr 

Horaires d'ouverture : 

Du lundi au Samedi : de  8h45 à 12h15 

Le vendredi : de 8h45 à 12h15 et de 14h00 à 18h30  

Numéros Utiles 

Informations Municipales 
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Le Mot du Maire 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Madame,  

 Mademoiselle, 

   Monsieur, 

 

        Votre Maire, 

Bernard CLÉMENT 

 

 
   

 Avec ce « passeur », je puis vous assurer que l’été arrive, c’est l’heure ! Déjà, l’école 
est finie, la Loire baisse un peu, des touristes se promènent et les médias prétendent que 
nous sommes en juillet ! Malgré, les efforts de nos commerçants les terrasses se font timi-
des, les campings ne débordent pas et le moral n’est pas au beau fixe. Mais enfin : nous som-
mes à Muides ! Patience… 

 La Poste a baissé les bras (!) et nous quitte laissant notre épicerie « toute verte » 
continuer son rôle à votre service, tous les jours. Le Syndicat d’Initiative a pris la place et 
prépare son marché semi nocturne du 27 juillet. 

 Dans le même temps deux nouveaux visages vous accueillerons à la Mairie, suite à un 
départ et à la mise en place d’un temps adapté, mais toujours avec le sourire ! 

 C’est celui qu’il faut garder puisque je vous le dis, l’été arrive ! 

 Bon 14 juillet et Bonnes vacances à tous. 

 

        Votre Maire. 
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Comptes rendus de Conseil municipal 

SEANCE DU 20 JANVIER 2012 

Approbation du procès-verbal du 
15 décembre 2011 

Il est approuvé sans observations 
particulières. Vote : P O UR  A 
l’UNANIMITE. 

Décisions du Conseil Municipal 

I – Amélioration de la signaléti-
que routière – Programme 2011 – 
Acceptation de la subvention au 
titre du produit des amendes de 
police et engagement des tra-
vaux : 

Comme suite à la décision de la 
Commission Permanente du Conseil 
Général de Loir-et-Cher d’accor-
der une subvention de 4 447,52 € 
pour le programme de signalétique 
routière 2011, la Préfecture de 
Loir-et-Cher a demandé à la com-
mune de Muides d’accepter cette 
subvention ainsi que de s’engager à 
faire réaliser les travaux corres-
pondants, préalablement au verse-
ment de celle-ci par le Trésorier 
Municipal. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE 

II – Dissolution de l’Association 
Foncière de Remembrement 
(A.F.R.) : 

Le bureau de l’A.F.R., réuni le 19 
janvier 2012, considérant que l’ob-
jet en vue duquel l’association avait 
été créée le 29 mai 1975, est épui-
sé à ce jour, a décidé de procéder 
à la dissolution de celle-ci. 

Pour que cette dissolution soit ef-
fective, l’A.F.R. propose à la com-
mune de Muides-sur-Loire le 
transfert de son reliquat financier 
ainsi que de ses biens, au prorata 
de la superficie globale des parcel-
les concernées sur le territoire de 
Muides (4 hectares 40 ares et 60 
centiares), d’autres parcelles 
étant situées sur le territoire de 
Saint-Laurent-Nouan (68 ares 20 
centiares). 

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte cette proposi-
tion et donne son accord pour la 
prise en charge par la commune, de 
l’entretien des fossés et des che-
mins d’exploitation, ainsi transfé-
rés. Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

Informations diverses 

1°) Contrat régional de Pays 3ème 
génération – Inscription des pro-
jets liés à l’opération « Cœur de 
Village : 

Le maire présente au conseil muni-
cipal les principaux champs d’ac-
tions susceptibles d’être subven-
tionnées par la région Centre, dans 
le cadre du prochain contrat régio-
nal qui sera signé avec le Pays 
Beauce Val de Loire, en concerta-
tion avec la Communauté de Com-
munes de la Beauce Ligérienne. 

Les fiches d’inscription des diffé-
rentes actions envisagées par la 
commune devant être rapidement 
remplies et retournées à la Com-
munauté de Communes de la 
Beauce Ligérienne qui les trans-
mettra au Pays Beauce Val de 
Loire, seuls les projets déjà chif-
frés pourront être retenus. 

2°) Transfert des pouvoirs de po-
lice spéciale du maire : 

Suite aux circulaires de la Préfec-
ture de Loir-et-Cher en date des 
25 juillet 2011 et 15 novembre 
2011, le maire a dû se prononcer 
avant le 30 novembre 2011, par 
courrier, sur les transferts auto-
matiques de pouvoirs de police des 
maires aux communautés de com-
munes, prévus par la loi, en matière 
de stationnement des gens du 
voyage, d’assainissement et de 
gestion des déchets ménagers.  

Après concertation avec la Commu-
nauté de Communes de la Beauce 
Ligérienne, le maire s’est opposé 
au transfert des pouvoirs à celle-
ci, en matière d’assainissement et 

de gestion des déchets ménagers. 

 

3°) Atelier des Services Techni-
ques Municipaux – Aménagement 
divers : 

L’adjoint au maire chargé des tra-
vaux étant absent, aucune présen-
tation des nombreux devis en 
cours n’est faite. Ceux-ci seront 
présentés lors de la prochaine ré-
union de la commission municipale 
Urbanisme et Travaux. 

 

4°) Commissions municipales – Pro-
grammation des prochaines ré-
unions : 

Les principales commissions Affai-
res Sociales, Urbanisme et Tra-
vaux, Finances sont invitées à se 
réunir dès le mois de février, afin 
d’envisager les différentes orien-
tations et actions municipales à 
inscrire aux budgets primitifs 
2012 correspondants. 

 

5°) Atelier Agenda 21–Compte-
rendu : 

L’adjoint au maire chargé de l’ur-
banisme, rend compte des élé-
ments marquants qui sont ressor-
tis, suite aux ateliers organisés à 
Mer à la Communauté de Commu-
nes. L’accent a été porté notam-
ment sur la préservation des mi-
lieux et de l’eau, la lutte contre le 
changement climatique,  le déve-
loppement d’une offre de santé de 
proximité, l’accès à l’emploi et le 
brassage inter-culturel. 

  

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Comptes rendus de Conseil municipal 

6°) Recrutement d’un nouvel agent 
aux Services Techniques suite à un 
départ à la retraite : 

Le maire informe le conseil munici-
pal, que l’agent qui part à la re-
traite le 28 février 2012, sera 
remplacé le 1er mars 2012, par un 
nouvel agent stagiaire, au même 
grade d’Adjoint Technique de 2ème 
classe, ceci afin de ne pas générer 
de surcoût au niveau des charges 
de personnel. Il rappelle au conseil 
municipal, que le maire est la seule 
autorité territoriale compétente 
en matière de gestion du personnel 
et l’informe que la seule formalité 
à accomplir pour ce recrutement, 
consiste en l’envoi d’une déclara-
tion de vacance d’emploi de sa 
part, au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, 
avant la date du 1er mars 2012 en 
l’occurrence, pour le cas présent. 

Par conséquent, cette décision n’a 
pas lieu d’être soumise au vote du 
conseil municipal et ne nécessite 
pas de délibération. 

Des conseillers municipaux n’étant 
pas d’accord, une réflexion est 
alors engagée sur la présente or-
ganisation des services techniques 
municipaux et sur les améliorations 
possibles à apporter face au dys-
fonctionnement actuel de ce ser-
vice. 

 

7°) Eoliennes en Beauce : 

Le maire informe le conseil munici-
pal sur les rebondissements et 
écrits de toute nature, relatifs au 
projet d’installation en Beauce. 

 

8°) Demande d’un administré pour 
vente de vêtements sur la voie pu-
blique : 

Le maire a été sollicité par cour-
rier, pour la vente de vêtements 
deux mercredis par mois sur la 

commune. Le tarif actuel du droit 
de place de 60 € ne semble pas 
approprié à ce type de démarche, 
similaire aux requêtes précéden-
tes de marchands de pizzas. 

Aussi, une réflexion sera menée 
sur l’ajout éventuel d’une nouvelle 
tarification et le projet présenté 
à la prochaine séance du conseil 
municipal. 

 Questions diverses 

Deux questions se rapportant au 
fonctionnement des services tech-
niques municipaux ont été évo-
quées et traitées lors du point n° 6 
du présent procès-verbal. 

Séance levée à 22 h 35 

 

SEANCE DU 23 FEVRIER 2012 

Approbation du procès-verbal du 
20 janvier 2012 

Il n’est pas approuvé au vu des 
observations suivantes : 

Madame GAROT évoque l’AFR. Elle 
remarque que le coût de la dissolu-
tion de l’AFR n’est pas évoqué dans 
le procès-verbal. Le coût moyen 
d’entretien des chemins et des 
fossés repris par la commune se-
rait d’environ 2 000 € par an. Au 
niveau des liquidités de l’associa-
tion, celles-ci, après apurement 
des comptes, devraient présenter 
un solde positif d’environ 4 000 €. 

Par ailleurs, concernant le recrute-
ment d’un nouvel agent aux servi-
ces techniques, elle met en avant 
le manque de publicité par le Cen-
tre de Gestion de la déclaration de 
la « vacance d’emploi » transmise 
par le secrétariat de mairie. Le 
terme « agent stagiaire » est évo-
qué. Monsieur Clément explique 
que cela signifie qu’il est à l’essai 
pendant un an, avant un recrute-
ment définitif. 

Monsieur LANOUX évoque le vote 

du conseil municipal nécessaire 
pour la création d’un poste. Or le 
compte rendu laisse entendre que 
le poste à pourvoir peut être sans 
vote du conseil. Ce poste n’est en 
fait pas une création, mais une va-
cance de poste, à grade égal et 
Monsieur CLEMENT confirme que 
le vote du conseil municipal n’a pas 
à être sollicité. 

Monsieur ORAIN déclare son op-
position au procès-verbal du 20 
janvier 2012. Il signale que Mon-
sieur COLLET, agent des services 
techniques, avait été présenté 
comme remplaçant de Monsieur 
THIRION en janvier 2011. Le nou-
vel agent sera recruté en rempla-
cement de Monsieur THIRION, 
contrairement à ce qui avait été 
présenté au conseil à cette épo-
que. 

Monsieur ORAIN regrette que 
tout ce qui a été évoqué au conseil 
n’ait pas été marqué dans le 
compte rendu (l’opposition de Ma-
dame GAROT et de Monsieur 
GAUTHIER (et sa proposition de 
démission). Ce débat a été résumé 
à une phrase évasive sur une éven-
tuelle "réflexion".   

Monsieur LANOUX signale que ce 
n’est pas tant le poste qui est en 
cause que la méthode. Il explique 
que ce type de comportement ris-
querait de faire perdre la 
confiance du conseil, quand ce su-
jet aurait pu être débattu et peut 
être recevoir un accord de prin-
cipe du conseil.  

Vote : CONTRE : 5 voix 
(ORAIN, GAUTHIER et VAUCHER 
par procuration, LANOUX et GA-
ROT) ABSTENTIONS : 2 voix 
(THEVENIN-PLOUX, JUSTINE) 
POUR : 4 voix (CLEMENT et JO-
RAND par procuration, MURAT, 
BRAGA) 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Comptes rendus de Conseil municipal 

Décisions du Conseil Municipal 

I – Droit de place – Modification 
de la tarification : 

Le problème avait été évoqué lors 
du conseil du 20 janvier 2012. Il n’y 
a actuellement qu’un tarif de 60 €. 
Ce tarif unique ne paraît pas adap-
té aux diverses activités ambulan-
tes proposées. 

Une nouvelle tarification du droit 
de place est adoptée : 

Camions de matériel et outillage 
divers : 60 € la journée ou 45 € la 
demi-journée 

Camions de produits alimentaires : 
20 € la demi-journée 

Camions d’accessoires vestimentai-
res : 20 € la demi-journée (6h-14h 
et 14h-21h) 

Installation de cirques : 20 € par 
jour. Ces droits de place devant 
être réglés à l’avance. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE 

 

II – Projet de stage de voile 
classe de CE2/CM1 – Demande de 
participation financière : 

8 séances sont prévues à la base de 
loisirs du Domino pour 20 élèves, 
d’un coût estimatif de 1 295 € plus 
environ 1 485 € de frais de trans-
port, soit un montant total de 
2780€ (après 3 devis demandés 
précise Madame MURAT).  

Monsieur CLEMENT propose d’en 
prendre 50% à la charge de la com-
mune soit 1390€ environ. Le coût 
définitif sera communiqué par l’en-
seignante à la suite de la sortie. 

Monsieur ORAIN rappelle que 
toute sortie gratuite est obliga-
toire, Monsieur CLEMENT rappe-
lant que certaines sorties ont été 
annulées du fait de la non-
participation de certains élèves. Il 
réaffirme le principe de la munici-

palité de ne financer qu’à partir du 
moment où tous les enfants peu-
vent partir. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE 

 

II – Plan de gestion du Val de 
Loire inscrit sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO : 

Monsieur ORAIN, adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme présente le 
plan de gestion du Val de Loire ins-
crit sur la liste du Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. 

9 orientations sont présentées : 

Préserver et valoriser le patri-
moine et les espaces remarquables 

Maintenir les paysages ouverts et 
les vues sur la Loire 

Maîtriser l’étalement urbain 

Organiser le développement urbain 

Réussir l’intégration des nouveaux 
équipements 

Valoriser les entrées et les axes de 
découverte du site 

Organiser un tourisme durable pré-
servant la qualité des paysages 

Favoriser l’appropriation des va-
leurs de l’inscription UNESCO 

Accompagner les décideurs par le 
conseil et une animation perma-
nente. 

La commune de Muides est une col-
lectivité concernée par le site de 
l’UNESCO au titre de ses compé-
tences en matière de gestion terri-
toriale. Cela induit une concerta-
tion sur les bonnes pratiques à me-
ner pour mettre en valeur ce site 
(bâti, agriculture, signalétique…).  

Les actions réalisées par la com-
mune de Muides depuis 2008 (Plan 
Local d’Urbanisme, PADD, étude de 
sécurité routière, étude de faisabi-
lité cœur de village, étude paysa-
gère) entrent dans le cadre de 

cette bonne gestion. 

Muides s’engage à prendre en 
compte ce plan de gestion dans les 
projets d’aménagement suscepti-
bles d’avoir un impact sur la valeur 
universelle exceptionnelle (V.U.E.) 
du site de l’UNESCO.  

Vote : POUR A l’UNANIMITE 

Informations diverses 

1°) Présentation du comice agri-
cole : 

L’organisation du comice agricole 
des 2 et 3 juin 2012 et de ses dif-
férentes commissions est présen-
tée par Madame GAROT. 

Chaque commission a un comité de 
pilotage qui a besoin de bénévoles 
pour la bonne marche du comice 
(installation du matériel, démon-
tage, décoration, parking, restaura-
tion, notamment). Nous devons dé-
corer les entrées de Muides et 
Chantecaille. Chaque commune aura 
son stand. La décoration sera uni-
forme. Le décor intérieur sera per-
sonnalisé. 

2°) La Loire à vélo en fête :  

Cette manifestation aura lieu les 
30 juin et 1er juillet 2012.  

Il y a besoin de bénévoles. Mon-
sieur LANOUX fait remarquer que 
cette fête tombe le même jour que 
la fête de l’école. Monsieur CLE-
MENT évoque la possibilité d’une 
réunion de la commission Camping 
pour proposer une animation à Mui-
des lors de cet événementiel. 

3°) Point sur les commissions muni-
cipales : 

Le point sur le CCAS : Mardi 21 
février 2012 a eu lieu une réunion 
du CCAS, relative à l’organisation 
de la brocante qui aura lieu le di-
manche 25 mars 2012. 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Comptes rendus de Conseil municipal 

Cette brocante aura lieu dans le 
parc de la Cressonnière. Messieurs 
RIBERPREY et RAMETTE viendront 
pour matérialiser des emplacements 
de 6 mètres.  

Il y a une inquiétude sur le nombre 
de participants avec le changement 
de date au printemps. Il y a besoin 
de 10 bénévoles pour le montage 
vendredi matin. Il en manque encore 
2. Il y a besoin également de gâ-
teaux pour le dimanche. 

Commission Urbanisme et Travaux ; 
deux réunions sont programmées : 
le 1er mars à 20h30 et le 8 mars si 
nécessaire. 

4°) Agenda 21 : 

Monsieur ORAIN précise qu’une 
grande enquête va être lancée au 
mois de mars pour enregistrer les 
avis de la population. Elle sera 
adressée dans les boîtes aux let-
tre mais elle sera également mise 
en ligne sur le site internet de la 
communauté de communes et à 
disposition à la mairie.  

La réponse est attendue avant le 
25 mars 2012.  Le premier Forum 
Agenda 21 aura lieu le lundi 2 
avril à la Halle de Mer. Il sera 
ouvert dès 18h30, les résultats 
de l’enquête seront alors présen-
tés. Ce sera également l’occasion 
de s’inscrire aux futurs ateliers 
participatifs.  

5°) Point des négociations avec La 
Poste : 

Monsieur CLEMENT annonce la pro-
bable fermeture de La Poste le 30 
mai 2012. Elle serait remplacée par 
un point Poste à l’épicerie qui aurait 
l’avantage d’avoir plus de jours d’ou-
verture sur des plages horaires plus 
grandes. Des retraits d’argent se-
raient possible à hauteur de 150 € 
par semaine. Monsieur CLEMENT 
propose, dans ces cas de figure, 
d’installer le syndicat d’initiative 
cet été à la place de la Poste. 

6°) Permanence aux bureaux de 
vote des 22 avril, 6 mai, 10 juin et 
17 juin : 

Des tableaux vierges circulent au-
près des élus, pour une inscription 
sur les tranches horaires proposées 
dès maintenant. 

 

Agenda des diverses manifestations  

Assemblée générale du syndicat 
d’initiative le 12 mars à 19h30. 

Commission des finances le 15 mars 
à 20h30 pour le budget primitif. 

Commission générale des finances le 
22 mars à 20h30. 

Conseil d’école le 23 mars. 

Conseil municipal le vendredi 30 
mars à 20h30 (vote des budgets). 

Carnaval de l’APE le 31 mars. 

Randonnée des Bourgeons le 1er 
avril. 

Game Fair à Chambord le 24 juin. 

Questions diverses : 

Panneau interdit aux vélos pour le 
parking du Domino : quid du panneau 
de l’interdiction aux vélos ?  

Le conseil décide de vérifier l’infor-
mation et d’en reparler au prochain 
conseil. 
Séance levée à 23 h 20 
 
SEANCE DU 30 MARS 2012 

 

I - Approbation du compte-rendu 
de la séance du 23 février 2012 :  

Il est approuvé sans observations 
particulières. Vote : POUR : 10 
ABSTENTION : 1 

II - Comptes de Gestion du Re-
ceveur et Comptes Administratifs 
2011 : ils présentent les mêmes 
résultats et sont approuvés comme 
suit : 

Budget Général :  

Section de Fonctionnement  

Recettes : 1 204 436,67 € 

Dépenses : 836 175,38 € 

Excédent : 368 261,29 € 

Section d’Investissement  

Recettes : 164 704,58 € 

Dépenses : 354 828,61 € 

Déficit : 190 124,03 € 

Reste à réaliser en Dépenses : 

56 633 € 

Reste à réaliser en Recettes : 

8 794 € 

Approbation du compte de  

gestion à l’UNANIMITE. 

Approbation du compte administra-
tif à l’UNANIMITE (le maire  

s’étant retiré). 

Budget Assainissement : 

Section d’Exploitation  

Recettes : 205 677,56 € 

Dépenses : 168 107,57 € 

Excédent : 37 569,99 € 

Section d’Investissement  

Recettes :  545 349,61 € 

Dépenses : 331 253,74 € 

Excédent : 214 095,87 € 

Restes à Réaliser en Dépenses : 
260 000 € 

Restes à Réaliser en Recettes : 
111 800 € 

Approbation du compte de gestion : 
POUR à l’UNANIMITE. 

Approbation du compte administra-
tif  à l’UNANIMITE (le maire s’é-
tant retiré). 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Camping municipal :  

Section de Fonctionnement  

Recettes : 129 557,63 € 

Dépenses :   65 512,72 € 

Excédent :   64 044,91 € 

Section d’Investissement  

Recettes :   27 161,05 € 

Dépenses :     8 315,77 € 

Excédent :   18 845,28 € 

Restes à Réaliser : Néant 

Approbation du compte de gestion  
POUR à l’UNANIMITE 

Approbation du compte administra-
tif  à l’UNANIMITE (le maire s’é-
tant retiré) 

 

III – Budgets Primitifs 2012 : 

Budget Primitif 2012 de la Com-
mune : le résultat de fonctionne-
ment excédentaire de l’exercice 
budgétaire 2011, d’un montant de 
368 261,29 € est reporté de la fa-
çon suivante : 

 237 963,03 € en section d’investis-
sement pour couvrir le déficit et le 
solde des restes à réaliser 

130 298,26 € en section de fonc-
tionnement. 

Approbation à l’UNANIMITE 

Le budget 2012 est présenté comme 
suit : 

Section de Fonctionnement :  

Recettes et Dépenses : 

1 043 572 € 

Section d’Investissement : 

Recettes et Dépenses :     
433 515 € 

Sont prévus notamment en 2012 : 

Le solde de l’étude préparatoire de 
l’opération « Cœur de Village » 
(phase 3) 

Divers aménagements pour le nouvel 
atelier communal. 

La restauration des murs extérieurs 
de l’église. 

Le remplacement de lanternes d’é-
clairage public rue du Tramway et 
rue de Sologne. 

La mise aux normes du coffret élec-
trique en bord de Loire. 

L’acquisition d’un nouveau congéla-
teur pour l’association de la cantine 
scolaire. 

Divers équipements et mises aux 
normes dans la salle polyvalente. 

A noter que l’association de la 
cantine scolaire remboursera à la 
commune le montant HT du congé-
lateur, dès l’acquisition de celui-
ci. 

Approbation du budget commune 
2012 : Vote POUR à l’UNANIMITE 

Budget Primitif 2012 Assainisse-
ment : l’excédent d’exploitation de 
l’exercice budgétaire 2011 de 
37 569,99 € est reporté en totalité 
en section de fonctionnement. 

Approbation à l’UNANIMITE. 

Le budget 2012 est présenté comme 
suit : 

Section d’Exploitation : 

Recettes et Dépenses : 

180 897 € 

Section d’Investissement : 

Recettes  et Dépenses : 451 057 €. 

Projets 2012 : une nouvelle tranche 
d’assainissement collectif rue du 8 
Mai est inscrite en section d’inves-
tissement. 

Les contrats de maintenance pour 
les postes de relevage de Muides et 
pour le traitement des eaux usées, 
d’un montant assez élevé, restent à 
prendre en compte dans la section 
d’exploitation et devront être ac-
tualisés avec les deux nouveaux  

postes de relevage installés avenue 
de la Loire et rue des Garennes. 

Approbation du budget assainisse-
ment 2012 à l’UNANIMITE. 

Budget Primitif 2012 Camping : 
l’excédent d’exploitation de l’exer-
cice budgétaire 2011 de 64 044,91 € 
est reporté en totalité en section de 
fonctionnement. 

Approbation  à l’UNANIMITE. 

Le budget est présenté comme suit : 

Section d’Exploitation : 

Recettes et Dépenses : 85 044 € 

Section d’Investissement :  

Recettes et Dépenses : 26 866 €. 

Projets 2012 : pas de travaux par-
ticuliers d’investissement prévus sur 
le camping, par contre, divers tra-
vaux d’entretien, l’installation de la 
WIFI, l’achat de panneaux d’affi-
chage et un projet d’installation 
d’une yourte. 

Approbation du budget camping 
2012 à l’UNANIMITE. 

 

IV – Contributions directes 2012– 
Vote des taux : 

 

Compte-tenu des travaux et des di-
vers investissements à réaliser en 
2012, de l’équilibre des projets de 
budgets présentés et de l’augmenta-
tion des bases, sur proposition du 
maire, le conseil municipal décide de 
maintenir le taux des trois taxes de 
contributions directes, à l’identique 
de l’année dernière, soit sans hausse 
pour 2012 : 

 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Moyenne départementale 2011 

• Taxe d’habitation : 16,50 %
   25.74% 

• Foncier bâti : 29,67 %
   24.64% 

Foncier non bâti :  57,47 % 
   49.35% 

afin d’obtenir un produit fiscal de 
428 725 € (contre 413 823 € en 
2011). 

(La Taxe Professionnelle est encais-
sée par la Communauté de Communes 
de la Beauce Ligérienne, qui reverse 
à la commune de Muides-sur-Loire 
95 % du montant de la taxe de 
1999 ; la réforme de la taxe profes-
sionnelle, si elle apporte de nouvel-
les dotations à la commune, ne de-
vrait pas modifier cette somme re-
versée à la commune en 2012). 

Approbation des taux 2012 : Vote 
POUR à l’UNANIMITE. 

V – Budget Primitif 2012 – Amor-
tissement des études liées à l’éla-
boration du P.L.U. : 

Vu l’obligation réglementaire d’amor-
tir les dépenses d’investissement 
relatives aux études liées à l’élabo-
ration du P.L.U., dans le budget gé-
néral, le conseil municipal fixe la 
durée d’amortissement de ces dé-
penses, d’un montant global de 
40 080,48 €, à 10 ans, à compter de 
2012, soit 4 008,05 € par année 
budgétaire. 

Vote POUR à l’UNANIMITE. 

VI – Budget Primitif 2012 – 
Amortissement des études liées au 
projet « Cœur de Village » : 

Vu l’obligation réglementaire d’amor-
tir les dépenses d’investissement 
relatives aux études liées au projet 
« Cœur de Village », le conseil muni-
cipal fixe la durée d’amortissement 
de ces dépenses, d’un montant global 
de 31 983,92 €, à 5 ans, à compter 
de 2012, soit 6 396,78 € par année 
budgétaire. 

Vote POUR à l’UNANIMITE. 

VII – Réfection des murs exté-
rieurs de l’église – Demande de 
subvention auprès du Conseil Gé-
néral de Loir-et-Cher : 

Le conseil municipal autorise le 
maire à solliciter une subvention 
auprès du Conseil Général de Loir-
et-Cher pour la réfection des murs 
extérieurs de l’église, prévisible à 
hauteur de 24 % de la dépense HT 
de 25 959 €, soit 6 230 €. 

Vote POUR à l’UNANIMITE 

VIII – Camping municipal – Tarifs 
pour la saison touristique 2012 – 
Modification de la TVA de 5,5 % 
à 7 % : 

Conformément au nouvel article 279 
du Code Général des Impôts modifié 
par la loi n° 2011-1977 du 28 décem-
bre 2011, les tarifs anciennement 
soumis à la TVA à 5,5 % sont modi-
fiés à 7 %, de telle sorte que la tari-
fication TTC voté précédemment 
pour 2012, ne change pas pour le 
public, seul le montant HT étant di-
minué pour la commune. 

Vote POUR à l’UNANIMITE. 

VIII – Informations diverses : 

1°) Permanences des bureaux de 
vote des élections des 22 avril, 6 
mai, 10 juin et 17 juin 2012 : 

Le maire donne lecture des plages 
horaires à assurer par chacun et 
quelques nouveaux ajustements sont 
apportés. Le tableau « remis au pro-
pre » par le secrétariat de mairie, 
sera adressé en final, à chaque 
conseiller municipal. 

2°) Prochains rendez-vous munici-
paux : 

Samedi 31 mars 2012 :  Carnaval de 
l’Association des Parents d’Elèves 

Dimanche 1er avril 2012 : Randonnée 
des Bourgeons organisée par le 

 Syndicat d’Initiative. 

 

Samedi 14 avril 2012 : Repas dan-
sant organisé par le Comité des Fê-
tes. 

3°) Demandes de commerçants am-
bulants : 

Une demande a déjà été acceptée 
pour la vente de vêtements à  

Muides. 

Deux autres demandes ont été for-
mulées, l’une pour la vente de pizzas 
et l’autre pour la vente de sandwichs 
et de plats à emporter. Le maire 
propose de leur donner une suite 
favorable. 

Point sur la brocante du CCAS :  

Madame BRAGA, adjointe au maire, 
présente le bilan de cette journée : 
belle réussite, belle journée, le dé-
roulement dans le parc de la Cres-
sonnière a été apprécié des 61 expo-
sants : recette : 2 400 €. 

Point sur la réunion de présentation 
du Comice par la Société  Départe-
mentale d’Agriculture de Loir-et-
Cher : 

Madame GAROT, conseillère munici-
pale énonce les points principaux : 
déroulement des 2 journées 

besoin en bénévoles la semaine pré-
cédant la manifestation pour le mon-
tage. 

décoration : réalisation de fleurs : 
après-midi prévues sur Muides avec 
des membres d’associations pour la 
confection de fleurs. 

Muides devra décorer le rond point 
de l’entrée de Mer (à réfléchir). 

Stand commune et exposants de 
Muides : réunion prévue avec les 
agriculteurs et producteurs le jeudi 
5 avril à la mairie. 

Séance levée à 23 h 45. 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 



12 

 

Comptes rendus de Conseil municipal 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Approbation du procès-verbal du 
30 mars 2012 

Il est approuvé sans observations 
particulières. 

Vote : POUR à l’UNANIMITE. 

 Décisions du Maire 

Le maire rend compte des deux Dé-
cisions du Maire suivantes : 

I – Assainissement collectif tran-
che 2011 – Avenant n° 1 au mar-
ché RTC : 

L’avenant d’un montant de 8 747,50 € 

HT, soit 10 462,01 € TTC, représen-
tant une augmentation de 3,72 % du 
marché initial et ne dépassant pas 
l’enveloppe financière initiale prévue 
au budget annexe de l’Assainisse-
ment 2011, ne nécessite pas une dé-
libération municipale, seule une déci-
sion du maire étant suffisante pour 
l’accepter. 

II – Convention pour la collecte 
des ordures ménagères du camping 
municipal : 

La convention s’élève à 2 600,00 € 
TTC pour l’année 2012.  

Daniel GAUTHIER fait remarquer 
que les poubelles jaunes n’ont pas 
été ramassées mardi dernier du fait 
des jours fériés.  

Alain FOUCQUETEAU fait remar-
quer que cette observation avait 
déjà été remontée au SIEOM de 
Mer, mais sans succès.  

Olivier LANOUX fait remarquer 
qu’il faudrait au moins récupérer les 
jours fériés d’été. Le Maire fait re-
marquer que cela demanderait un 
surcoût de 20 à 25 % 

Marie BRAGA fait remarquer qu’il 
faudrait au moins un passage de 
« monstres » pour les encombrants ; 
c’est un service utile qui est man-
quant, notamment pour les person-
nes âgées. 

 

Frédéric ORAIN demande que le 
détail des comptes du SIEOM de 
Mer soit donné au conseil à ce ni-
veau. 

Décisions du Conseil Municipal 

 

 I – Budget Primitif 2012 Camping 
– 1ère Décision Modificative : 

Des amortissements de subvention 
d’équipement de la part de la Région, 
pour les jeux en bord de Loire, ont 
été réalisés durant 4 ans de 2008 à 
2011 et sont terminés. Il convient 
de retirer du budget 2012, la somme 
de 1 700 € en dépenses d’investisse-
ment et en recettes de fonctionne-
ment, en opérations d’ordre. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

II – Budget Primitif 2012 Com-
mune – 1ère Décision Modificative : 

Après observations du trésorier 
municipal, il convient de procéder à 
des opérations de régularisation, 
suite à la dépense d’investissement 
de 2 989,98 € de la commune pour 
des travaux d’extension du réseau 
électrique appartenant au SIDELC, 
en faveur du permis de construire 
de Monsieur AVRAIN, ceux-ci étant 
terminés. 

Par ailleurs, cette dépense de 
2 989,98 € devra être amortie sur 
15 ans, dès l’année 2013, soit 
199,33€  par année. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

 

III – AOM – Section Handball – 
Demande de subvention exception-
nelle : 

La présidente de l’AOM – section 
Handball a sollicité une subvention 
exceptionnelle auprès du Maire, 
pour l’organisation d’un tournoi de 
jeunes le 10 juin prochain. 100 à 150 
jeunes sont attendus pour la jour-
née.  

Le maire propose une subvention 
exceptionnelle de 300 € pour cette 
manifestation sportive. 

 

 Une somme de 500 € avait déjà été 
mise de côté au budget pour de nou-
velles manifestations éventuelles 
organisées par l’AOM. 

Olivier LANOUX fait remarquer 
qu’il faudra faire la même chose 
pour les nouvelles manifestations de 
l’AOM ; 

Laurence BORDIER fait remarquer 
le côté exceptionnel de cette sub-
vention. 

Maryline GAROT fait remarquer que 
le Syndicat d’Initiative va faire un 
nouveau marché nocturne. 

Le Maire signale que cette subven-
tion exceptionnelle était réservée à 
l’AOM, mais qu’elle peut faire une 
demande à étudier au prochain 
conseil. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE 

Alain FOUCQUETEAU informe le 
conseil de l’arrivée de nouvelles ta-
bles pliantes et chaises, de grilles et 
d’un nouveau barnum par la mairie 
(de 40 m2). 

 

IV – Redevance d’assainissement – 
Tarifs 2012/2013 : 

Le prix du m3 pour 2011/2012 est 
de 1,40 € pour l’instant. Le nouveau 
tarif entrera en vigueur au mois de 
septembre prochain. On consomme 
de moins en moins d’eau, alors que 
nous sommes de plus en plus d’abon-
nés. Le prix moyen de revient pour 
la commune est de 3,63 € le m3. Cela 
explique le déficit de ce budget an-
nexe de l’assainissement, qui doit 
être abondé tous les ans, par le bud-
get général de la commune. 
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Frédéric ORAIN réitère sa demande de voir activer 
une amende pour ceux qui ne se sont pas branchés au 
réseau d’assainissement collectif après les deux ans 
réglementaires et les multiples courriers de rappel. 

Bernard CLEMENT fait remarquer que le prix forfai-
taire de branchement de 500 € à Muides est bien 
moins cher que dans les communes limitrophes. 

Olivier LANOUX fait remarquer qu’une famille 
consomme en moyenne 200 m3 d’eau par an. Une aug-
mentation de 10 centimes ferait donc un surcoût de 
20 € par famille environ. La proposition de passer le 
prix du m3 de 1,40 € à 1,50 € est acceptée. 

L’abonnement annuel est maintenu à l’identique que 
l’année 2011/2012, soit à 85 €. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

 

V – Garderie scolaire – Tarifs rentrée scolaire 
2012/2013 : 

Les tarifs sont maintenus à l’identique de ceux de 
2011/2012, soit : 

 

 
Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

Le conseil souligne la qualité de l’accueil par le person-
nel de la garderie. Ce service se montre indispensable 
pour de nombreux parents. 

VI – Participation financière pour les Centres de 
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) hors compétence 
de la Communauté de Communes de la Beauce Ligé-
rienne : 

La participation de 5 € par jour et par enfant pour un 
maximum de 20 jours par an, est maintenue à l’identi-
que des années précédentes, à compter du 1er juillet 
2012, montant non augmenté depuis juillet 2009, sou-
ligne le Maire. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

VII – Camping municipal – Tarifs pour la saison 
touristique 2013 : 

Une augmentation de 5 % des tarifs TTC, arrondie à 

0 ou 5 cents, est proposée par le Maire Vote : POUR 
A l’UNANIMITE. 

VIII – Taxe de séjour 2013 – Tarifs : 

Le Maire propose que les tarifs soient maintenus à 
l’identique de l’année 2012 et précise qu’ils n’ont pas 
été augmentés depuis 2010. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

IX – Salle polyvalente – Tarifs de location 2013 : 

Le Maire propose que les tarifs soient  maintenus à 
l’identique de l’année 2012 et de l’année 2011. 

X – Bulletin municipal – Editions et tarification 
« sponsors » 2013 : 

Les tarifs sont maintenus à l’identique de l’année 
2012, tarifs inchangés depuis 2009.  

POUR A l’UNANIMITE. 

 XI – Divers tarifs communaux 2013 : 

Les tarifs sont maintenus à l’identique de 2012 et 
2011, notamment la location des tables (0,80 €), des 
bancs (0,60 €) et des chaises (0,30 €). Vote : POUR A 
l’UNANIMITE 

XII – Cimetière communal – Tarification 2013 : 

Après discussion, les tarifs sont modifiés comme suit, 
le conseil municipal prenant acte que ces tarifs sont 
tous divisibles par 3, 1/3 des recettes étant desti-
nées au C.C.A.S. de la commune. 

Concession : 

 
 

Colombarium : 

 
 

Jardin du Souvenir : 

 
Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

TARIF  

JOURNALIER 

OCCASIONNELS  

MATIN OU 
SOIR 

PERMANENTS 
MATIN ET SOIR 

PERMANENTS 

MATIN OU 
SOIR 

1er enfant 3,00 € 3,90 € 2,50 € 

2ème enfant 2,50 € 3,20 € 1,85 € 

3ème enfant et 
suivants 

2,00 € 2,80 € 1,55 € 

Concession (1m x 2 m) Cavurnes (1 m x 1 m) 

45 € pour 15 ans (contre 42 €) 36 € pour 15 ans (contre 33 €) 

120 € pour 30 ans (contre 114€) 99 € pour 30 ans (contre 75 €) 

cavurnes (2 urnes 
max. dans sol) 

cavurnes (3 urnes 
max. dans sol) 

Emplacement dans Monument  

(3 urnes maximum) 
324 € pour 10 ans  450 € pour 10 ans 450 € pour 10 ans 

480 € pour 15 ans 675 € pour 15 ans 675 € pour 15 ans 

Dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir avec fourniture d’une 
plaque à graver 135 € tarif unique 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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XIII – Attribution d’un nom de rue dans Muides-
sur-Loire : 

Il est décidé la création d’une appellation pour le sen-
tier communal qui va de la rue de Chambord au sentier 
de la Guinguette. Le conseil municipal retient l’appel-
lation sentier « des Vignes au Bourg » proposée par 
Daniel GAUTHIER. 

Vote : POUR A l’UNANIMITE. 

 

 Informations diverses 

 

 1°) Le point sur La Poste : 

Le local de La Poste sera restitué le 25 juin 2012. Le 
relais Poste fonctionnera à l’épicerie le 2 juillet 2012. 
Il y aura donc une carence de Poste pendant 8 jours. 
La Poste paiera le 3ème trimestre 2012, en guise d’in-
demnité de départ. Le Maire propose que le syndicat 
d’initiative s’installe dans le local de La Poste en juil-
let et en août. 

 

 2°) Le point sur les Commissions Municipales : 

Marie BRAGA explique que le CCAS n’a fait que 200 € 
de vente à la brocante du football. Par égard pour les 
bénévoles, le CCAS ne participera pas à cette bro-
cante l’année prochaine. Marie BRAGA souhaiterait 
plus de bénévoles et remercie ceux qui sont venus 
pour démonter le stand du CCAS. 

Frédéric ORAIN fait le point sur les diverses ques-
tions d’urbanisme : 

Demande de cession du jardinet de Monsieur BRIS : 

situation complexe, Monsieur PERRONNET a été 

chargé d’analyser avec le service de la Division des 

Routes Centre les relevés cadastraux de 1826 et 

1880. 

Demande d’acquisition d’un terrain en triangle de 

Monsieur BAPTISTA : par souci de cohérence, le 

maire propose de garder les pans coupés à chaque 

carrefour. Il oppose donc un refus à cette demande. 

Travaux de restauration des murs extérieurs de  

l’église : des opérations de drainage autour de l’église 

seraient nécessaires avant la réfection des murs. 

Relevé géométrique de la tranche n° 1 de l’opération 

Cœur de Village. 

Enfouissement des réseaux ERDF rue de l’Ancien 

Moulin en cours : la dépose des lignes et l’arrachage 

des poteaux sont prévus le 29 mai. 

 

Alain FOUCQUETEAU signale que la réception des 
travaux de l’assainissement a été effectuée et que 
SIGNAUX GIROD finira les travaux des divers devis 
signés le vendredi 28 mai. 

 

 Prochaine commission des Travaux prévue le 11 juin 
2012. 

3°) Bureau de vote des élections législatives : 

Chaque conseiller se voit affecter une heure sur le 
tableau à mettre à jour. 

 

Questions diverses 

Philippe VAUCHER pose une question sur l’entretien 
du rond-point devant chez Monsieur FLAUGNACH : 
Alain FOUCQUETEAU lui répond qu’il sera entretenu 
bientôt. 

Philippe VAUCHER pose une question sur une éven-
tuelle fermeture du pont suite à une dégradation : le 
maire annonce qu’il ne connaît pas de date d’une éven-
tuelle fermeture. 

 

 Philippe VAUCHER pose une question sur le passage 
qui ne paraît plus autorisé rue Barreau à Mer pour les 
engins agricoles : le maire lui répond que cela fait par-
ti des pouvoirs de la police municipale de Mer. 

 

 Agenda : 

Commission de travaux le 11 juin 2012. 

Game Fair les 23 et 24 juin 2012. 

Fête de l’école le 30 juin 2012. 

 

 Séance levée à 23 heures. 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Le vestiaire du C.C.A.S 

 

Il est ouvert tous les samedis de 10h à 12h et permet aux gens qui en ont besoin de venir acheter 
des vêtements à tous petits prix. 

Pour 0,50 €, 2€ ou 3 € l’unité ou le lot vous pouvez repartir avec des vêtements en bon état. 

Merci tout d’abord à tous les donateurs ! 

Vous pouvez déposer vos vêtements qu’ils soient en bon état ou usagés ainsi que vos chaussures 
tous les matins en mairie. 

Nos bénévoles les trieront et pourront ainsi soit les proposer à la vente  pour le plaisir des petits 
et grands soit demander leur recyclage par une société spécialisée. 

Nous disposons également d’un grand nombre de jouets. 

Nous vous invitons à venir très nombreux profiter de nos bonnes affaires ! 

 

 

 
 
Brocante du CCAS le 25 mars 2012 
 
 
Mme BRAGA remercie l’ensemble des bénévoles qui ont fait de cette rencontre un succès. 
Elle précise que l’idée de changer le mois de septembre pour le mois de mars ainsi que le lieu a été 
bénéfique.  
Il est vrai que les exposants ainsi que les visiteurs ont beaucoup apprécié 
que la brocante ait lieu dans le parc de la Cressonnière, lieu ombragé et ver-
doyant. 
Les recettes ont été plus que satisfaisantes et permettront de venir en aide 
aux plus défavorisés. 
L’année prochaine il est prévu de renouveler l’expérience en mars. 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Affaires culturelles et sociales (Mme BRAGA) 
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Tourisme/Camping et Travaux  (M. FOUCQUETEAU) 

 N’ayant pu m’exprimer lors des vœux de janvier 2012. Vu que le Projet du Cœur de Village avait été présen-
té et très intéressant. Malgré qu’il y a toujours avant des décisions qui conviennent de prendre aux meilleurs choix 
des Muidois et des activités des services de la vie locale, une concertation avec commerçants et habitants. 

 Et après les interventions des adjointes et adjoints du budget—Urbanisme et CCAS. Les travaux  n’ayant pu 
intervenir vu l’horaire déjà bien avancée. 

 VOICI  LES DIFFÉRENTS POINTS POUR 2012 :  
  

 - Atelier communal : 

 mise en conformité électrique : fait 

 réfection du plancher  : fait 

 agencement local : Peinture, menuiserie, bureau, réserve déjà bien avancé 

 création d’une clôture  côté marais à faire (obligation du PLU Plan Local d’Urbanisme) 

 Travaux de chauffage à faire 

 Divers travaux extérieurs à faire 

 

 - Salle Polyvalente : 

 Mise au norme hors gel sanitaire Homme : fait 

 Eclairage gymnase  sera fait pendant les congés : séparatif par travée. 

 

 - Eclairage public :  

 Pose d’une lanterne : rue de Sologne 

 Hauteur branchement DDE 

 Pause de 5 lanternes Rue du Tramway  au niveau coin propreté, à la hauteur Rue Nationale entrée 

 Professeur école ; et réparation : Rte d’Orléans, rue de la chaumette et autre Pont prioritaire. 
 

 - Assainissement 2011/2012 : 

 Tranche avenue de la Loire Rue du moulin, Rue Neuve, Rue des Garennes. Travaux terminés ;  

 réception des travaux effectuée. 

 Carrefour du Tramway à finaliser (voir aménagement avec cailloux plantation). 
  

 - Réfection voirie : 

 Rue des chênes sera réalisée dans le trimestre. 

 Avenue de la Loire en cours d’étude avec la commission Travaux. Rétrécissement voirie mise  

 en sens unique. Fin des travaux à déterminer. 

 Pose de barrières bois  pour sécuriser vélos, piétons.  

 Signalétique à terminer - église, école, rue de la Mairie, plus sens unique avenue de la Loire, rue du Moulin,  

 Rue Neuve doit être fini pour la 1ère tranche, pendant les vacances. 

 Une réunion avec les riverains était prévue deux mois après la fin des travaux. Le retard de l’achèvement 
 des travaux entraîne donc le retard de cette même réunion.    
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Tourisme/Camping et Travaux  (M. FOUCQUETEAU)  

 

 - Ecole : 

 Alarme incendie, sonnette fournisseur et garderie : réalisée  (à voir pour travaux pendant les vacances   

 scolaires). 

 - Eglise :  

 à l’étude avec la commission des travaux. À faire, à suivre, et à réaliser dès que les projets seront  

 finalisés. (voir article page 24). 

 - Cimetière : 

 reste ancienne charreterie à refaire toiture, coin souvenir, terminer avec les plantations.  

 Reste les espaces verts à voir à l’automne , portail fait. 

 - Camping  : travaux à voir en fin de saison touristique.  

  - Stade : Boîtier électrique, pausé. Place de la Libération, boîtier pausé. 
 

Voilà l’état des lieux actuel des différents projets 2012. Il y aura encore du travail à la rentrée. 

 

1er aménagement: Mise en sens unique de l'avenue de la Loire et d'une partie de la  
rue des Garennes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'objectif est d'éviter les 
stratégies de contournement 
de l'avenue du Pont pour 
aller sur Orléans. Le virage 
à angle droit entre l'avenue 
de la Loire et la rue de l'An-
cien Moulin est extrêmement 
dangereux.   

Entrée de la rue des Garennes. Le 
stop "sur ressorts" est souvent re-
poussé. Il devient donc invisible. 
Deux voitures ne peuvent se croi-
ser en même temps. Un sens uni-
que en "descente" serait très dan-
gereux en cas de verglas. Un sens 
unique "en montée" casse la vi-
tesse et évite les stratégies de 
contournement pour aller plus vite 
sur la route d'Orléans.  

L'entrée de l'Avenue de la Loire 
fréquemment utilisée par les au-
tomobilistes pressés pour rejoin-
dre la route d'Orléans plus vite. 
Un rétrécissement de la voie 
avec une voie de circulation 
douce est possible. L'enfouisse-
ment des réseaux serait aussi 
une bonne idée.  

Stationnement : Veuillez respecter les zones de stationnement afin de faciliter la circulation dans les rues. Merci. 

Publicité sauvage : un arrêté municipal est en préparation sur ce sujet. 

J’attire votre attention sur le fait que nous pourrions, avoir un petit coup de main de votre part pour : 

  supprimer l’utilisation d’herbicide pour l’entretien de la voirie du village, un petit geste simple, enlever les quelques brins 

d’herbes chez vous et vous aurez fait un geste pour l’environnement. Il serait bon de respecter le coin propreté au cœur du village. 
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PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Affaires scolaires (Mme MURAT) 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 2012-2013 

PS/MS : Muriel LEVÉ : 19 PS /  10 MS 

PS/GS : Christelle PÉROIS : 12 PS / 19 GS 

CP : Annie PIEDALLU et Marianne PERDEREAU : 25 

CE1 : Thierry HOLLEVILLE 21 

CE2/CM1 : Catherine PILLERAULT : 19 CE2 / 6 CM1 

CM1/CM2 : Thierry PILLERAULT / Marianne PERDEREAU : 10 CM1 / 14 CM2 

 Ces répartitions sont susceptibles de modification à la rentrée. 

 

Bilan des demandes faites à la Mairie : 

 - Sonnette : il y a du mieux, nous constatons moins de retard. 

 - Alarme : ça fonctionne, on l’entend maintenant dans toutes les classes. 

 - Sortie des élèves à 16h30 : embouteillage près du portail avec les parents qui attendent 
 leurs enfants. La sortie des classes élémentaires est difficile ainsi que le passage vers la 
 garderie. 

 Suggestion d’un essai : les dames de la garderie viendront chercher les élèves qui vont à 
la garderie et passeront par les couloirs de suggestion d’un tracé au sol qui guiderait les parents 
et les canaliserait. 

 - Une commande de tables et de chaises sera effectuée car grosse arrivée de PS (30). 
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Commission Urbanisme (M. ORAIN) 

L'enfouissement des réseaux 
moyenne tension  
   
   

  
La pose d'un nouveau poteau rue de l'ancien moulin 
 
Petit rappel sur la législation en vigueur. 

   
Il y a poteau et poteau...  
Pour la basse tension c'est la commune qui gère (ou plus 
sûrement un groupement comme le SIDELC par exem-
ple), pour la moyenne et la haute tension c'est ERDF 
(filiale d'EDF chargée des réseaux comme pour RFF et 

la SNCF) . 
 
Si votre permis de construire est ac-
cepté et que le poteau d'ERDF est si-
tué à moins de 3 mètres des travaux, il 
y a un risque d'arc électrique. ERDF se 
doit alors de trouver une solution. Un 
expert viendra pour trouver une solu-

tion: surélever, enfouir ou déplacer la ligne. Le tout à sa 
charge évidemment. 
 
Références: 
- Voir l'article 12 du cahier des char-
ges de concession. 
- Les conditions dans lesquelles le concessionnaire dé-
place les ouvrages sont fixées aux articles L. 113-3 et 
R. 113.11 du Code de la voirie routière. 
- article 12 de la loi du 15 juin 1906 : "L'exercice des 
servitudes n'entraîne aucune dépossession pour le pro-
priétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, 
surélever, se clore, bâtir, le déplacement 
d'ouvrage correspondant étant assuré aux 
frais du concessionnaire".  
 
 
 
 

Dépose de lignes ERDF rue des 
rèdes et de l'ancien moulin  
 
Comme prévu , la société INEO a procédé le mois der-
nier  à la dépose des lignes. ( CS 34 AM)   
 
Une opération impressionnante, réalisée vite et bien. 
Une succession de propriétés privées sont concernées 
par cet enfouissement de réseau.  
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Borne de jalonnement  
   
   
 
 
 
 
 

Voici une ébauche du texte présent sur le 
panneau :  
 

 
    
 
 

 Analyse de la qualité de l'eau sur Muides  
 
 

La maison de la Loire du Loir et Cher nous a informé de la mise en place d'un pan-
neau bois au niveau de l'accès canoë du pont de Muides.  
 
On pourra trouver sur ce panneau la carte du parcours, les lieux où se procurer le 
topoguide et des informations sur le site.  

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Informations Municipales 
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 Informations Municipales 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Programme de restauration de l'église Saint-Lubin  
 

Le conseil municipal s'est penché sur les travaux nécessaire de 
consolidation de l'église Saint-Lubin. Une visite avec 
M.Bonnassieux  (architecte) a permis de mettre au jour les grandes 
urgences pour maintenir l'église en état.  
   

Un drainage serait nécessaire autour de l'église pour éviter des re-
montées d'humidité à travers les contreforts. Cette humidité se re-
trouve piégée par les enduits en béton ce qui accentue l'usure de la 
pierre.  
Un remplacement à l'identique des pierres de tuffeau serait idéal mais risquerait de coû-
ter très cher à la commune. Un changement pour des pierres proches mais plus solides 
est possible (l'église n'était pas inscrite au  patrimoine historique).  

Refaire  les enduits progressivement permettraient de sauvegarder l'édifice à un moindre coût. Cela doit se 
programmer sur plusieurs années et être combiné avec un drainage efficace.  
Une demande d'aide a été faite au département pour pouvoir engager des travaux. Une possibilité de mécénat a 
été évoquée. La commune a prévu environ 25 000 euros de budget, le département devrait apporter environ  
5 000 euros.  
 
Quelques informations sur l'église: 
Patronyme : saint Lubin, évêque de Chartres au VIe, après avoir été Abbé du monastère de Brou. 
Historique : église reconstruite au XVIe. 
Intérieur  : refait au XIXe. 
L'église de Muides appartenait à l'abbaye de Pontlevoy par une Bulle papale de Lucius II de 1144.  
Le pouillé du XVe siècle lui donne pour patron le chapitre de Saint-Martin de Tours. L'église actuelle date du 
XVI e siècle (notamment le chœur). La nef, les chapelles latérales, les voûtes et le décor intérieur de la fin 
XVIII e et du premier quart du XIXe. (Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit. Plan en croix latine, un vais-
seau, voûte d'ogives couverture en ardoise ; toit à longs pans ; flèche polygonale ; croupe ; pignon découvert ; 
ruellée propriété de la commune).  
Epitaphe de Charles de Clermont comte de Thoury, mort en 1671 ; daté par travaux historiques. Charles de 
Clermont qui avait ajouté les seigneuries des Vaillants et du Mesneuil à ses fiefs des grands et petits Colliers 
et de l'île de Muides, a continué à acquérir des terres qui se vendaient entre Thoury et Muides et ses alentours. 
Il meurt le 3 août 1671 dans son château de Thoury. Ce même jour "son coeur et ses entrailles" sont inhumés 
dans l'église de Muides où une plaque de pierre rappelle cet évènement (son corps est transporté à St Pol, une 
de ses seigneuries près de Beauvais, pour être enterré dans l'église de l'abbaye).  
 
Historique des travaux: 
Le 3 avril 1737 Messire Louis Jacques Moussard, curé de Muides, passe un marché de Maçonnerie pour " re-
culer le pignon de la sacristie du vent de solaire de six pieds en dedans et faire une croisée de trois pieds de 
large sur neuf pieds de haut et feuillée " (la croisée feuillée est une ouverture ornée de pierres sculptées de 
feuilles stylisées).  
  "Rejointoyer les murs, orner les fenêtres de meneaux et omme le grand parallélogramme ne laisse pas une 
place possible pour y établir un autel convenablement..; Ouvrir deux chapelles parallèles donnant en même 
temps un agrandissement nécessaire"; il est prévu aussi de relever le clocher.  
Vers 1875 l'église est en mauvais état. Des pierres tombaient et risquaient de provoquer de graves accidents.  

  Epitaphe 
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La Vie de la commune 
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Réouverture de la Chanterelle  
     

Le Restaurant La Chanterelle a ouvert ses portes. Un sou-
lagement pour les Muidois car ce restaurant est une insti-
tution locale. Il est au coeur des sites touristiques aux 
portes des Châteaux de la Loire et est souvent le premier 
commerce aperçu par les nombreux touristes qui entrent 
dans la commune.  
Laurent Delaveau vous accueille dans un cadre chaleureux 
et attentionné  le chef  vous fera découvrir une cuisine in-
ventive et originale tout en respectant les produits du ter-
roir. Aux beaux jours vous pourrez profiter de la terrasse 
ombragée tout en admirant les bords de Loire. La Chante-

relle vous conseillera sur les diverses activités proposées dans cette charmante région (visites de 
monuments, châteaux, circuits pédestres, Loire en canoë, golf...).  

   

Laurent Delaveau, le nouveau chef dirige une équipe jeune et  

dynamique.    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

   

Les horaires:  

De 12h à 14h et de 19h à 21h tous les jours sauf le lundi et le mercredi matin  

21, avenue de la Loire, à Muides sur Loire  

Un intérieur entièrement rénové  

Une terrasse appréciable...      
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La Vie de la Commune ( source commission Urbanisme)  

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Muides en 1826  
 
Dans le cadre de règlement de conflits entre voisins ou pour des opérations d'achat/vente sur le do-
maine communal/départemental je suis amené parfois à me plonger dans les archives de la commune. 
(commission urbanisme Monsieur ORAIN) 
   
Voici par exemple une planche sur Muide (sans "S" à l'époque et sans le "sur Loire" ajouté en 1952) au 
XVIIIème siècle, histoire de prendre un peu de recul sur l'évolution de la ville. Le Ru du Berry paraît 
alors être axe central de la ville. L'autre axe étant la liaison entre Blois et Orléans. 
   

 
     
En agrandissant l'image vous constaterez que la place de la libération n'existait pas (d'ailleurs il n'était 
pas question de libération à l'époque). Elle était alors occupée en partie  par une 
maison que l'on retrouve sur certaines cartes postales anciennes.  

   

 

Plus près de nous, voici  une petite image 
d'une partie du cadastre de Muides en 
1826. La rue de la Mairie prend alors plus 
d'importance. 
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La Vie de la Commune ( source commission Urbanisme)  

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

 
La rue du tramway n'existe pas. Un simple trait au crayon marque le futur emplacement de la liaison Blois-Cléry 
longue de 46km, construite entre 1913 et 1914  et qui sera en service jusqu'en 1933. Pour les spécialistes, l'écarte-
ment des voies est de 1 mètre, l'alimentation du réseau se fait à la tension de 6 000 volts en courant alternatif 
monophasé.  

   
   
   

   
   
   
 
 
 
 
 

 
 
Plus au sud, le château des marais est entouré de douves et possède encore son donjon (détruit dans les années 
1950)  
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Souhaitons la bienvenue à ….. 

2011 

Zoé Elléa Angélina REY 

Chris Gabriel GAUBERT 

Noam THIERRY 

Margot Alice Faustine ORAIN 

Hermine Marie BARBOSA 

Maelys Coralie Marie-France Myriam DOUILLET 

Nathan DRUCY PAVY 

Marion BEDNARZ 

 

 

 

 

 

 

2012 

Lucien Raymond HICAUBÉ 

Zoé Léna VIDEGRAIN 

Inaya Céline Françoise GUINEBAUD 

Jules Clément TRANSON 

Théo Clément TRANSON 

Shaïllie MARONNE 

Lilou Jade RENAULT 

Hugo Raphaël Sylvain CARRÉ 

Johanna Rosalbanne Danielle ROBERT 

Cassandre GAL 

Jacqueline Leila DISSEMBERG 

Lilian Claude MÉZILLE 

Emy Clara HAHUSSEAU 

Emma DESLANDES 

Tous nos vœux de bonheur à ….. 

Nicolas ROBIN et Florence BRAGA 

Nicolas MAËSTRE et Laëtitia OMBREDANE 

Charles BAUDELOT et Daisy SAUTIER 

Ils nous ont quitté…. 

Daniel LE DUC 

Louis Lucien RENAULT 

Paulette Henriette LEDARD 

Claudine Marie DEHORS 

Michel GARNIER 

Générations 

La Vie de la Commune 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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La Vie de la Commune 
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Un petit bilan (non ex-
haustif) de la réunion te-
nue ce soir à Mer.  
Au point de vue social  
Dangers :  
- La hausse de la popula-
tion entraîne une distance 
des liens sociaux.  
- Hausse des besoins 
(garderie par exemple)  
- La baisse des fonds pour 
les opérations cœur de 
village.  
- Faiblesse des clauses 
sociales dans les appels 
d’offre.  
 
Santé :  
Dangers :  
Crainte avec le départ en 
retraite des médecins. Il 
faut anticiper ces dé-
parts.  Tests d’efforts 
nécessaires, défibrilla-
teurs à mettre en place.  
Préoccupation de la pré-
sence de la centrale nu-
cléaire.  
Qualité de l’eau à surveil-
ler. Peu de sensibilité des 
agriculteurs à l’agriculture 
biologique.  
Atouts:  
Cadre de vie jugé agréa-
ble.  
Proximité de grandes ag-
glomérations (Blois, Or-
léans…).  
Projet : Création d’une 
maison médicale. Le ra-
chat de cabinets pour per-
mettre de faire un loyer 
réduit pour pérenniser 
 l’accès aux services de 
santé.  
Risques naturels et tech-
nologiques :  
Dangers :  
 Inondation (Loire), matiè-
res dangereuses sur l’A10, 

voie ferrée, canalisations 
de gaz et de pétrole, ris-
que nucléaire. Traversées 
dangereuses en centre 
ville. Départementales en 
centre bourg.  Manque 
d’information d’éducation 
dans le domaine de la sé-
curité routière.  
 Atouts :  
Contournement de Mer, 
pistes cyclables.  
Au  n i v e au  éd uc a -
tif/culture  
Recommandations: Organi-
ser des actions d’échanges 
de savoir : Soutien sco-
laire, formation internet, 
SEL, cours de cuisine BIO, 
Projection de films an-
ciens sur la région, réali-
ser une éco-charte avec 
les associations, limiter 
l’usage du papier… Mettre 
en avant la culture et le 
patrimoine local.  
Idée : Possibilité pour 
Muides de faire des 
échanges avec la biblio-
thèque de Mer ou des au-
tres communes de la CCBL.  
Danger : Tendance forte 
des gens à se recentrer 
sur eux-mêmes.  
Sport et loisirs  
Cadre de vie favorable à la 
pratique du sport. L’offre 
d’équipement est satisfai-
sante.  
Recommandations : Piste 
de kart valoriser les éner-
gies renouvelables. Signa-
ler les espèces/sites re-
marquables le long des 
parcours pédestres.  
Il paraît nécessaire de 
mutualiser les moyens en-
tre les communes.  
Economie  
Recommandations 

Développer les circuits 
courts et les services de 
proximité. Exemple des 
épiceries restaurées par 
la CCBL ou des cantines 
servant des aliments BIO 
achetés localement (ce qui 
permet de donner des  
débouchés aux produc-
teurs locaux).  
Manque de développement 
du potentiel touristique.  
Problème d’éclairage de 
nuit de la zone d’activité  
   
Atouts : Domino, Zone 
d’activité, faible nombre 
de demandeurs d’emploi de 
plus de 50 ans.  
Emploi : Hausse forte des 
actifs (canton de Mer). Il 
faut varier les emplois 
pour préserver l’avenir. 
25% des femmes travail-
lent à temps partiel.  
Recommandations 
Manque de visibilité du 
territoire de la CCBL.  
Pas de schéma touristique 
départemental. Pas de 
structure intercommunale 
de syndicat d’initiative ou 
office de pôle (OT)  
Créer des itinéraires à 
vélo en utilisant les che-
mins ruraux.  
Manque d’offre hôtelière 
et de restauration de qua-
lité (ex : Tourisme d’affai-
res).  
Urbanisme  
Recommandations 
Un effort est à faire sur 
les entrées de ville.  
Ne pas consommer les 
terres agricoles.  
Diversifier les logements.  
Eviter les constructions 
banalisées, standardisées.  
   

Transports, déplacements  
 Recommandations 
Traversées de bourg par 
départementales. Transit 
important.  
Lieu de travail des jeunes 
parents à 42% dans le Blé-
sois, à 23% au sein de la 
CCBL.  
Manque de lisibilité des 
voies.  
Envahissement de l’espace 
urbain par la voiture, dif-
ficulté de circulation des 
piétons.  
Agriculture  
  Recommandations 
- Protéger les zones boi-
sées (rares)  
- Etre vigilant au vieillis-
sement de la population 
agricole.  
- Forte dépendance au 
changement climatique 
(culture des céréales, ra-
réfaction de l'eau).  
  Energie  
  Recommandations  
- Gestion centralisée des 
salles de sport.  
- Plan d'investissement 
pluri-annuel.  
- Mutualiser les comman-
des au sein du territoire 
pour réduire les coûts 
d'achats et les études.  
  Conclusion  
Manque de maturité et 
d'expérience de la concer-
tation de la part des habi-
tants de la CCBL. 

Compte rendu de l'agenda 21 de la CCBL.  
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La Vie de la Commune 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Un départ en retraite bien mérité. 

  

 Le 12 avril dernier, les conseillers et conseillères municipaux, entourés du personnel communal, ont 
fêté le départ à la retraite de Monsieur Bernard THIRION, après des années de bons et loyaux services pour 
le compte de notre communauté. Un voyage, certes après une intervention médicale, devrait lui permettre de 
bien démarrer sa nouvelle vie à Muides. 

 Bienvenue également à Patrice GUILLAUME pour compenser ce départ et renforcer l’équipe. 

 

Patrice GUILLAUME 
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La Vie de la Commune 

 

 

Le stand de Muides 

 

 

Ce week-end tout le monde  rural était rassemblé à Mer  
dans le cadre du comice agricole. 
Sous la direction de la Société  Départementale d’Agri-
culture  ce rassemblement, préparé depuis plusieurs 
semaines, a conduit de nombreux visiteurs vers Mer. 

Chevaux, ânes, vaches, moutons, volailles, chiens, maté-
riel agricole,  stands de producteurs locaux, de services 
agricoles et des communes de la CCBL,  un large panel 
d’activités à découvrir ou à redécouvrir sur ce comice. 

Samedi, en cours de journée, une exposition de voitures 
anciennes, de vieux tracteurs, ainsi que le concours de 
labour étaient proposés sur  différents lieux du comice. 

En fin de journée, les responsables de la  SDA  ont re-
mis les récompenses aux salariés agricoles, aux lauréats 
du concours  jeunes MSA et labour Jeunes agriculteurs. 

Muides a vu deux de ces citoyens récompensés : 

Philippe Rodriguez, ouvrier agricole à la ferme des Ava-
rennes a reçu la médaille de bronze et le diplôme d’ou-
vrier agricole pour  18 ans au service de Philippe Vau-
cher. Alain Garot ; directeur du Haras de Blois, impliqué 
dans le monde rural et plus particulièrement en qualité 
de membre du jury  équin depuis 17 ans dans les comi-
ces, a reçu le diplôme de Chevalier dans l’ordre du mé-
rite agricole des mains de JM Janssens, Président gé-
néral du comice et vice président du Conseil général. 

 

Remise du diplôme à Philippe Rodriguez en 
présence du Maire de Muides 

 

  

Dimanche, malgré la pluie menaçante, la foule s’est pres-
sée sur le lieu de l’organisation, souvent en famille. 

Messe de saint Hubert, concours d’animaux, les anima-
tions ne manquaient pas pour ravir les visiteurs. 

  
Vers 17h 30 la remise des prix du concours d’animaux a 
récompensé le travail effectué par les agriculteurs pré-
sents. 

Les stands des  producteurs Muidois 

Muides n’était pas des moindres puisque l’élevage des 
Avarennes géré par la famille Vaucher a été largement 
récompensé pour la présentation de bovins (Quentin et 
Vincent) et de  jument percheronne suitée (Philippe). 

Les producteurs Muidois, présents sur le comice ont 
également été récompensés. 

 

Les stands des  producteurs  

Muidois 

 

 

Bravo à la famille Vaucher, aux producteurs locaux qui 
ont contribué à valoriser leur savoir faire et aux béné-
voles qui ont œuvré pour que cette manifestation soit 

réussie. 

 

 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Comice  agricole 2012 

Remise du diplôme  

à Alain Garot par Jean-Marie Janssens 
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C.C.B.L : Le Relais Assistantes maternelles 
 

Chères Assistantes Maternelles, 

 

Les animations du RAM commenceront réellement en Septembre mais je vous propose des 
matinées d’éveil en Juin, afin de faire plus ample connaissance. Vous recevrez, à ce sujet,  

un courrier prochainement.  

Le comité de pilotage de la Petite Enfance s’est réuni le mercredi 23 mai et a défini les actions de la 
rentrée. Le RAM sera donc itinérant sur le territoire de la CCBL. Nous avons fait le choix, pour vous 
permettre de mieux vous repérer ainsi que les enfants, de fonctionner par secteurs. Pour l’année 2012-
2013, les matinées d’éveil se feront sur les communes suivantes : 

-              Maves, pour les communes de Mulsans, La Chapelle-Saint-Martin, Villexanton et Talcy, le Vendredi 
une semaine sur deux. 

-              Suèvres avec la commune de Cour-Sur-Loire, le Vendredi une semaine sur deux. 

-              Muides, le Mardi une semaine sur deux. 

-              Avaray, pour les communes de Courbouzon et Lestiou, le Mardi une semaine sur deux. 

-              Mer, le Lundi et le Jeudi. 

La commune où se dérouleront les matinées d’éveil, changera chaque année. 

Enfin, vous avez été plusieurs à me demander de mettre en place des matinées d’éveil pendant les vacances 
scolaires. C’est pourquoi, je proposerai également des animations sur une partie de ces temps dans les 
autres communes où je n’interviens pas pendant les périodes scolaires. 

 Nous partagerons, ensuite, un verre de l’amitié.  

 

 Je compte sur votre présence. 

 A bientôt.  

 
 Aude SIDNEZ, animatrice du RAM. 

Une réunion d’informations, rassemblant les Elus, les Assistantes Maternelles et les parents, aura 
lieu le 31 Août 2012 à 19h, au Pôle Jeunesse.  
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Création d'une équipe masculine (senior) pour commencer cette nouvelle saison. 

De très bons résultats sportifs qui sont prometteurs pour la suite que ce soit chez les filles 
ou que ce soit chez les gars.  

En espérant continuer sur cette voie là. 

Bien sûr le club reste ouvert à tous et à toutes peu importe le niveau. 

la Présidente 

karine . B 

AOM Section Hand 



34 

 

A.O.M.  Section Badminton 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mr Renaux au 02.54.20.53.43 
- 06.99.69.90.15 ou par mail : aombad41@orange.fr 

La Vie Associative 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Aurore Peype, Double Championne de France V4 de Badminton 

Un week-end historique pour l'AOM Badminton aux Championnats de France Vétérans à 
Pont-à-Mousson. 

Aurore Peype réalise le Doublé Simple Dame - Double Dame en s'adjugeant donc 2 médail-
les d'Or, dont le Simple Dame pour la deuxième fois consécutive. 
Un week-end de compétition extrêmement éprouvant, physiquement et mentalement, qui se 
termine donc par 2 titres nationaux. 
Pas de Mondiaux cette année, les prochains étant pour 2013 en Asie, pays du Badminton 
par excellence. 
Plus d'infos dès son retour... 
Un énorme BRAVO à notre Championne… 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu le Samedi 8 septembre 2012 à la salle de la Cressonnière.  

Les associations qui souhaitent y participer pourront s’inscrire en contactant Madame Sylvie MURAT, 

au 02.54.87.00.96 
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LE COMITE DES FETES 
 
 
 

 
 
 

Les 16 membres du CF 
Astrid GAUTHIER, Hugues RIBERPREY, Thierry PINTE, Valérie BIGOT, Yves RAMETTE, Moni-
que GASNIER, Florin BACIU,  Christian BRIS, Marie-Thérèse CHRISTIN, Fabrice GAUTHIER, 
Stéphane GRESSIER, Philippe GAUTHIER,  Davis LAPLACE, Frantz MEYNCKENS, Christophe 
MOREAU, Philippe RODRIGUEZ.    
 
Tous les membres du Bureau du Comité des fêtes sauront apprécier vos présences lors de leurs 
différentes manifestations, et vous remercient à l'avance du soutien que vous leur manifesterez. 
 
Votre AVIS nous sera précieux: 
¤ Quel genre de manifestations aimeriez vous VOIR  ou REVOIR dans notre commune ?     
 
N'hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre écoute.      
          Le Comité des Fêtes.     
          comefete@laposte.net 
 

La Vie Associative 

A TRAVERS CHANT 
 
La Chorale AOM « A travers chants » recherche des choristes de bonne volonté. 
 
Pour ceux et celles qui sont intéressés les répétitions reprennent le jeudi 13 septembre de 20h30 
à 22h. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez appeler Nathalie ROUXEL 
 au 06-51-01-00-08. 
 
 
 

 Nathalie ROUXEL  : Chef de chœur 
 Annie MEYER : Présidente 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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                  Afin de clôturer une saison sportive bien remplie, nos adhérentes se sont données rendez-
vous le vendredi 4 mai 2012 et ont profité de la réouverture du Restaurant « LA CHANTERELLE » : 

 

                   C’est dans une salle entièrement rénovée, qu’un menu raffiné a été servi, le tout dans une 
ambiance sympathique et décontractée ;  

 

                    Quelques photos de cette soirée….                  

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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SYNDICAT D’INITIATIVE 

 

Le 1er avril dernier, malgré le froid matinal, puis  sous le soleil que 332 participants ont choisi l’un des 3 
parcours proposés par le syndicat d’initiative, pour la 7ème édition de la randonnée des bourgeons. 
Partant du pont, ils ont ainsi suivi  le parcours en longeant la  Loire  dans le val pour revenir vers le village 
ou le ravitaillement composé de produits  locaux  à la salle de la Cressonnière leur permettait de se res-
sourcer avant de reprendre les plus longs parcours qui  continuaient vers Saint-Dyé  pour  rejoindre le 
parking. 

 

  

 

 

 

 

Après l’effort un ravitaillement apprécié des grands mais aussi des enfants 

 SAISON 

 Ouverture du syndicat d’Initiative en juillet /août 

Du lundi au samedi le matin 
La recette de la randonnée, permet le recrutement d’un saisonnier bilingue qui assure les permanences 
d’été en conseillant les touristes des campings et de passage à Muides sur les activités à découvrir ou re-
découvrir sur le Loir-et-Cher. 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Nouveau: MARCHE NOCTURNE 

Le syndicat d’initiative propose 

 le VENDREDI  27 JUILLET 

de 17h00 à 22h30 

un marché nocturne place de la Libération et dans le square. 

Produits du terroir et artisanaux y seront proposés avec  animation  durant le marché. 

Les producteurs locaux seront à votre écoute pour vous faire découvrir leurs produits. 
Convivial et attractif, ce marché sera l’occasion de passer un moment agréable en début de week-end 

en profitant de produits  frais en direct du producteur au consommateur. Venez nombreux ! 

 

          La présidente -Maryline Garot. 
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L’Association des Parents d’Elèves de Muides s/LoireL’Association des Parents d’Elèves de Muides s/Loire  

Nouvelle année scolaire, nouveau bureau  

Présidente :  Nathalie ROUXEL   Vice-Président : Frantz MEYNCKENS 

Trésorier : Fabrice TREMBLAY  Trésorière Adjointe : Diane HICAUBE 

Secrétaire : Karine LORINET Secrétaire Adjointe : Dominique MEYER 

 

La Vie Associative 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

LES LUTINS DU PERE NOEL LES LUTINS DU PERE NOEL –– Samedi 10 Décembre 2011 Samedi 10 Décembre 2011  
  

       
Tout au long de l’après-midi, les enfants ont pu participer à des animations telle que atelier 
créatif, maquillage, pêche à la ligne, concours de dessin… Le Père Noël est passé nous faire un 
petit coucou et est reparti avec les listes de cadeaux des enfants après s’être prêté au jeu des 
photos. Merci pour leur participation au CCAS et à Claire PASTEUR. 

  

 LOTO LOTO –– Samedi 12 Février 2012 Samedi 12 Février 2012  

   

  

 CARNAVAL CARNAVAL –– Samedi 30 Mars 2012 Samedi 30 Mars 2012  

        
Cette année, notre carnaval avait des airs de Schtroumpfs. Merci à M. ALGRAIN pour son idée 
et à la création du char. Après le défilé dans les rues et la mise à feu de Mme CARNAVAL, réali-
sée par les enfants de l’école, les carnavaleux ont pu se retrouver à la Cressonnière pour un bal 
costumé. 

FETE DE L’ECOLE  FETE DE L’ECOLE  -- Samedi 30 Juin 2012 Samedi 30 Juin 2012  

Un  grand merci aux fidèles parents – peu nombreux malheureusement- qui contribuent à la  

réussite de nos manifestations. 

        Nathalie ROUXEL, Présidente. 

Nous avons accueilli environ 500 personnes à notre 
soirée LOTO qui fut une réussite 
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Association muidoise de défense de la sécurité, de la qualité de la vie et de l’environnement  

 18, avenue du Pont – 41500 – Muides sur Loire – Tél : 06 03 44 44 94 – AMSQVE @ free.fr 

L’ASSEMBLEE GENERALE : S’ASSOCIER POUR 
LA SECURITE DE MUIDES 

« S’associer pour la sécurité », c’est sous ce titre 
que la Nouvelle République s’est fait l’écho de 
notre Assemblée Générale de mars dernier. Il est 
effectivement bien évocateur de l’esprit qui a 
guidé les différentes présentations et débats de 
la soirée. Tout d’abord, idée directrice du rapport 
moral qui a largement développé toutes les actions 
de communication de l’AMSE, visant à obtenir un 
large consensus actif de tous les acteurs, 
administrés, adhérents, élus, responsables de 
l’administration et professionnels, afin de 
promouvoir un projet unanime pour la sécurité et 
l’embellissement de Muides. 

Ensuite, idée sous-jacente des orientations 
d’avenir de l’AMSE qui entend bien poursuivre son 
action visant l’évolution de Muides au bénéfice de 
tous les Muidois et assurant la municipalité de son 
soutien pour le projet « Coeur de Village » qu’est 
venu présenter à cette assemblée l’Adjoint au 
Maire qui en a la charge. 

Pour le projet, il a rappelé les 5 priorités : 
sécurisation des 4 entrées, réalisation du 
carrefour du Bout-d’en-Haut, valorisation de la 
place de la Libération, aménagement du parc de la 
Cressonnière et du quartier de la Mairie. Ensuite, 
il a souligné qu’il devra s’étendre dans le temps 
pour des raisons financières, mais que les 
premières échéances se précisent. Ainsi, la CCBL 
devrait entériner une première tranche du projet 
fin 2012, ce qui permettrait de commencer en 
2014 les travaux de la place de la Libération et du 
tronçon correspondant de la D951 allant jusqu’à la 
pharmacie. Puis il s’est attardé sur les différentes 
options proposées par le Cabinet d’Etudes Alonso, 
d’une part, pour la place de la Libération et les 
aménagements du ru jusqu’à l’avenue de la Loire 
et, d’autre part, pour le réaménagement de la 
D951 et des carrefours de la pharmacie et du 
Bout-d’en-Haut. 

Une nouvelle occasion pour Frédéric Orain 
d’échanger avec les Muidois sur le projet et les 
problèmes d’urbanisme de notre commune. Parmi 
les nombreux sujets évoqués, sont ressortis plus 

particulièrement, pour certains, la priorité entre 
les 5 points du projet qui est apparue discutable : 

pourquoi la place de la libération avant les 4 
entrées qui paraissent si indispensables ? Pour 
d’autres, c’est l’avenue de Loire qui semble être 
oubliée alors que ses besoins d’embellissement et 
de sécurisation sont tout aussi évidents, tandis 
que reviennent toujours les mêmes demandes sur 
la durée des perturbations engendrées par les 
travaux, les places de stationnement insuffisantes 
ou mal placées, ou encore les vitesses toujours 
excessives sur toutes les voies de la commune. 

Le formalisme des assemblées générales a bien 
entendu été respecté, les quitus sur les rapports 
moraux et financiers obtenus, le nouveau Conseil 
d’administration dûment élu et, moins formel, le 
cocktail de clôture a permis de sympathiques 
échanges autour du projet de la municipalité et les 
actions que pourrait entreprendre l’Association. 
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RADIO LOISIRS 27 LOIR ET CHER 

Mr RIBERPREY  Hugues 

9 Rue des acacias  

41500 Muides / Loire 

Tél.  :02-54-87-00-61 

Email: hugues.riberprey@orange.fr 

 

Pour notre équipe la saison a déjà commencé, après un concours de belote au 
mois de février, qui a rencontré un grand  succès. 

                                                                                                                                                                                                
Nous avons participé au semi marathon de st Laurent des eaux organisé par  
L’association Sologne val de Loire comme signaleur et à la diffusion des infor-

mations sur le déroulement de la course grâce à la cibie. 

Plusieurs contacts pour notre  participation  avec  des associations du  secteur sont  à l’étude. 

Parmi les plus importantes, le bric à brac de Molineuf, le rassemblement des U L M  au Breuil. Le 
spectacle de l’association «temps dance» sur deux jours à Mer.     

Comme d’autres associations  nous avons répondu  à l’appel de la CCBL pour le Comice Agricole 

des 2 et 3 juin  à Mer. 

 Si vous désirez des informations sur notre association, je suis à votre disposition. 

                                                       Hugues RIBERPREY 

 

Communiqué. 

 

Cette année le Téléthon se déroulera  le samedi 08 et dimanche 09 Décembre 2012. 

Si vous avez des idées d’animations et que vous voulez venir renforcer l’équipe de bénévoles vous 
pouvez  me contacter au  (tél. : 02. 54. 87. 00. 61). 

 

 Une première réunion de préparation est prévue le : 

 VENDREDI 21 SEPTEMBRE—SALLE DE L’ANCIENNE MAIRIE 

A  20h00                 

                                                                                                                            

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Association des amis de la promenade du Bord de Loire 

  

 

   COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 28 juin 2012 
  

 Christian de Gelis, président de l’Association, ouvre l’assemblée générale en remerciant les personnes pré-
sentes d’être venues si nombreux, (23 personnes présentes). 

Il présente les excuses des personnalités absentes et les pouvoirs transmis par les adhérents excusés 
pour le vote durant cette assemblée  (8 pouvoirs reçus). 

 

  1 – RAPPORT MORAL 2011 : 
 

 Christian de Gélis dresse le rapport moral de cette année. L’association existe depuis 9 ans, crée en 2003. 
Rappel du nom: « association des amis de la promenade du bord de Loire », ce n’est pas une association de rive-
rains mais une association d’amis de cette promenade. Il y a peu de voitures qui l’emprunte et quelques 
« motocyclettes » malgré les interdictions. Le chemin est devenu chemin de grande randonnée et chemin de st 
Jacques de Compostelle. 

Notre conférence d’hiver avec Yann Perrier a été un succès avec la participation de chanteurs et instru-
ments. Notre dernier pique-nique à bord de « l’inexplosible », à Orléans a été un moment très convivial et nous 
remercions encore l’accueil du commandant de bord. Nous sommes toujours à la recherche d’idées pour nos pique-
niques futurs, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

Ce rapport moral se termine par un vote et est accepté à l’unanimité. 
  

 2 – RAPPORT FINANCIER : 
 

 Chantal Laveau présente les comptes et le bilan de l’année 2011. En crédit, 52 adhérents pour 406€, le 
pique-nique d’Orléans pour 150€, la conférence pour 102€.  En dépenses, le bateau « l’inexplosible » 400€, petits 
gâteaux de la dernière AG 107.01€, matériel sono de la conférence 202.49, achats divers 182.39€. Il restait 
1183.72€. Sur notre compte aujourd’hui 870.10€. 

Ce rapport financier est voté et accepté à l’unanimité. 
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 3 – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Il y a 2 personnes sortantes , Olivier Lanoux et Christian Merlin qui se représentent tous les deux. 

Le conseil d’administration est donc composé de : 

Monsieur Patrice BARBIER, retraité 

Monsieur Jean CARLIER, retraité 

Madame Régine CLEMENT, en activité 

Madame Lucie DEPROUW, sans profession 

Madame Annie EMONET, retraitée 

Monsieur Christian de Gélis, retraité 

Madame Chantal LAVEAU, retraitée 

Monsieur Olivier LANOUX, en activité 

Monsieur Christian MERLIN, retraité 

Monsieur Gérard PIERRETTE, retraité 

Madame Françoise RENONDIN, sans profession 

Ce conseil d’administration est proposé au vote et accepté à l’unanimité. 

Les membres du Bureau seront élus lors de la prochaine réunion du C.A. 

 

 4 – QUESTION DIVERSES : 

 

 Le pique-nique aura lieu le dimanche 7 octobre 2012. Plusieurs idées sont proposées, visite thématique 
de Blois, pique-nique sur une île de la Loire en utilisant « la saponaire » et la visite des caves de Bourré. Cette 
dernière idée est retenue, nous irons donc à Bourré. 

L’année prochaine est celle de l’anniversaire des 10 ans de notre association à fêter dignement. Plusieurs 
idées sont à étudier, un dîner ………. 

Christian de GELIS conclue l’assemblée générale en remerciant chacun et chacune et convie les partici-
pants à poursuivre leurs échanges autour du pot de l’amitié. 

 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 21h 00. 
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Nos Annonceurs 

Vente de compost 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

41500 COURBOUZON 

Les Bordes 

Tél. :  02-54-81-03-85 
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Nos Annonceurs 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 



45 

 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 



46 

 

Nos Annonceurs 
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Nos Annonceurs 

Un grand MERCI à tous les Annonceurs fidèles et nouveaux  

C’est grâce à leur participation financière qu’il nous est possible de vous présenter un 

 journal en couleur et sur papier recyclé…     

 

         Toute l’équipe de rédaction. 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Rencontre avec le procureur de la République : Mme Puechmaille  
           

 
Le 21 mai à Montlivault s'est tenue une réunion entre les maires de Loir et cher et Madame  
Dominique Puechmaille, Procureur de la République.  

 
Bilan de l'année 2011:  
20 000 procès verbaux des services de Police et de Gendarmerie.  
Sur ces 20 000 procédures, 5 500 ont été poursuivables.  

 Il y a eu 1800 jugements en Tribunal correctionnel.  
 
 
Délinquance routière : 
38 personnes décédées en Loir et Cher en 2011.  
18 personnes décédées pour les 4 premiers mois de 2012.  
150 condamnations par mois pour délits routiers (alcoolémie, stupéfiants notamment).  
Les maires ont demandé un plus grand contrôle du tonnage des poids lourds.  
Application des peines.  
50 à 60 personnes sous bracelets électroniques en Loir-et-Cher.  
   
Questions/Réponses:  
- Sur le sujet des Gens du Voyage, M. Coutant (coordinateur départemental de Prévention de la délinquance) annonce 
aux maires qu'il va leur transmettre un tableau départemental des aires d'accueil des gens du voyage avec les sites, les 
nouveaux gestionnaires, les règlements intérieurs, les tarifs et les fermetures d'été.  
- Sur la condamnation du maire de CONSOLRE (Nord) pour une gifle donnée à un jeune, Madame le Procureur a trouvé 
regrettable la formule de son collègue sur "L'heure de gloire arrivée pour le Maire".  
   
  

 Aires d'accueil des gens du voyage de Loir et Cher  
 
M.Coutant (coordinateur départemental de Prévention de la délinquance) nous a fait parvenir la carte départementale 
des aires d'accueil des gens du voyage avec les sites.  
On constate que Muides ne fait pas partie des communes d'accueil.  
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ELECTIONS LEGISLATIVES 2012 
 
Une participation en baisse à 13h à Muides avec 320 votants contre 360 au premier tour.   
La Deuxième circonscription de Loir-et-Cher  regroupe les divisions administratives suivantes : de Bracieux, 
Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay 
Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher.  
 
D'après le  recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE), la population totale de cette circonscription est estimée à 101 563 habitants.  
   
Les cantons:  
- Bracieux: 16.681 habitants.  
- Lamotte-Beuvron, 11.173 habitants.   
- Mennetou-sur-Cher : 7.151 habitants.  
- Neung-sur-Beuvron, 5.874 habitants.  
- Romorantin comptabilisent 22.423 habitants.  
- Saint-Aignan, 17.487  habitants  
- Salbris, 13.388  habitants  
- Selles-sur-Cher, 11.334  habitants  
   

   
   

   
1er tour  
1039 inscrits:  
572 votants (55%) 
565 exprimés:  
   

 Tania André PS : 217 voix  (38,34%)   Patrice Martin-Lalande UMP 190 voix  (33,56%)  
   
 
2ème  tour  
1039 inscrits:  
578  votants (55,80%) 
551 exprimés:(53%)  
 

   
 

 
 
 
Tania André PS : 270 voix (49%)                 Patrice Martin-Lalande UMP 281 voix (51%) 
      ELU.   
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 Jeunes lycéens étrangers  

cherchent une famille d’accueil  

________________________________________________________________________ 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. Angelika, jeune allemande, recherche une famille à partir du 
mois de Septembre 2012 pour un semestre. Elle fait partie d’un club de théâtre, aime beaucoup la 
lecture et cuisiner. Elle aime énormément les animaux ! Mariana, jeune colombienne et passionnée 
par la France arrivera à partir de Septembre aussi pour un séjour de 4 mois et elle attend une 
famille avec impatience !  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".  

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !  

Renseignements :  

CEI-Centre d’Echanges Internationaux  

Jez L’Enfant / Beaulieu sur Loire  

02.18.11.50.31 / 06.11.41.55.10  

Bureau Coordinateur CEI  

02.99.20.06.14  
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Informations diverses 

BALAYEUSE MECANIQUE 

Voici le planning de passage de la balayeuse mécanique dans les rues de Muides. 

De Janvier à Juin 2012 

Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Date Mardi 17 Mardi 21 Mardi 18 Mardi 16  Mardi 13 Mardi 11 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

Horaires de la déchetterie de Mer: 
Du 1er mars au 31 octobre :     Du 1er novembre au 28 février : 
• Lundi - Mercredi - Vendredi : 14h à 17h30.  Lundi - Mercredi : 14h à 17h. 
• Samedi : 8h30 à 12h - 14h à 17h30.   Samedi : 9h à 12h - 14h à 17h. 

Déchets acceptés : Déchets verts - Gravats - Cartons - Tout-venant - Ferrailles -Huiles de vidange -
Déchets ménagers spéciaux (peintures, néons...).  

Horaires de la déchetterie de St Laurent 

Tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30 Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Tous les lundis 

RAMASSAGE DES POUBELLES 

Pensez au compostage ! Pour toute information, contactez la mairie de Mer  

Semaines Paires 

Mois/Dates Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Jeudi 12 et 26 9 et 23 6 et 20 4 et 18 15 et 29 13 et 27 

Rappel: si le ramassage tombe un jour férié—Pas de rattrapage 

Pensez à prendre vos dispositions le 1er novembre… 

Des containers sont à votre disposition pour un meilleur tri  et respect de l’environnement. 

Respectons nos voisins !!! 

Bruits de voisinage, brûlage des déchets verts :  rappel... 

Les bruits de voisinage sont de moins en moins supportés, et ceci à juste titre. (cf. Le Passeur 2002). Il peut 
s'agir tant des aboiements permanents de chiens, que des bruits  d'appareils de bricolage ou de jardin. 

Rappelons ici les horaires à respecter pour l'utilisation de ces appareils : 

Les jours ouvrables (du lundi au vendredi inclus) : de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30. 

Les samedis  : de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

De la même façon, la loi oblige chacun à entretenir ses parcelles de terrain dont les plantations peuvent pro-
voquer des nuisances au voisinage.  

La circulaire de la Préfecture précise que le brûlage des déchets verts des particuliers reste interdit en 
toute saison, mais peut être toléré sous certaines réserves (se renseigner en mairie). Il est préconisé de les 
déposer en déchetterie et le compostage individuel doit être privilégié. 

Enfin, les animaux domestiques ne doivent en aucun cas divaguer sur la voie publique, de jour comme de nuit.  
De même, s’ils aboient sans répit, faites-les TAIRE ! 
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 Solutions—SUDOKU 

Soluce facile Soluce Moyen 

Soluce difficile Soluce diabolique 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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JEUX—Nouvelles Grilles 

Facile Moyen 

Difficile Diabolique 

A vos crayons... 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 
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Loisirs 

PASSEUR PRINTEMPS-ÉTÉ 2012 

GASPACHO ANDALOU 
 
Ingrédients : (pour 6 personnes) 

 
-         2 concombres 
-         1 poivron rouge 
-         1kg de tomates mûres 
-         1 tranche de pain de campagne ou pain de mie 
-         1 oignon doux 
-         3 gousses d’ail 
-         2 cuillères à soupe de vinaigre de vin 
-         5 cuillères à soupe d’huile d’olive 
-         1 pointe de piment d’Espelette 
-         Sel – poivre 
 

1 –  Pelez et épépinez les tomates, et les poivrons. Coupez-les en petits morceaux. Pelez les 
concombres, l’oignon, et les gousses d’ail. Coupez-les en petits morceaux. 
  
2 – Mettre tous les légumes dans un saladier, avec le sel et poivre, le piment, le vinaigre, et l’huile 
d’olive. Ajoutez enfin, la tranche de pain coupée elle aussi en morceaux. Laissez macérer 6 bonnes 
heures au réfrigérateur. 
  
3 – Pour terminer, mixez très fortement, et passez l’ensemble au chinois pour n’en récupérer que 
le jus. Servir très frais avec des glaçons si besoin.  
      
     UNE BONNE SOUPE BIEN RAFRAICHISSANTE. 
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Loisirs 

Moulin à vent en papier ou en plastique recyclé   

     Une activité manuelle idéale lorsque souffle un doux air d'été   

La boîte à fournitures 
Pour un moulin : 
- 1 feuille en papier ou en plastique rigide (un excellent moyen de recycler les vieux intercalaires !). 
- Un bouchon de liège. 
- Un clou de taille moyenne et un marteau (à manier par l'adulte). 
- 1 compas (ou en pot de forme ronde) et des ciseaux. 
- 2 perles, 1 moyenne pour le devant, 1 plus grande pour l'arrière, de diamètre assez large pour être enfilées 
sur le clou. 
- Une baguette en bois (pointue d'un côté), comme un pic à brochette. 
- En option, de la colle et des éléments décoratifs : peinture, paille (du commerce ou naturelle), raphia, ruban, gommettes 
etc.  

Réalisation 
 

 

 

 

 

 

 

Les ailes du moulin 

Tracer un carré dans la feuille en plastique ou en papier rigide (21 cm dans notre exemple, la largeur d'un A4). 
Tracer les 2 diagonales et à l'aide du compas ou du pot rond, un cercle au milieu du carré. 
Avec le clou, percer un trou à chaque coin ainsi qu'au centre du cercle, comme illustré sur la vignette 1. 
Découper un bout de diagonale à chaque angle, jusqu'à l'intersection avec le cercle. 

 
      Préparer le bouchon  
Avec le clou, percer le bouchon à deux endroits : par dessous, pour pouvoir ensuite insérer facilement le pic en bois, et sur 
le flanc, où l'on viendra fixer les ailes du moulin. 
 
      L'assemblage 
Enfiler une première perle sur le clou. 
Replier l'un après l'autre les 4 coins percés de la feuille, en passant le clou successivement dans chaque trou correspon-
dant. Puis passer le clou dans le trou central du carré, avant d'enfiler une deuxième perle. 
Il reste à piquer le clou dans le bouchon à l'endroit prévu à cet effet, et à fixer le bouchon de liège sur le pic en bois par le dessous. 

Découpez-moi et glissez-moi dans 
votre sac…  

Je peux vous être utile ! 

Mairie—20 bis, rue de la Mairie 
41500 Muides-sur-Loire 

Tél.: 02-54-87-50-08 Fax. : 02-54-87-01-25 
Site: http://www.muides.fr  E-mail: mairie.muides@wanadoo.fr,  

accueil.mairie.muides@wanadoo.fr, sg.mairie.muides@wanadoo.fr  

Horaires d'ouverture : 
Du lundi au Samedi : 8h45-12h15  
Vendredi : de 8h45 -12h15 et 14h00- 18h30 
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Directeur de la publication/édition : Bernard Clément—Comité de rédaction : Frédéric Orain,  

Maryline Garot, Olivier Lanoux et Alain Amiot.  Merci aux correcteurs. 

 
 

Loisirs 

Quelques numéros utiles: 

Eau potable—sté VEOLIA Tél. 0811-900-400 

Bibliothèque municipale Tél. : 02.54.87.53.23 

Ecole de Muides Tél. : 02.54.87.08.40 

Cantine municipale : 02-54-87-00-36 

Camping municipal Bellevue Tél. : 02.54.87.01.56 

La Cressonnière Tél. : 02.54.87.05.52 

Le passeur est imprimé  

sur du papier 100 % recyclé 


