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Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Difficile pour tout le monde, la rentrée est bien à l’ordre du jour ! Elle l’est aussi pour 

votre municipalité qui vous impose quelques modifications de circulation sur la voirie 

pour fluidifier et sécuriser quelques axes devenus dangereux. 

Fin septembre, d’autres axes vont être perturbés par le début des travaux 

d’assainissement dans le secteur Est de la commune. 

Muides grandit et doit s’adapter aux nouvelles exigences. Patience et bonne volonté 

feront plus pour réussir, dans l’intérêt général. 

Après un été mitigé à tous les points de vue, ce messager vous offre les rendez-vous de la 

rentrée à ne pas rater ! 
 

Bon courage à toutes et à tous et n’oubliez pas que toutes les saisons ont leur charme ! 

A bientôt !  

Dévoués sentiments,  

Votre Maire, 

Bernard CLEMENT 
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Elections sénatoriales  

Le conseil municipal a désigné les trois 

délégués titulaires et les trois délégués 

suppléants en vue des élections sénatoriales 

du 25 septembre.  

Délégués: Mss. Clément, Foucqueteau et Orain 

Suppléants: Mmes Murat, Garot et Braga 

Inscriptions sur les listes électorales 2012 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu’au 31 décembre à 12h15. 
 

Présentez-vous  en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Petit rappel sur la carte d'électeur : 

- Elle est gratuite. 

- Elle est envoyée à l'électeur par courrier au plus tard 3 jours avant la date du 

scrutin (ou au plus tard le 1er juillet, lorsqu'il n'y a pas de scrutin). 

- Les cartes qui n'ont pu être distribuées à leur titulaire avant le scrutin sont 

remises le jour du scrutin au bureau de vote de l'électeur, sur la présentation 

d'une pièce d'identité. 

Elections présidentielles : le 22 avril 2012 et le 6 mai 2012 

N°4 : Septembre 2011 

Recensement militaire  

Vous avez 16 ans : pensez à vous faire recenser en mairie. Une pièce d’identité et votre 

livret de famille vous seront demandés. 
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Les évènements passés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum des Associations 

 

 

 

 

 

Changement de circulation : Rue de l’église et rue de la mairie  

   

Pour des raisons de sécurité la rue de la mairie (de la mairie à la route départementale) et la rue de l’Eglise  

(jusqu’au croisement de la rue du tramway) sont passées en sens unique 

De nouveaux éléments vont être ajoutés (places de parking rue de la mairie, croix devant les sorties de garage rue 

de l'école, panneaux des rues, protection de la piste cyclable). Cerise sur le gâteau, 20% du coût des travaux ont 

été pris en charge par les amendes de police, de quoi donner du baume au cœur en cas d'infraction. 

Nous rappelons qu’il est interdit de stationner devant les portails et sur les pistes cyclables même quelques 

minutes. 

Le forum des associations aura lieu le samedi 10 septembre de 14h à 18h à la salle de la Cressonnière.  

 

Seront présents : A.M.B.L., UNRPA, A.M.S.E., J.A.M., Téléthon, Cibistes, les associations de l’AOM.  Une 

démonstration par les Jeunes Sapeurs-Pompiers prévue de 15h45 à 16h45. Un coin bibliothèque sera mis en place 

pour les enfants, permettant ainsi aux parents de s’inscrire auprès des associations et de visiter l’exposition 

tranquillement. Exposition-vente d’artistes locaux : peintures, bijoux fantaisies, maroquineries et bien d’autres. 

LE SYNDICAT D’INITIATIVE  de Muides a changé de place pour la saison 2011. 

 

Il s’est installé au chalet du tennis dans le parc de la Cressonnière.   

Pour accueillir le public en juillet et août, chaque matin de 10h à 12h30, un  

conseiller en séjour touristique a été recruté.   Pour diriger les touristes vers ce nouvel emplacement, la 

municipalité a mis en place  une signalétique  aux abords du parc de la Cressonnière. Bien que la fréquentation ait 

démarré  en douceur en juillet (nouveau lieu, signalétique pas encore installée), elle a été en progression entre le 

15 juillet et le 15 août.  Beaucoup de touristes  à vélos sont demandeurs de la carte des circuits « Loire à vélo » et 

« Châteaux à vélo » ! 
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Les évènements à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bref…. 
 

- Eclairage : Romélec va compléter les éclairages manquants de la rue du Port,  rue de Sologne, rue des Vallées, rue du 

11 novembre, rue des Rèdes, rue de la Chaumette et rue Nationale. 
 

- Cressonnière : Aménagement du coin laverie dans la salle de la Cressonnière. 
 

- Ecole : 3 ordinateurs neufs sont installés à l’école. 
 

- Point sur le nouvel arrêt de bus scolaire: Les problèmes de ramassage des enfants scolarisés à l’école St Joseph de 

Mer sont réglés. Le nouvel arrêt "bout d'en haut 2" (nom pour les quartiers Est de Muides) a été matérialisé au sol et 

un panneau a été posé. 
 

- L’atelier de M. Pelletier a été acheté et va être rénové pour servir de nouvel atelier municipal en remplacement de 

celui de la place de la libération, de la mairie et de l’ancienne mairie. 
 

- AOM : Le handball adhère à l’AOM, Sylvie Murat est la nouvelle présidente de l’AOM. 

Cœur de village 

 
Nous arrivons doucement à la fin de la 

phase 1 du projet cœur de village.  

 

Nous avons donc reçu une estimation des 

coûts par rue en cas de travaux.   Cette 

estimation paraît très importante 

financièrement. Il nous faudra donc faire 

des choix. 

 

Mais attention de nombreux tronçons ne 

sont pas prévus à la réalisation (le quartier 

de l'Eglise/Mairie, la Cressonnière, les bords 

de Loire). 

 

L’équipe en charge du projet fera une 

présentation lors des vœux de la 

municipalité le : 

 

7 janvier 2012 à 18h00  

à la salle de la Cressonnière. 

 

Assainissement 

 

Les travaux avenue de la Loire, rue de l’Ancien Moulin, rue Neuve et rue de la Garenne devraient commencer au mois 

d’octobre. Les changements de circulation sur ces axes se feront ensuite. Puis, nous entamerons les tranches de 

travaux pour la rue de Chambord. 
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Ramassage des poubelles jaunes – les semaines paires 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

8 et 22  6 et 20  3 et 17 1
er

, 15 et 29 12 et 26 
 

Les poubelles vertes sont ramassées tous les lundis 

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

Merci de respecter le coin propreté !

Dates à retenir 

 

Septembre  2011  

Samedi 10: Forum des associations et exposition d’artistes locaux. 

Dimanche 18 : Vide-Grenier Brocante organisée par le CCAS 

Samedi 24 : VTT Rando nature      

Jeudi 29 : Conseil municipal 

 

Octobre 2011  

Samedi 15 : Bal des AFN      

Dimanche 23: Concert Classique 

 

Novembre 2011 

Vendredi 11: Armistice et commémoration 1ère Guerre Mondiale      

Week-end des 19 et 20 : Bourse aux livres de l'APE 

 

Décembre 2011 

Samedi 3 : Téléthon et dimanche 4 : Téléthon à Muides   

Lundi 5 : AFN Commémoration    

Samedi 10 :   Les lutins du Père Noël de l’APE-Place de la Libération 

Samedi 17 : Tech Noël  

Dimanche 18 : Fête des Anciens 

 

Janvier 2012 

Samedi 7 janvier à 18h : Vœux du Maire  

Information CCAS  

Le 18 septembre aura lieu le vide grenier-

brocante du CCAS. Pas besoin de réserver 

votre emplacement, il y a assez de place. 

Le prix de la location est de 13€ au profit 

du CCAS.  

Nous avons besoin de bénévoles pour la 

journée et pour le démontage des 

barnums vers 17h30.  

Merci de votre aide ! 

Rentrée scolaire  

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Accueil à 8h35 et 13h20 

Matin: 08H45 - 11h45. Après Midi: 13h30 - 16H30.  

Prise en charge par les parents jusqu'à ouverture du portillon  
 
Classes 2011-2012: 

 - Petite et Moyenne section: 27 élèves prévus - Mme Perois 

 - Grande section: 24 élèves prévus - Mme Leve 

 - CP: 22 élèves prévus. Mme Pillerault  

 - CE1 : 22 élèves prévus. Mme Spennel-Aucante 

 - CE2 /CM1 : 23 élèves prévus.  Mme Perderau  

- CM1/CM2: 22 élèves prévus.  M. Pillerault et Mme Thomas 
 

Garderie 

 

Bienvenue à Katy Lemaire qui est arrivée à la 

rentrée et bonne continuation à  Annie MEYER 

partie en retraite. 
 

Tarifs par enfant :  

Permanent matin+soir 

1
er

 : 3.90 € - 2
ème

 : 3.20 € - 3
ème

 et suivants : 2.80 € 

Permanent matin OU soir 

1
er

 : 2.50 € - 2
ème

 : 1.85 € - 3
ème

 et suivants : 1.55 € 
 

Occasionnel matin ou soir 

1
er

 : 3.00 € - 2
ème

 : 2.50 € - 3
ème

 et suivants : 2.00 € 

 

 

Le point sur le camping 

 

L’année n’est pas encore terminée, les 

comptes ne sont donc pas Clos. 

Néanmoins, nous pouvons déjà affirmer 

que 2011 sera un 

bon cru. Les recettes de mai et juin sont 

supérieures à celles de 

2010, celles de juillet et d’août sont 

comparables.  

Plus de détail dans le prochain Passeur.  

Recettes: 63 394,70€ au 31 août (les 

centres de loisirs sont facturés à part).  

19 312€ au mois de juillet, 24 929,70€ au 

mois d'août)  

  
  


