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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

NOVEMBRE 

 Les 20 et 21    BOURSE aux LIVRES, JOUETS, PUERICULTURE de l’APE 

  

DECEMBRE 

 Les Samedi 4 et Dimanche 5  TELETHON  

 Le Samedi 11   TECH’NOEL 

 Le Dimanche 12  GOUTER de NOEL 

 Le Vendredi  17  VOEUX AU PERSONNEL COMMUNAL 

     REPAS DE L’A.U.C.S. PERE NOEL à l’ECOLE   
   

JANVIER    

 Le Samedi 8     VŒUX du MAIRE  

 Le Samedi 22   LOTO POMPIERS    

     

FEVRIER     

 Le Samedi 12    BELOTE APE  

    

MARS    

  Le Samedi 5     CARNAVAL APE  

 Le Samedi19    Avec la MAISON le LA LOIRE  : nettoyage bords de Loire 

 Le 19 ou 26 mars      BAL DE PRINTEMPS  du COMITE DES FETES 

 

AVRIL    

 Le Samedi 2   LOTO du TENNIS 

 Le Dimanche 3      S. I. : Rando des Bourgeons 

 Le Samedi 23     CHASSE aux ŒUFS   APE + C. F. + MAIRIE  

  Le Samedi 30   CIRCUIT VIEUX VELOS avec le COMITE des FETES     
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Gendarmerie :  4, rue de l'Etang       Tél : 02.54.87.68.00 (ou N°17) 

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

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

Pharmacie: Michel et Hugues Emonet 15 Rue Nationale  Tél : 02.54. 87.52.45 

Infirmière : Claudie Roumier, Place de la libération    Tel : 02.54.87.03.17 

Kinésithérapeute : Hugues Robert  Place de la libération   Tel 02.54.87.04.47 

Ecole : Directeur : Thierry Pillerault     Tél : 02.54.87.53.23 

Assistantes maternelles :  Liste  disponible à la mairie.  

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

Salle de la Cressonnière :       Tel. : 02.54.87.05.52 

Bibliothèque : Ouverture les Samedis de 10 h 30 à 12 h 30  Tél : 02.54.87.09.40 

Paroisse :   Téléphone : 02.54.87.50.21              Urgences: 02.54.81.01.03 

Correspondant Nouvelle République : Alain Amiot  -   Tél : 06.08.92.12.88 

               mail : alainamiot@orange.fr 

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

Tel. : 02-54-87-50-08 
Fax. : 02-54-87-01-25 

E-mail : mairie.muides@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.muides.fr 

Blog : http://muides.over-blog.com 

 
Horaires d'ouverture : 
Lundi au Samedi : de  8h45 à 12h15 
Vendredi : de 8h45 à 12h15  

et de 14h00 à 18h30  
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Le Mot du Maire 

  

 

 Madame, 

 Mademoiselle, 

 Monsieur, 

  

 Les couleurs de l’automne nous 
disent aujourd’hui que l’hiver appro-
che. Pour des raisons de froid, d’isole-
ment, de moyens, c’est aussi le mo-

ment de redécouvrir la solidarité de voisinage, voire de signaler ceux qui en souf-
frent. Les repas de quartiers ont eu un grand succès cette année, il faut poursuivre 
cette solidarité villageoise. 

 Avec la rentrée scolaire de nos 138 écoliers, la rentrée des associations avec 
les problèmes d’occupation des salles (mais ce ne sont que de bons signes !!!), l’i-
nauguration des voies cyclables sur le Pont… toutes les animations d’hiver qui vous 
sont proposées vont nous mener à Noël et même après ! Vous trouverez tout cela 
dans ce numéro de Passeur. 

 Parmi ses multiples activités, votre Conseil Municipal accompagne votre vie 
de tous les jours (urbanisme, action sociale, voirie, sécurité, propreté, accueil…) et 
prépare les années futures, dont déjà 2011 ! Avec près de 1.400 âmes, notre com-
mune réfléchit à son avenir (les réunions de quartiers) et s’aménage : l’agrandisse-
ment du cimetière et l’aménagement d’un Jardin du Souvenir et d’un columbarium 
pour la fin 2010, anticipe en quelque sorte vos nouvelles envies ! Une solution no-
vatrice est en place pour nos futurs ateliers municipaux et l’opération centre-
bourg/cœur de village va pouvoir prendre forme. 

 De tout cela, et plus encore, nous reparlerons à la soirée des vœux du Samedi 
08 Janvier 2011 à laquelle je vous convie chaleureusement. 

 En cette attente, je vous prie de croire, Muidoises et Muidois en mon atta-
chement sincère et véritable pour l’avenir de notre commune et vous souhaite de 
bien vous porter d’ici la fin de l’année, parce qu’ensemble, ce sera mieux ! 

 

Dévoués sentiments, 

 

 Votre Maire, 

 

  Bernard CLEMENT. 
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Conseil Municipal du 1er Avril 2010 —Les points abordés 

Besoin occasionnel aux services techniques municipaux 
– Recrutement d’un contractuel : 

Du fait d’un accroissement de travail, notamment en matiè-
re d’entretien du patrimoine communal, d’embellissement 
des espaces publics et de gestion des manifestations diver-
ses, le maire propose au conseil municipal de recruter un 
agent contractuel à compter du 12 avril 2010  

 Vote :  POUR A l’UNANIMITE 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Approbation de la 
Modification Simplifiée : Le maire rappelle au conseil 
municipal, que le projet de Modification Simplifiée du PLU 
a été mis à disposition du public pendant une durée d’un 
mois, conformément à la législation en vigueur. Aucune 
observation n’ayant été formulée durant cette période sur le 
registre prévu à cet effet, le dossier de Modification Simpli-
fiée du PLU est approuvé, tel que présenté au conseil muni-
cipal. 

Comptes de Gestion du Receveur et Comptes Adminis-
tratifs 2009 : ils présentent les mêmes résultats et sont ap-
prouvés comme suit : 

 Camping municipal :  

Section d’Exploitation Recettes : 100 683,77 € 

   Dépenses :   56 981,59 € 
   Excédent :   43 702,18 € 

Section d’Investissement Recettes : 20 528,89 € 

   Dépenses :   9 321,87 € 

   Excédent : 11 207,02 € 

 Approbation du compte de gestion : 

Vote POUR à l’UNANIMITE 

Approbation du compte administratif : Vote POUR à l’U-
NANIMITE (le maire s’étant retiré) 

 Budget Assainissement :  

Section d’Exploitation Recettes : 198 135,16 € 

   Dépenses : 148 562,42 €
   Excédent :   49 572,74 € 

Section d’Investissement Recettes :     562 615,09 € 

   Dépenses :   55 777,39 € 

   Excédent : 506 837,70 € 

Restes à Réaliser en Dépenses : 137 407,00 € 

Restes à Réaliser en Recettes :    41 918,00 € 

 Approbation du compte de gestion : 

Vote POUR à l’UNANIMITE 

Approbation du compte administratif : Vote POUR à  

l’UNANIMITE (le maire s’étant retiré) 

 Budget de la commune : Section de Fonctionnement
 Recettes : 1 008 493,69 € 

 Dépenses :    818 803,98 € 

Excédent :    189 689,71 € 

Section d’Investissement Recettes : 215 747,23 € 

Dépenses : 179 313,17 € -  Déficit :   36 434,06 € 

Restes à Réaliser en Dépenses :  562 311,00 € 

Restes à Réaliser en Recettes :  501 670,00 € 

 Approbation du compte de gestion : 

Vote POUR à l’UNANIMITE 

Approbation du compte administratif : Vote POUR à l’U-
NANIMITE (le maire s’étant retiré) 

 Budgets Primitifs 2010 : 

 Budget Primitif 2010 Camping : l’excédent d’exploita-
tion de l’exercice budgétaire 2009 de 43 702,18 € est repor-
té en totalité en section de fonctionnement. 

 Approbation :  Vote POUR à l’UNANIMITE 

 Le budget est présenté comme suit : 

Section d’Exploitation : Recettes et Dépenses :
 97 922,00 € 

Section d’Investissement :  Recettes et Dépenses :
 22 066,00 €. 

 Projets 2010 : pas de travaux particuliers d’investissement 
prévus sur le camping, par contre, divers travaux d’entre-
tien, notamment la couverture des bâtiments, l’élagage des 
arbres et la réfection des peintures des sanitaires. 

 Approbation du budget camping 2010 : Vote POUR à 
l’UNANIMITE 

 Budget Primitif 2010 Assainissement : l’excédent d’ex-
ploitation de l’exercice budgétaire 2009 de 49 572,74 € est 
reporté en totalité en section de fonctionnement. 

 Approbation :  Vote POUR à l’UNANIMITE 

 Le budget est présenté comme suit : 

Section d’Exploitation :  

Recettes et Dépenses :  489 394,00 € 

Section d’Investissement :  

Recettes et Dépenses :  658 095,00 €. 

Sont à prévoir cette année : le solde de la participation 
financière pour la construction de la station d’épuration 
intercommunale de Muides, Saint-Dyé, Montlivault et Ma-
slives (293 419 €), le démarrage des travaux d’assainisse-
ment collectif rue du Port rue du Tramway, tranche pro-
grammée en 2009 (137 407 €), le contrat annuel de mainte-
nance pour la station de Muides (15 000 €) et le contrat 
annuel de traitement des eaux usées (25 000 €). 

 Une nouvelle tranche d’assainissement collectif pourrait 
être envisagée rue de l’Etang, selon l’état des finances en 
fin d’année, un solde de 49 853 € subsistant actuellement en 
crédit à la section d’investissement du présent budget. 
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Suite de la séance du 1er Avril 2010 

Informations Municipales 

Approbation du budget assainissement 2010 : Vote POUR à l’U-
NANIMITE 

 

 Budget Primitif 2010 de la Commune : le résultat de fonctionne-
ment excédentaire de l’exercice budgétaire 2009, d’un montant de 
189 689,71 € est reporté de la façon suivante : 

 24 206,94 € en section d’investissement pour couvrir le déficit et 
les restes à réaliser négatifs 

165 482,77 € en section de fonctionnement. 

 Approbation :  Vote POUR à l’UNANIMITE 

 

 Le budget est présenté comme suit : 

Section de Fonctionnement :  

Recettes et Dépenses : 1 021 064,00 € 

Section d’Investissement :  

Recettes et Dépenses :    749 527,00 €. 

 

 Sont prévus notamment en 2010 : 

l’étude paysagère pour l’opération « Cœur de Village » 

l’achat du terrain près du cimetière 

l’aménagement d’un ossuaire, d’un columbarium et d’un jardin du 
souvenir au cimetière 

la convention de contrôle des bornes d’incendie de la commune 

le renouvellement des postes informatiques de la mairie 

l’achat de nouvelles décorations de Noël 

divers équipements pour l’office de la salle polyvalente 

la construction de l’atelier des services techniques municipaux. 

 

 A noter que l’opération d’extension de l’épicerie sera gérée par la 
Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne, maître d’ou-
vrage, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues. 

 Approbation du budget commune 2010 :  

Vote POUR à l’UNANIMITE, sous réserve d’un contrôle plus ap-
profondi et d’une révision des devis par le maître d’œuvre de l’o-
pération de construction de l’atelier communal, le coût global 
devant être impérativement revu à la baisse. 

 

 VI – Contributions directes 2010– Vote des taux : 

 Compte tenu des travaux et des divers investissements à réaliser en 
2010, de l’équilibre des projets de budgets présentés et de l’aug-
mentation 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 2010 : 

 

 

 

• Taxe d’habitation : 16,50 % 

• Foncier bâti :  29,67 % 

• Foncier non bâti : 57,47 % 

 afin d’obtenir un produit fiscal de 395 536 € (387 606 € en 2009). 

(La Taxe Professionnelle est encaissée par la Communauté de Com-
munes de la Beauce Ligérienne, qui reverse à la commune de Mui-
des-sur-Loire 95 % du montant de la taxe de 1999 ; les modifica-
tions consécutives à la réforme seront opérationnelles à compter de 
l’exercice budgétaire 2011). 

 Approbation des taux 2010 :  Vote POUR à l’UNANIMITE 

Informations diverses : 

 1°) Réforme des stations classées et des communes touristiques – 
Délibération du 26 février 2010 : 

Le maire informe le conseil municipal que la délibération du 26 
février 2010, relative au maintien de la dénomination de Muides 
«commune touristique », a été déclarée par les services de la Pré-
fecture sans effet, puisque Muides ne possède pas « d’office de 
tourisme classé » au sens strict de la législation. Cette information a 
été transmise par le secrétariat de mairie à l’Association Nationale 
des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques, 
qui étudie notamment, les dossiers de nombreuses autres commu-
nes, dans le même cas. 

 

 2°) Feu d’artifice du 14 Juillet : 

Le feu d’artifice sera tiré le samedi 10 juillet au soir et non pas le 
mardi 13 juillet, comme prévu initialement lors de la séance du 
conseil municipal du 26 février dernier, du fait de l’indisponibilité 
de l’organisateur retenu. 

 

 3°) Comité des Fêtes – A.P.E. – Opération « Œufs de Pâques » : 

L’animation aura lieu le samedi 3 avril 2010, à partir de 14 heures à 
l’école. 

 

 4°) Camping –Recrutements et ouverture : Un Régisseur et un Pré-
posé ont été recrutés au camping municipal, qui ouvrira le vendredi 
3 avril à 17 heures. 

 

 5°) Commissions municipales – Le Point : 

Les dates de convocation des diverses commissions municipales ser-
programmées courant avril. 

 

 6°) Braderie CCAS : Une nouvelle braderie est prévue le samedi 24 
avril prochain de 10 heures à 17 heures. Elle aura lieu dans le parc de la 
Cressonnière. 

 7°) Arrêté municipal « Gens du Voyage » : Suite à l’ouverture de 
l’aire d’accueil à Mer, la Communauté de Communes propose que 
les communes membres prennent un arrêté municipal interdisant le 
stationnement sur leur territoire. 
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Conseil Municipal du 07 Mai 2010 —Les points abordés 

 Approbation du  compte rendu du conseil du 1er 
avril 2010 refusé par le conseil municipal.  

 Contre : 7.  Pour : 5.  

 La différence entre le Procès verbal et l’extrait des 
délibérations pose problème. L’affichage sur les pan-
neaux municipaux de l’extrait des délibérations  ne 
prend pas en compte ce qui est  validé par le conseil 
municipal.  Il avait été émis, lors du vote du budget 
2010 de la commune, un droit de réserve pour le 
contrôle plus approfondi et une révision  des devis 
par le maitre d’œuvre  de l’opération  de  construc-
tion de l’atelier  municipal. Celle-ci ne figurait pas 
sur l’extrait affiché. Les élus demandent  la transpa-
rence  pour les Muidois. Le maire prend en compte la 
requête et indique que désormais le procès verbal du 
secrétaire de séance sera affiché et qu’un encart para-
îtra dans le Passeur de printemps. 

 Décisions du conseil municipal :  

 Budget Primitif 2010 de la Commune  : Décision 
modificative N°1—Vote à l’unanimité.  

  Budget Primitif 2010 de l’Assainissement : Déci-
sion modificative N°1—Vote à l’unanimité.  

  Budget Primitif 2010 du Camping : Décision modi-
ficative N°1.  - Vote à l’unanimité.  

  France Télécom : Redevance annuelle du domaine 

communal : 789,61 € .—Vote à l’unanimité.  

 Redevance assainissement : L’abonnement annuel 

passe de 75€ à 80€ et le prix du M 3 consommé de 

1,10€ à 1,30€. La mise en service de la station d’épu-
ration entraîne des surcoûts. Le prix de revient unitai-

re par mètre cube pour la commune est de 1.57€.—
Pour : 11 Abstention : 1 

 Garderie scolaire : Maintien des tarifs existants.  

 Camping municipal : Augmentation des tarifs de 5% 
pour 2011.  

 Taxe de séjour : Maintien du tarif pour 2011.  

Vote à l’unanimité.  

  Centre de loisirs  - Maintien des tarifs.  

 Vote à l’unanimité.  

 Taris de location de la salle de la Cressonnière :  

Augmentation des tarifs d’environ 5% à 10 %. 

 Tarifs de la publicité dans le passeur.  

Pas de changement des tarifs d’insertion  

 Vote à l’unanimité.  

 Locations  diverses  

0,80 € les tables—0,60 € les bancs   - 0,30 € les chai-

ses  - 0,20 € photocopies en noir et blanc et 0,50 € en 

couleur.  

60 € le droit de place pour la journée, quelque soit la 
durée, identique au tarif 2010. Tarif différencié à ré-
étudier pour 2012. 

Animaux errants. 10 € pour la capture des animaux 

errants. 3 € par jour de garde.  

  Compte-rendu des Décisions du maire :  

 Convention pour le contrôle des poteaux d’incendie 

de la commune. 1283 € /an la commune compte 37 

bornes qui sont vérifiées annuellement 

 Informatique : Renouvellement du contrat Segilog.  

 Convention pour la collecte des ordures ménagères 

du camping municipal : 2500 € /an 

Demande d’un administré : Activité de friterie ambu-
lante.  - Un administré crée un commerce « friterie 
ambulante » et fait une demande pour s’installer 1 
jour par semaine sur la commune. Les élus ne sont 
pas opposés sur le principe. Toutefois, ils attendent 
des détails sur le fonctionnement  et les lieux  d’em-
placements envisagés avant de s’engager. 

 Informations diverses : 

 Atelier communal : Le point sur les travaux.  

Les sondages de sol par Géotec sont  négatifs. La 
construction à cet emplacement entraînerait un coût 

supplémentaire de 123 093,52 € TTC. 

 Le conseil délibère sur la méthode de Géotec, qui 
lors de leur passage pour le sondage n’avait pas pré-
venu la municipalité. 

Il est rappelé que le  PLU  prévoyait la construction 
dans cette zone, et que l’implantation ailleurs entraî-
neraît une révision de celui-ci. 
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Dans l’immédiat, la construction est mise en atten-
te, la municipalité réfléchit aux solutions alternati-
ves et se donne un délai de réflexion de 6 mois. 

 Appel du 18 juin : le maire, contacté par le minis-
tère des anciens combattants,  propose une céré-
monie à 18h avec remise de médailles. 

 Questions diverses : 

 A quand la réouverture du pont : les travaux 
seront-ils comme annoncés terminés dans les 
temps ?  Le maire a rencontré les responsables du 
chantier, celui-ci avance assez vite et ils se sont 
engagés pour l’ouverture à la circulation normale 
comme  prévue le 18 juin 2010. 

 Une élue demande  ce qu’il en est de l’étude 
faite par l’école du paysage et souhaite avoir 
des détails sur les différents détails parus sur le 
blog. Des Muidois s’inquiètent de voir se construi-
re des logements sociaux dans un même périmètre 

en zone Est.  

Le Maire annonce que l’étude paysagère est termi-
née. Les élèves sont partis en stage à l’étranger. 
Un compte rendu de leur travail sera fait au 
conseil municipal et précise qu’il ne s’agit que 
d’une étude. L’adjoint à l’urbanisme ajoute qu’il 
serait plus favorable à la construction d’éco quar-
tier. 

 Passeur : la commission (Frédéric ORAIN, Ma-
ryline GAROT, Laurence BORDIER) demande au 
maire que la présentation du budget 2010 dans le 
Passeur soit détaillée et chiffrée.  

Le Passeur est un outil d’information des activités 
dans la commune pour les Muidois . Le maire fera 
le point avec l’adjointe au budget pour qu’un gra-
phique en forme de camembert reprenant les gran-
des lignes soit présenté. 

 

Suite de la séance du 07 Mai  2010 

Avant l’ouverture de la séance, il est procédé au tirage au 
sort de trois personnes pour la liste préparatoire des jurys 
d’assises 2011. Ont été désignés par tirage au sort : 

Jean CARLIER 

François MOREL 

Céline FOUCHE, épouse POUGET. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mai 
2010— Il est approuvé avec les observations suivantes :  
Dans la rubrique « questions diverses » concernant le point 
sur l’étude de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, 
indiquer que Monsieur ORAIN, adjoint au maire, signale 
« l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage a surtout évo-
qué la construction d’éco-quartiers mais qu’il n’a pas affir-
mé que lui-même y était favorable », que le règlement et le 
plan du PLU sont disponibles sur le blog de la mairie. 

 Vote : POUR : 12 ABSTENTION : 1 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 
2010— Le maire rappelle que ce procès-verbal n’a pas été 
approuvé lors de la dernière séance du conseil municipal, 
une réserve relative au coût de l’atelier communal ayant 
été formulée lors du vote du budget primitif 2010 et non 
retranscrite dans le compte-rendu. 

Le maire signale que l’oubli a été rectifié et que l’affichage 
de cette modification a été faite sur les panneaux de la 
commune. Par conséquent, il demande au conseil munici-
pal de se prononcer à nouveau sur la validation du procès-
verbal du 1er avril. Celui-ci est finalement approuvé. 

Madame MURAT, adjointe au maire, chargée des finances 
signale qu’elle n’est pas d’accord sur la manière dont a été 
fait l’article sur les finances. Elle n’a pas été concertée. 

 Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 Après discussion pour ce compte-rendu, un essai sera fait : 
le procès verbal sera affiché, transmis à tous les conseillers 
municipaux, ce qui permettra à chacun d’avoir le document 
intégral du compte-rendu de la séance avec toutes les re-
marques pouvant être faites lors de la séance. Ce compte-
rendu sera signé du maire et du secrétaire de séance. 

 Décisions du Conseil Municipal 

 I – Extension de l’épicerie – Déclassement du domaine 
public communal dans le domaine privé communal : 

 Malgré plusieurs relances, le procès-verbal de bornage 
demandé au géomètre en mars 2010 n’est pas encore par-
venu à la mairie. Le conseil municipal ne peut donc délibé-
rer sur ce point, qui sera mis à l’ordre du jour d’une pro-
chaine séance. 

Concernant les travaux dans le logement, le bac à douche 
va être démonté pour que l’expert de l’assurance puisse 
passer. 

 II – Acquisition d’un terrain près du cimetière com-
munal :  Le maire rappelle au conseil municipal qu’une 
inscription de crédit a été faite au budget primitif 2010, 
pour l’achat d’un terrain près du cimetière communal et 
que les projets d’agrandissement et d’aménagements divers 
ont été votés lors de la séance du 26 février 2010.  

Conseil Municipal du 07 Juin  2010 —Les points abordés 
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Ce terrain avait été estimé 29 400 € par le service des Do-
maines de Blois. Les propriétaires du terrain le proposent à 
30 000 € net vendeur. Le conseil municipal autorise le mai-
re à signer l’acte de vente correspondant et tous autres do-
cuments se rapportant à ce dossier. 

 Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 Informations diverses 

 - Demande de mise à disposition de la salle polyvalente 
formulée par la FDSEA de Loir-et-Cher : La FDSEA 
(Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles) de Loir-et-Cher a sollicité la mairie de Muides, 
par le biais de Monsieur VAUCHER, conseiller municipal, 
adhérent de cette fédération, pour une mise à disposition de 
la salle polyvalente, afin d’organiser un loto avec promo-
tion des produits du terroir, le dimanche 7 novembre 2010. 

 

 Le conseil municipal prend acte de cette mise à disposi-
tion en faveur de la FDSEA, et décide de pratiquer le tarif  
identique à celui applicable aux associations de la commu-
ne, soit un forfait de 80 € pour la journée. La date reste à 
définir avec la fédération, la salle étant déjà réservée le 

7 novembre 2010. 

 - Compte-rendu de la Commission de Travaux : 

Monsieur FOUCQUETEAU, adjoint au maire chargé des 
travaux, fait le compte-rendu de la Commission du 4 juin 
dernier, qui avait pour but de faire le point sur les nom-
breux devis en instance. Ont été évoqués notamment : la 
réfection de la douche de l’épicerie, l’éclairage public du 
camping municipal, le changement de bobine du chauffage 
de la salle, la réfection des chaussées rue de Colliers et rue 
Saint-Jean, les mises aux normes électriques de La Poste, 
la finition du préau de l’école et le programme d’illumina-
tions festives. Nous essaierons de prévoir chaque année, 
dans la mesure du possible, une tranche d’éclairage public 
et une tranche d’assainissement. 

Monsieur JUSTINE, conseiller municipal, souhaite qu’un 
devis pour des lampadaires neufs pour le camping soit de-
mandé. 

 - Autres Commissions Municipales – Le point : 

Madame MURAT, adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires, fait  un point sur la prochaine rentrée scolaire 
suite à son rendez-vous avec Monsieur PILLERAULT, 
directeur de l’école. 

Un point sur les effectifs de la prochaine rentrée scolaire a 
été fait. Il y aurait, sous réserve de modification d’ici sep-
tembre, 141 élèves (contre 132 pour l’année scolaire 
2009/2010). 

 

Une classe grande section et CP sera aménagée. Il sera né-
cessaire de fournir du matériel. 

Si tout le matériel est à acheter le budget sera d’environ 
1 500 €. Madame MURAT ira voir ce que nous avons en 
stock dans les greniers. 

Des petits travaux de menuiserie seront à effectuer par 
Monsieur HEURTEBISE, agent des services techniques 
municipaux. 

 Le prochain Conseil d’Administration du C.C.A.S. aura 
lieu le mardi 8 juin 2010. Madame BRAGA, adjointe au 
maire chargée des affaires sociales, souhaite organiser fin 
août une vente de vêtements pour les enfants notamment, 
avant la rentrée scolaire. 

Une commission avec les jeunes de Muides est prévue 
pour les animations du 14 juillet après-midi. 
 

 Monsieur ORAIN, adjoint au maire chargé de l’urbanis-
me, fait le compte-rendu d’un dossier difficile, situé en 
zone inondable, en centre-bourg, sur lequel toute construc-
tion ou stationnement de caravane est interdit. 

Par ailleurs, il signale qu’un courrier a été fait à un admi-
nistré pour lui demander d’enlever les carcasses de véhicu-
les qui stationnent sur le domaine public. 

 - Calendrier des manifestations diverses : 

Le maire annonce les manifestations à venir sur la commu-
ne et informe les membres du conseil que cette liste figure 
sur le dernier compte-rendu du Bureau Municipal du 29 
mai dernier, dont copie leur est désormais remise dans leur 
casier respectif à la mairie. 

 A noter, que pour des raisons diverses d’indisponibilité, 
la cérémonie du 18 juin aura lieu à 19 heures et non plus 
à 18 heures. 

 Questions diverses 

 - Problème du bénévolat pour les associations de Mui-
des : Madame BORDIER, conseillère municipale, se fait 
l’écho des besoins des diverses associations de la commu-
ne (APE, AUCS, Comité des Fêtes, Amicale des Pom-
piers) en personnel bénévole et demande au maire de faire 
appel aux bonnes volontés. 

 - Matériel associatif stocké au 1er étage de la mairie : 

La présidente du Syndicat d’Initiative, Madame GAROT, 
conseillère municipale, relate les difficultés qu’elle a ren-
contrées avec l’association de VTT, au sujet du matériel 
emprunté pour la signalisation de la randonnée des Castors. 
Il serait opportun de clarifier à qui appartient le matériel et 
s’il peut être mis à la disposition de toute association orga-
nisant une manifestation sur la commune. 

 

Suite de la séance du 07 Juin  2010 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 
2010— Il est approuvé avec les observations suivantes : 

Informations diverses : à noter que les animations prévues 
par les jeunes de la commune indiquées pour le 14 juillet 
après-midi, ont été avancées à la date du 10 juillet après-
midi.   Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 

 Décisions du Conseil Municipal 

 I – Extension de l’épicerie – Déclassement du domaine 
public communal dans le domaine privé communal : 

 Le terrain sur lequel portera l’extension de l’épicerie doit 
être transféré du domaine public communal vers le domaine 
privé communal, avant d’être cédé à la Communauté de 
Communes de la Beauce Ligérienne, maître d’ouvrage de 
l’opération, dans le cadre de sa compétence « création, 
maintien et développement du commerce de 1ère nécessi-
té ». 

 Le procès-verbal de bornage ayant été réalisé par le géo-
mètre expert, le conseil municipal, au vu du plan de divi-
sion, accepte le déclassement du terrain concerné du domai-
ne public communal et le transfert dans le domaine privé 
communal, sous la nouvelle référence cadastrale AD 871, 
d’une surface de 38 m2. 

 Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 II – Budget Primitif 2010 de la Commune – Décisions 
Modificative n° 2 :  La section de fonctionnement doit être 
modifiée en dépenses, du fait d’un dépassement de crédit de 
3,80 € sur un de ses chapitres et en section d’investisse-
ment, du fait de la nécessité d’acquérir du matériel pour 
l’aménagement de la classe supplémentaire de maternelle, 
d’un coût estimatif de 1 500 €. 

 Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 III – Création d’un poste d’Adjoint Technique Terri to-
rial de 1ère classe :  Un agent communal des services tech-
niques municipaux a demandé au maire sa nomination au 
grade d’Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, suite à 
sa réussite à l’examen professionnel correspondant. 
 

 Le maire fait état des dysfonctionnements persistants au 
sein des services techniques municipaux, malgré plusieurs 
remarques faites à cet agent et propose de reporter éven-
tuellement sa nomination au grade demandé, à une date 
ultérieure, lorsque cet agent aura amélioré son comporte-
ment tant au niveau des missions qui lui sont confiées que 
des consignes données par son responsable de service et du 
respect envers certains des élus. 

 De plus il a été demandé à plusieurs reprises aux agents 
des services techniques de bien vouloir améliorer l’ambian-

ce de leurs relations. 

 Le maire souligne qu’un tel poste peut être disponible dans 
des communes proches et se propose d’aider l’agent dans 
ses recherches si celui-ci le souhaite. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne 
pas créer le poste d’Adjoint Technique Territorial de 1ère 
classe.  Vote : CONTRE : 10  ABSTENTIONS : 2 

 Une remarque est faite au niveau des horaires des services 
techniques, tous les agents n’ont pas les mêmes horaires 
d’embauche le matin, certains commencent à 7 h 30 d’au-
tres à 8 h 00. Il en est de même pour les horaires de débau-
che qui ne sont pas respectés par tout le monde. 

Le maire est d’accord et promet de se pencher sur le problè-
me. 

 IV – Approbation du rapport annuel 2009 du Syndicat 
Mixte d’Adduction d’Eau Potable de Saint-Dyé-sur-
Loire :  Le maire rappelle que le rapport annuel relatif au 
fonctionnement du service public d’eau potable doit être 
présenté au conseil municipal. 

 Après lecture par le maire des indicateurs techniques et 
financiers de ce rapport 2009, dans lequel notamment, le 
prix du m3 d’eau ressort à 1,37 € pour 120 m3 consommés, 
le conseil municipal émet un avis favorable sur celui-ci. 

 Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 Informations diverses 

 1°) Planning des congés d’été des élus : 

Un planning circule pour collecter les périodes de congés 
des élus. 

 2°) Bilan des réunions de quartiers « Cœur de Village » : 

La 4ème et dernière réunion de quartier a eu lieu le 1er juillet 
courant et les questionnaires distribués aux habitants. 

 Une synthèse des réponses des 4 quartiers sera réalisée en 
septembre, par la stagiaire en BTS,  chargée ponctuellement 
de ce dossier. 

 3°) Proposition d’achat d’un terrain : Le maire rappelle 
qu’un terrain en centre-bourg, situé en zone inondable a été 
acheté par des administrés, pour en faire une aire de loisirs 
à titre personnel. Aucune construction ou stationnement de 
caravanes n’est autorisée sur ce terrain, ces administrés pro-
posent à la commune la cession de cette parcelle. 

Une proposition financière bien trop élevée par rapport au 
prix d’achat initial a été faite à la commune de Muides-sur-
Loire. Une réflexion sera faite. Ce terrain pourrait éventuel-
lement nous servir pour y aménager des installations pour 
nos jeunes. Mais il est certain que le prix d’achat devra être 
revu. 

Conseil Municipal du  07 Juillet  2010 —Les points abordés 



Page 12 PASSEUR AUTOMNE—HIVER  2010 

Informations Municipales 

4°) Informations relatives à la C.C.B.L. : 

Le maire informe le conseil municipal de la future implan-
tation de l’usine TRECA de Beaugency à Mer. La S.E.M. 
départementale « Territoires Développement » achètera le 
terrain, construira les locaux et louera à TRECA. La 
C.C.B.L. participera à hauteur d’un million d’euros. 

 Le raid organisé par le P.I.J. de Mer fera halte à Muides 
le 23 juillet courant et les élus de la commune seront invi-
tés à les rejoindre sur les bords de Loire. 

 5°) Animations et réunions – Planning : 

Les rencontres de Madame BRAGA, adjointe au maire 
chargée des affaires sociales, avec les jeunes de Muides se 
sont révélées très constructives. Les jeunes interviendront 
samedi 10 juillet pour l’installation et la tenue des jeux 
d’animation et de la sono. 

 La prochaine braderie organisée par le C.C.A.S. aura lieu 
le samedi 21 août. 

 Une rencontre avec les jeunes prévoyant ballade en canoé 
et barbecue aura lieu le samedi 28 août. 

 Le Forum des Associations se tiendra le 4 septembre à la 
salle polyvalente. 

 La Fête du Vélo aura lieu le 5 septembre, ainsi que le 
Tour du Loir-et-Cher Cadets. 

 6°) Autres informations diverses : 

Madame MURAT, adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires, déplore qu’aucun élu ne soit venu à la commis-
sion municipale Ecole de lundi dernier 5 juillet, relative à 
l’organisation de la prochaine rentrée scolaire et à l’achat 
de matériel. Il semblerait que la convocation ait été adres-
sée un peu tardivement. 

Elle demande que les élus remettent à jour leur adresse 
mail, afin que certaines informations puissent circuler plus 
facilement. 

 Elle signale que Monsieur LANOUX, Conseiller Munici-
pal, se fait le porte-parole de certains parents d’élèves qui 

ont suggéré d’organiser la prochaine fête de l’école dans 
le Parc de la Cressonnière, afin de bénéficier de plus 
d’ombrage ce qui permettrait aux enfants de pouvoir ef-
fectuer leur spectacle dans de meilleures conditions clima-
tiques. 

 Madame BORDIER, Conseillère Municipale, propose de 
réfléchir avec l’A.P.E. et les enseignants, à l’opportunité 
d’organiser la Fête de l’école le vendredi soir. 

 Monsieur LANOUX, Conseiller Municipal, propose de 
récupérer les adresses mail des parents d’élèves de l’école, 
pour une communication plus réactive, avec la commune 
de Muides, mais aussi avec les services Jeunes de la 
C.C.B.L., en cas de besoin. Le formulaire des dernières 
inscriptions ayant été distribué la veille de celles-ci. 

 

 Un état provisoire et non complet des devis relatifs aux 
aménagements dans le cimetière communal est présenté 
succinctement par le maire, la commune n’étant pas enco-
re propriétaire du terrain concerné, l’acte de vente restant 
à intervenir chez le notaire des héritiers. Monsieur le Mai-
re demande cependant au vu des devis présentés, l’autori-
sation au conseil municipal de pouvoir d’ores et déjà, afin 
de bénéficier des tarifs proposés de retenir la Sté GRANI-
MOND, les autres personnes consultées s’étant soit reti-
rées, ou ayant un tarif beaucoup trop élevé. 

 

 Le coût global de ces aménagements dépassera vraisem-
blablement les crédits inscrits au Budget Primitif 2010, 
d’un montant de 65 452 € ; une Décision Modificative 
devra alors être prise ultérieurement. 

 

 Monsieur FOUCQUETEAU, Maire-Adjoint demande 
que les associations établissent un calendrier de leurs ma-
nifestations et que les demandes de prêt de matériel ou 
d’aide du personnel communal soient faites par écrit. Un 
courrier sera fait aux associations dans ce sens. 

Suite de la séance du 07 Juillet  2010 

Conseil Municipal du  17 Septembre  2010 —Les points abordés 

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 
2010— Il est approuvé avec les observations suivantes : 

 Lors de cette séance, il s’agissait bien d’approuver le pro-
cès-verbal de la séance du 7 juin 2010 et non pas celui du 7 
juillet comme indiqué. 

 Concernant la décision de non création d’un poste d’Ad-
joint Technique Territorial de 1ère classe, Madame THE-
VENIN-PLOUX déplore d’un point de vue déontologique, 
l’étalage des circonstances ayant motivé le refus et de sur-
croît l’aide proposée par le maire pour aider l’agent 
concerné à quitter la commune, s’il le souhaitait. Toute 

information portant sur un agent de la collectivité territo-
riale doit demeurer confidentielle. 

 En effet, ne sont accessibles qu’aux seuls intéressés, les 
documents ou écrits portant une appréciation ou un juge-
ment de valeur sur une personne physique nommément 
désignée ou facilement identifiable, dès lors que la divul-
gation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, 
ceci d’autant plus que le procès-verbal a été publié dans la 
Nouvelle République, en l’état, ce qui a eu des répercu-
tions défavorables sur la famille de l’agent concerné. 
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Suite de la séance du 17 Septembre  2010 

Madame BORDIER a informé Madame THEVENIN-
PLOUX qu’elle votait aussi contre le procès-verbal de la 
séance du 7 juillet 2010, pour les raisons invoquées ci-
dessus. 

 Monsieur ORAIN souligne qu’il s’abstient sur ce même 
procès-verbal, du fait de son absence à la séance du 7 juil-
let 2010. 

 Vote : POUR : 8 CONTRE : 2 ABSTENTION : 2 

 Décisions du Conseil Municipal 

 I – Extension de l’épicerie – Désaffectation d’un bien 
communal du service public et déclassement du domai-
ne public communal pour transfert dans le domaine 
privé communal :  Le terrain sur lequel portera l’exten-
sion de l’épicerie doit être transféré du domaine public 
communal vers le domaine privé communal, avant d’être 
cédé à la Communauté de Communes de la Beauce Ligé-
rienne, maître d’ouvrage de l’opération, dans le cadre de sa 
compétence « création, maintien et développement du 
commerce de 1ère nécessité ». 

 Préalablement à ce déclassement, la commune doit décider 
de désaffecter ce terrain destiné à l’usage du public, ce qui 
avait été omis dans de la précédente délibération municipa-
le n° 39 du 7 juillet 2010, relative à cette affaire. 

 Le procès-verbal de bornage ayant été réalisé par le géo-
mètre expert, le conseil municipal, au vu du plan de divi-
sion, décide la désaffectation du terrain du service public et 
accepte son déclassement du domaine public communal 
pour le transférer dans le domaine privé communal, sous la 
nouvelle référence cadastrale AD 871, d’une surface de 38 
m2.    Vote : POUR à L’UNANIMITE 
 

 Arrivée de Madame BORDIER à 21 h 20, récupération 
de sa procuration donnée à Madame THEVENIN-
PLOUX 

 II – Extension de l’épicerie – Mise à disposition de 
l’ensemble immobilier existant et transfert du bail à la 
C.C.B.L. – Cession du terrain concerné par l’extension 
à la C.C.B.L. :   Afin que la C.C.B.L. (Communauté de 
Communes de la Beauce Ligérienne) puisse exercer la 
maîtrise d’ouvrage de cette opération, dans le cadre de sa 
compétence « création, maintien et développement du 
commerce de 1ère nécessité, l’ensemble immobilier existant 
(épicerie, logement et annexes) doit être mis à disposition 
de la C.C.B.L., la parcelle concernée d’une superficie de 
270 m2 ayant préalablement été évaluée par le service du 
Domaine de Blois, à 63 600 €, valeur occupée. 

 Le bail commercial de la commune avec l’épicier est 
transféré à la C.C.B.L. 

 Le terrain destiné à l’extension, d’une superficie de 38 
m2, est cédé à la C.C.B.L. à l’euro symbolique, celle-ci 

n’étant autorisée à construire que sur sa propriété. 

 Vote : POUR à l’UNANIMITE 

 Le maire informe le conseil municipal du devenir du bu-
reau de Poste bien compromis. La création d’un Point Re-
lais Poste à l’épicerie serait la bienvenue et permettrait à 
l’épicier de bénéficier d’une petite recette supplémentaire. 

 III – C.C.B.L. – Modification de l’article 5.2.3. 
« Voirie » :    Il convient que les communes membres ap-
prouvent la modification de la C.C.B.L. apportée à l’article 
5.2.3. « Voirie » de ses statuts, afin d’y ajouter «  création 
de voies nouvelles dont la voie de contournement de la 
Ville de Mer », pour que la décision soit entérinée ultérieu-
rement par arrêté préfectoral. 

 Vote :  POUR à l’UNANIMITE 

 IV – Construction d’un atelier communal – Résiliation 
du contrat de maîtrise d’œuvre :   L’étude de sol réalisée 
avant la construction de l’atelier a fait état de difficultés 
nécessitant une préparation spécifique du terrain de la 
Chaumette, ce qui représente un coût supplémentaire de 
l’opération estimé à 123 093,52 € TTC, l’Avant Projet 
Sommaire de l’opération faisant déjà état d’un montant de 
566 631,36 € TTC, contre 500 000 € inscrits au budget 
primitif 2009. 

 Vu l’état de dépassement important des crédits inscrits au 
budget primitif 2009 pour cette opération et la proposition 
de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre formulée par 
la SARL PORCHER-BONNASSIEUX, le conseil munici-
pal accepte la résiliation de ce contrat et prend acte qu’une 
indemnité de 1 021,14 €, devra être versée au prestataire. 

 Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 Une négociation a été faite avec Monsieur PELLETIER, 
pour la vente de son ancien atelier rue de Sologne. 

  V – Budget Primitif 2010 de la Commune – Admission 
en non-valeur :   Le Trésorier Municipal a présenté à la 
commune un état des pièces irrécouvrables, d’un montant 
de 29,93 € non payé depuis 2006, suite à détérioration de la 
salle de la Cressonnière par un centre aéré. Ce montant 
étant en dessous du seuil de poursuite, le conseil municipal 
accepte l’admission en non-valeur de cette recette non en-
caissée.   Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 

 VI – Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
– Autorisation de balisage de l’itinéraire GR 655-Est : 

 Le maire informe que le Comité Départemental de la Ran-
donnée Pédestre a sollicité la commune pour être autorisé à 
effectuer un nouveau balisage de l’itinéraire du GR 655-
Est qui traverse Muides, dans le cadre d’une nouvelle ho-
mologation des itinéraires de Grandes Randonnées sur le 
territoire départemental. 
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Suite de la séance du 17 Septembre  2010 

Le conseil municipal autorise la réalisation du balisage 
qui sera faite par le Comité Départemental de la Randon-
née Pédestre.   Vote : POUR à L’UNANIMITE 

 Le maire souligne que pour la partie de l’itinéraire em-
pruntant le chemin de halage, l’entretien du chemin reste 
à la charge des propriétaires riverains. 

 Monsieur LANOUX propose que les balises soient ins-
tallées sur les parties communales du chemin, plutôt que 
sur les parties privatives. 

 VII – Descente de Loire en canoë-kayak – Participa-
tion financière de la commune :   Une descente de la 
Loire en canoë-kayak a été organisée par la commune 
avec 19 jeunes de la commune. Le maire propose que la 
facture de 314,50 € de Val des Châteaux Canoë-kayak » 
soit prise en charge à hauteur de 162,50 €, les jeunes 
ayant déjà versé 152,00 €.   Vote : POUR à L’U-
NANIMITE 
 

 Madame BRAGA fait part aux conseillers municipaux 
des nombreux remerciements des parents. Elle souhaite-
rait que la municipalité trouve ou créé un local dans la 
commune pour les jeunes. 

 Informations diverses 

 1°) Inauguration du pont de Muides : L’inauguration du 
pont avec le Conseil Général de Loir-et-Cher et la Ré-
gion Centre est prévue samedi 25 septembre à partir de 
14 h 30. 

 2°) Acte de vente du terrain près du cimetière : L’acte 
de vente a été signé par le maire, pour un montant de 
30 000 €. Le maire expose au conseil municipal, les en-
droits où auront lieu les divers aménagements prévus, 
conformément aux décisions prises précédemment. 

 3°) Rentrée scolaire :  Une acquisition de divers maté-
riels a été réalisée pour la 3ème classe de maternelle et les 
ordinateurs ont été remis en fonctionnement. 

 L’effectif total des élèves est de 137, représentant 6 
classes, réparties de la façon suivante : 

PS GS : 24 MS : 25 GS CP : 25 CE1 : 20 

CE2 CM1 : 22  CM1 CM2 : 21. 

 4°) Transports scolaires : 

Madame MURAT, maire adjointe chargée des affaires 
scolaires fait état de dysfonctionnements dans le circuit 
des bus se rendant à l’école Saint-Joseph à Mer, aussi 
bien à l’aller qu’au retour, les enfants de Muides-sur-

Loire étant emmenés à Saint-Laurent-Nouan. 

 Un courrier a été adressé au Conseil Général de Loir-et-
Cher pour remédier à ces dysfonctionnements. 

 Madame PILLERAULT souhaite utiliser les services de 
la bibliothèque municipale avec sa classe. 

 5°) Fermeture du camping municipal : 

La fermeture du camping a eu lieu vendredi 17 septem-
bre à midi. Les recettes s’élèvent à 61 754,80 €, ce qui 
représente une bonne saison touristique 2010, malgré les 
désagréments de circulation du pont de Muides. 

 6°) Arrivée des gens du voyage sur le camping munici-
pal :  L’arrivée des gens du voyage est prévue lundi 
après-midi 20 septembre. Un compteur forain va être mis 
en place par ERDF, pour éviter les désagréments de l’an-
née passée, à savoir une facture à la charge de la commu-
ne de 1 665 €. Les négociations auront lieu avec le mé-
diateur de la Préfecture pour la convention financière 
d’occupation des lieux. 

 7°) Commission Travaux et Urbanisme :  Des projets de 
modification du sens de la circulation pour certaines rues 
ont été étudiés. Il s’agit en priorité de la rue de l’Eglise 
et de la rue de la Mairie qui seraient mises en sens uni-
que. Un sens unique rue des Garennes est également à 
l’étude. 

 Questions diverses 

 1°) Distribution du courrier postal sur Muides : 

Il n’y a plus qu’un facteur sur Muides au lieu de deux 
précédemment et le courrier est distribué très tardive-
ment. Il est proposé d’adresser un courrier au Directeur 
de La Poste. 

 2°) Organisation de la brocante du C.C.A.S. : 

Il est fait appel aux bénévoles pour l’organisation de cet-
te manifestation, certaines personnes étant déjà inscrites 
pour la journée, mais l’aide manquant le soir pour le ran-
gement. 

  

 Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 15 
octobre 2010 à 20 h 30. 

 

 Les vœux du maire sont prévus le samedi 8 janvier 
2011. 
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Révision des listes électorales 2011 

Rappel :  

Vous êtes arrivé € en 2010 à Muides-sur-Loire,  
ou bien vous n’êtes pas  encore inscrit (e) sur la 
liste électorale de la Commune : vous avez jus-
qu’au 31 décembre 2010 pour vous inscrire sur la 
liste électorale de votre nouvelle commune. 

Venir muni (e) de votre Carte Nationale d’Iden-
tité et d’un justificatif de domicile. 

 

Inscriptions sur les listes électorales des ci-
toyens non-Français de l’Union Européenne 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électora-
les européennes et les listes municipales de la 
Commune.  

Vous devez présenter une photocopie d’un titre 
d’identité et de nationalité en cours de validité.  

(CNI ou passeport ou titre de séjour) et un justifi-
catif de domicile 

ELECTIONS CANTONALES 2011 

Elles auront lieu les Dimanches 20 et 27 Mars 2011 
 

En cas d’absence, vous pouvez faire établir une procuration auprès de la gendarmerie.  

Pensez à vous munir des renseignements concernant la personne qui votera pour vous. 

Cette personne doit obligatoirement être inscrite sur la liste électorale de la Commune. 

COLIS de NOEL pour les PERSONNES AGEES DE 75 à 99 ANS … 

 

Cette année, nous avons privilégié la qualité à la quantité, tout en essayant de vous 
donner grand plaisir à recevoir ce colis, et à en apprécier son contenant et contenu! 

La distribution sera effectuée par vos élus dans la semaine du 13 au 20 Décembre. 

En cas d’absence, en informer le secrétariat  

qui gardera votre colis jusqu’à votre retour. 

 TAPAGE DIURNE…  
 QUE DIT LA LOI ??? 
 
 Selon l'article R1336-7 du 
Code de la Santé publique, tous les 
bruits de nature à porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la 

santé par leur durée, leur répétition ou leur intensité 
exposent leur auteur à une amende maximale de 
450€.  
 

Cette réglementation s'applique  
de jour comme de nuit. 

 
• Jour ou nuit c'est le même tarif : L'argument por-
tant sur l'absence de tapage nocturne ne tient pas. 
 
Nous vous conseillons de rappeler cette règle à vos 
voisins récalcitrants. La mairie peut jouer dans un 
premier temps le rôle de médiateur. Si le litige per-
siste, la justice doit trancher.  
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Petit lexique de l’Urbanisme 
  
Accès : Correspond à la limite entre : 
- d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain 
(servitude de passage) ; 
- d’autre part, la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. 
  
Bardage : Revêtement d’un mur extérieur réalisé avec des bardeaux ou avec tout autre matériau de 
couverture (bois, ardoise, bac acier,…) . 
  
COS (Coefficient d’occupation des sols) : Coefficient de densité de construction maximale autorisée 
sur un terrain, résultant du rapport entre la surface constructible (S.H.O.N) et celle du terrain. Par 
exemple, un COS de 0, 5 permet de construire au maximum 300 m2 de SHON sur un terrain de 600 m2. 
Pour Muides le COS est de 0,36 en zone UB 
  
Droit du terrain : Espace situé dans le domaine public de part et d’autre de la chaussée, limité par la 
façade du terrain au droit de l’espace public. 
  
Espaces libres : Partie du terrain non occupée par la ou les constructions. 
  
Façade de terrain : La façade du terrain est le côté du terrain qui fait face à la voie publique même s’il 
ne lui est pas contigu. 
  
Faîtage : Partie la plus haute de la toiture. 
  
Hauteur à l’égout du toit et au faîtage  
 
 
 
 
Limites de fond de terrain : En se référant à un terrain présentant 
une configuration d’un quadrilatère, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. 
  
Lucarne : Ouverture à baie verticale ménagée dans un pan de toiture et abritée par un ouvrage de 
charpente et de couverture. 
  
PLU : Plan local d'urbanisme. Il représente la règlementation à appliquer en urbanisme pour la 
commune. 
  
SHOB : La surface hors œuvre brute de votre construction est égale aux surfaces de chaque niveau (y 

compris l’épaisseur des murs et des cloisons). 

  

SHON : 

La surface hors œuvre nette de votre construction est égale aux surfaces de chaque niveau (y compris 

l’épaisseur des murs et des cloisons) 

Ne sont pas comptées les surfaces suivantes : 

1. les parties des combles d’une hauteur inférieure à 1, 80 m, les parties 

aménageables en raison de leur encombrement ou d’un plancher 

2. les sous-sols d’une hauteur inférieur à 1, 80 m 

3. les caves en sous-sol si elles ne possèdent aucune ouverture sur l’extérieur) 

4. les balcons, loggias, les surfaces non closes  situées au rez-de-chaussée 

5. les parties du bâtiment affectées au stationnement des véhicules 

PASSEUR AUTOMNE—HIVER  2010 

Informations Municipales—Urbanisme (Frédéric ORAIN) 
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Informations Municipales 

La situation de l’Assainissement à Muides... 
 
 Voici la situation de l'assainissement collectif à Muides.  

 
  
 
 
 
 En jaune: Les zones déjà desservies.  
 En Orange: Les zones en cours de travaux.  
 En vert les zones qui ne peuvent pas être desservies  
 
 
 
 
 
 

Les travaux accomplis dernièrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Rue du Tramway          

 

 

 Les travaux sont terminés 

 et les canalisations d’eau refaites…  

elles en avaient bien besoin !!!  

 
   
   
 
 
 
L'ensemble des maisons vont être connectées.  

Cela corres-
pond à la zo- ne 
orange de la car-
te.  
 
 

Nous en avons profité pour étudier avec tous les par-
tenaires des travaux les extensions futures de l'assai-
nissement. Nous avons demandé une estimation du 
coût des travaux pour toute la section à l'Est de l'ave-
nue du pont (en bleuté sur la carte).  

Rue du Port 
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Informations Municipales—L’assainissement (suite) 

PASSEUR AUTOMNE—HIVER  2010 

Néanmoins les constructions pour les deux prochaines années se concentreraient plutôt dans la zone de la rue des 
Garennes, de l'Avenue de la Loire et de la rue de l'Ancien Moulin (zone en orange sur la carte) 
   

 
   
Nous en profiterons (comme pour l'autre chantier) pour étudier la sécurité routière de la zone (mise en sens uni-
que possible du début de la rue des garennes et de l'avenue de la Loire à l'Est du pont).  
 

 
 
 Les autres zones doivent être desservies tôt ou tard. Reste donc à planifier les travaux sur plusieurs années pour 
prévoir le financement. Cela nécessite aussi de fixer un prix de l'eau qui permette de faire ces travaux. 
 
 Nous devons tenir compte aussi de l'état de l'assainissement individuel. Les résultats donnés par le SPANC sont 
hélas peu surprenants.  
 
  
 

 



Informations Municipales—L’assainissement (suite) 

Au Sud:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  A part le quartier du chemin de Corbigny, l'essentiel des assainissements sont en mauvais état.  

 
 
 A l'Est:  
 La rue des vallées, la rue des Rèdes et à un moindre  degré la rue de 
 la Croix et des Flénats s'en sortent bien.  
 Ce sont des quartiers récents.  
 Ce n'est donc pas illogique.  
 
  
   
  
 
 
 
  

 Sud de la rue des Rèdes:  
   
:  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A noter la difficulté de faire parvenir l'assainissement collectif au delà de la zone de Colliers. Avec notamment un 
quartier qui à sa propre station d'épuration.  
   
Pour plus de renseignements: sont disponibles sur le site de la mairie dans la catégorie urbanisme : 
   
Rapport de présentation du PLU  Règlement du PLU  
Zonage Muides  
Carte N°2 Zonage Muides  
Plan de prévention des risques Loire Amont  
Règlement du plan de prévention des risques  

Dernier point à prendre en compte : il faut pouvoir  desservir au plus 
tôt les zones 2AU du Plan Local d'Urbanisme qui ne peuvent se cons-
truire qu'avec  l'assainissement collectif.  

Ces 2 zones sont celles au sud de la rue des Rèdes et du quartier des 
Boulats.  

Quartier des Boulats 
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Informations Municipales—Aménagements et Sécurité 

L’aménagement du Carrefour de la Rue du Tramway et des Rues du Port et Petites 
Mottes démarre  au 1er janvier 2011 ... 

Depuis longtemps l'étude de ce carrefour est dans les 
cartons. Elle commence enfin à être réalisée. La muni-
cipalité met en place des structures provisoires pour tes-
ter le nouveau carrefour. Si tout se passe bien ces amé-
nagements seront définitifs.  Ces deux terre-pleins se-
ront recouverts de plantes qui resteront basses pour ne 
pas gêner la visibilité.     
Un ralentissement au niveau du croisement entre la pla-
ce de la Libération et le parc de la Cressonnière est aus-
si à l'étude.  

ATTENTION !!!  

A compter du 1er Janvier 2011, 2 nouveaux sens de circulation  

sur la Commune 

1er aménagement: Mise en sens unique de l'avenue de la Loire et d'une par-
tie de la rue des garennes  

 

 

L'objectif est d'éviter les 
stratégies de contourne-
ment 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'Ancien 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 vites-
se et évite les stratégies de 
contournement pour aller plus vite 
sur la route d'Orléans.  

L'entrée de l'Avenue du pont. fré-
quemment utilisée par les automobi-
listes pressés pour rejoindre la rou-
te d'Orléans plus vite. Un rétrecis-
sement de la voie avec une voie de 
circulation douce est possible. L'en-
fouissement des réseaux serait aussi 
une bonne idée.  
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L'arrivée du tout à  l'égout l'année prochaine (?) dans ces rues pourrait permettre l'enfouissement des réseaux et la 
réduction des voies de circulation conformément aux conseils donnés par l'école du paysage.. 



Informations Municipales—Aménagements et Sécurité 

2ème aménagement: La rue de l'Eglise et la rue de la mairie  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
              Actuel plan de circulation     Proposition de réalisation 
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Le cimetière de Muides-sur-Loire… des nouvelles de l’agrandissement 

Depuis notre dernier bulletin municipal, le projet 
d’agrandissement du cimetière communal en vue 
d’y installer un jardin du Souvenir et un columba-
rium avance à grands pas,  tant et si bien que si tout 
se déroule comme prévu, l’installation pourrait être 
terminée pour fin novembre 2010, et dans tous les 
cas avant le 1er janvier 2011. L’acquisition du ter-
rain a été signée, les travaux de nettoyage, le dépla-
cement et la pose des clôtures sont terminés, un 
parking comportant 8 places de stationnement va 
être réalisé, ainsi que la pose du portail, et l’instal-
lation des éléments composant le Jardin du Souve-

nir être livrés et installés courant Novembre. 

Ainsi la promesse sera tenue!!! 

 

De plus il a été prévu en supplément, l’aménage-
ment d’un abri afin de protéger les livres de signa-
tures en cas d’intempéries.  

Les tarifs des concessions ordinaires ainsi que ceux 
du columbarium seront votés lors d’un prochain 
Conseil, ainsi que le règlement modifié. 

Projet d’aménagement du columbarium Stèle Jardin du Souvenir (dispersion des cendres) 



Informations Municipales 

Chambres d’hôtes et meublés de tourisme… Quelques règles à respecter 

Les chambres d’hôtes  
Définition—prestations 

Les chambres d’hôtes sont des 
chambres meublées situées chez 
l’habitant, en vue d’y accueillir 
des touristes, à titre onéreux, 
pour une ou plusieurs nuitées, 
assorties de prestations. 

La location donne lieu à la four-
niture groupée de la nuitée et du 
petit déjeuner, avec un accueil 
assuré par l’habitant et à la 
fourniture, au minimum, de linge 
de maison. 

Cette activité est limitée à 5 
chambres pouvant accueillir au 
maximum quinze personnes. 

Chaque chambre d’hôte doit être 
conforme à la réglementation en 
vigueur (hygiène, sécurité, salu-
brité) et donner accès à une salle 
d’eau et W.C. 

 

Déclaration à la mairie : 

Toute personne qui offre à la 
location une ou plusieurs cham-
bres d’hôtes doit en avoir pré-
alablement fait la déclaration 
auprès du Maire du lieu d’habi-
tation concernée. 

La liste des chambres d’hôtes est 
consultable en mairie. 

Le fait de ne pas respecter l’obli-
gation de déclaration en mairie 
est puni des peines prévues pour 
les contraventions de troisième 
classe. 

La déclaration  (cerfa n° 
13566*02) peut être adressée par 
voie électronique, lettre recom-
mandée ou dépôt en mairie, et 
doit faire l’objet d’un accusé de 
réception. 

Elle précise l’identité du décla-
rant, l’identification du domicile 
de l’habitant, le nombre de 
chambres mises à la location, le 
nombre maximal de personnes 
pouvant être accueillies et la ou 
les périodes prévisionnelles de 
location. 

Tout changement fait l’objet 
d’une nouvelle déclaration. 

Fiscalité 

Les chambres d’hôtes sont sou-
mises à différentes taxes : la taxe 
foncière, la taxe d’habitation ou 
la cotisation foncière des entre-
prises, et la taxe de séjour ou la 
taxe de séjour forfaitaire. 

 

Les meublés de tourisme 
Définitions et généralités. 

Les meublés de tourisme sont 
des villas, appartements ou stu-
dios meublés, à l’usage exclusif 
du locataire, offerts en location à 
une clientèle de passage pour un 
séjour à la journée, à la semaine 
ou au mois, et qui n’y élit pas 
domicile. 

Un contrat écrit précise le prix et 
la description des lieux. 

Classés par arrêté préfectoral, 
ces meublés sont répartis dans 
l’une des catégories désignées 
par un nombre d’étoiles crois-
sant en fonction des critères 
fixés par un tableau de classe-
ment élaboré par ATOUT Fran-
ce, l’Agence de développement 
touristique de la France. 

 

Fiscalité 

Les meublés de tourisme sont 
soumis à la taxe foncière, à la 

taxe d’habitation ou a la cotisa-
tion foncière des entreprises. 

Le Conseil Municipal peut éga-
lement décider de les soumettre 
à la taxe de séjour ou à la taxe 
de séjour forfaitaire. 

 

Déclaration à la mairie 

Toute personne qui offre à la 
location un meublé de tourisme 
doit en avoir préalablement fait 
la déclaration auprès du Maire 
où est situé le meublé. La décla-
ration que le loueur adresse par 
tout moyen permettant d’en ob-
tenir un accusé de réception 
précise son identité, son adresse, 
l’adresse du meublé, le nombre 
de pièces, le nombre de lits et les 
périodes prévisionnelles de lo-
cation.. 

 

Classement du meublé : 

S’il souhaite obtenir un classe-
ment de son meublé, le loueur 
doit s’adresser au Préfet du dé-
partement où se situe le meublé 
(cerfa n° 14004*01) 

 

Cas particulier des  

gîtes ruraux 
Ils ne disposent pas de définition 
réglementaire propre. Ils s’appa-
rentent à la définition réglemen-
taire des meublés de tourisme et 
relèvent de la même procédure 
de classement. 

Leur gestion se fait au niveau 
départemental. 

Se renseigner auprès des orga-
nismes de gestion pour obtenir 
des subventions à l’occasion de 
leur création. 
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LES AFFAIRES SOCIALES - Le C.C.A.S.      (Mme BRAGA) 
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Madame BRAGA, Maire-Adjointe aux Affaires 
Sociales se tient à votre disposition pour tout pro-
blème que vous pourriez rencontrer, d’ordre finan-
cier ou social. 

Pour prendre rendez-vous, contacter le service so-

cial de la Mairie au : 02.54.87.50.08. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés. 
Nous essaierons, dans la mesure du possible d’y 
remédier ou de trouver une solution. 

Un Comité de Pilotage des Jeunes 
Muidois (es) a été mis en place fin 
2009. Après quelques réunions au 
cours des quelles nous avons 
échangé et mis en commun les 
idées de chacun, un bureau a été 
constitué regroupant des élus et 
des jeunes désignés par l’ensem-
ble de leurs camarades. 

Depuis, nous avons pu mettre en 
place, au rythme de chacun, plu-
sieurs manifestations et notam-
ment pour la Fête Nationale, l’in-
vestissement des jeunes pour l’or-
ganisation et la tenue des stands 
de jeux .  L’après-midi s’est dé-

roulée dans une ambiance sympa-
thique et satisfaisante pour cha-
cun.  

Afin de les récompenser, la Com-
mune a décidé de les remercier et 
d’organiser une sortie canoë, pour 
l’ensemble des jeunes de Muides 
âgés de 11 à 17 ans, suivie d’un 
goûter et d’une soirée barbecue le 
samedi 28 août dernier. Une petite 
participation financière aux famil-
les a été demandée. 

19 jeunes y ont participé, accom-
pagnés de Romain et Jonathan nos 
deux  fidèles organisateurs de la 

« Tech’Noël ». 

Cette manifestation s’est déroulée 
dans une ambiance joyeuse et lu-
dique puisqu’ au cours de la des-
cente en canoë, des jeux et des 
découvertes du fleuve, de la faune 
et de la flore avaient été program-
més. 

Cette expérience a été enrichissan-
te pour tous et nous espérons pou-
voir la renouveler l’an prochain. 

 Marie BRAGA 

Comité de Pilotage des Jeunes Muidois... 

Les jeunes ont su faire preuve d'imagination et de bonnes volonté pour arriver à créer et à animer des jeux 
dans la bonne humeur cet après midi dans le parc de la Cressonnière.  
 
   Des jeux pour tous les âges  

   
 
 
   
 
   
  Le grand concours de tir à la corde  
 

   
 
 
 
 
 
 
                                      
 

Les Animations Jeunes lors de la Fête Nationale.. 

Le tout encadré par la municipalité avec notamment Marie Magdeleine Braga, Sylvie Murat et Laurence Bordier.  

Le tir à l’arbalète 

Les autres participent dans le même 
temps au tournoi de pétanque  



LES AFFAIRES SOCIALES  (Suite…) 
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 Une vingtaine de jeunes au fil de la Loire par un 
 temps clément a navigué en chœur jusqu'à St 
 Dyé.  Au menu, des jeux, un rapide au pied du 
 château de Colliers, des traces de castors 
 mais surtout de la  joie, de l'enthousiasme, bref 
 tout ce qu'espérait  Marie Magdeleine Braga, 
 maire-adjointe,  présente  du début à la fin et 
 plus que jamais aux petits  soins pour "ses  
 gamins", traités comme des rois !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

La sortie canoë... 

Un après-midi rafraîchissant sur le fleuve royal... 

...suivi d’un goûter bien méri-
té , et d’un barbecue en fin de 
journée 
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LES AFFAIRES SOCIALES - Le C.C.A.S.(fin) 
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Des nouvelles du vestiaire... 

 

Notre vestiaire a subi quelques 
aménagements afin de le rendre 
plus accessible et plus enga-
geant. Un petit coup de peinture 
sur les murs, un nouveau lino-
léum au sol, des rangements afin 
de permettre un tri selon les âges 
et les saisons, bref de quoi attirer 
toute personne désireuse d’ac-
quérir des vêtements à bas prix. 

 

Nous rappelons que ce ves-
tiaire est ouvert à tous sans 
distinction de ressources et 
que nous avons en réserve 
toute une gamme de vête-
ments peu usagés, voire 
neufs, ainsi que jouets, 
jeux, linge de maison etc… 

 

 

Venir nous faire une petite 
visite le samedi matin entre 
10 et 12 heures n’engage 
en  rien. 

Un grand MERCI à nos 
bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps 
pour nous aider. 

La bibliothèque municipale... 

Bienvenue aux nouveaux venus et tous nos remerciements pour l’assiduité de nos lectrices et lecteurs. 

Un projet avec l’école va nous permettre d’ac-
cueillir deux à trois fois par trimestre, certaines 
sections à la bibliothèque, sur le thème des 
« monstres ». 

Un catalogue contenant une liste exhaustive des ouvrages que vous pouvez vous procurer sur place, 
(lesquels sont régulièrement en augmentation grâce aux nouveautés que nous achetons trimestriellement), 
sera disponible en mairie très prochainement. 

Vous pourrez vous le procurer lors de votre venue ou sur demande en mairie. 

Rappel de nos jours et horaires d’ouverture au public  

Le Samedi de 10 heures 30 à 12 heures 30 

Abonnement : Gratuité la première année et ensuite, 5 €uros par famille et par 
an!!! 

Alors n’hésitez pas à venir vous inscrire et bonne lecture!!! 

Nous recherchons une personne bénévole 
pour rejoindre notre amicale équipe. 

Pour tout renseignement, contacter  

le secrétariat de mairie. MERCI 



Le Patrimoine de Muides-sur-Loire 

Le PONT de MUIDES 

Un décret du 8 août 1840 
prévoit la construction 
d'un pont sur la Loire à 
hauteur de Muides. Après 
un deuil qui entache sa 
construction, le pont est 
finalement inauguré le 25 

Aout 1843. C'était un pont 
suspendu en fil de fer, les 
architectes étaient A 
Boulland et M.Robin. Il 
était long de 317.1 mètres. 
La concession était pré-
vue sur 90 ans. 

Le Pont de Muides en 1922 

Les baignades sous 
le Pont sont autori-
sées à l’époque 

Un passage étroit mais 
peu de problèmes de 
circulation en ce temps 

Peu de voitures mais des calèches 

En 1925, on décide la construction d'un pont métallique. On détruit donc 
l'ancien pont en 1931. La construction du nouveau pont durera de 1928 à 
1932.  

Le pont actuel fut inauguré en 1931. Le nouveau pont est en béton armé à 
deux travées il se compose de plusieurs sous-ouvrages   

Le Pont en 1920 
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On distingue assez nettement les armatures métalliques présentes 
sous le Pont 



Le Patrimoine de Muides-sur-Loire (Suite) 
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Le nouveau pont est divisé en 2 parties distinctes sur 
chacun des bras autour d'une île de 125 mètres de lar-
ge 
- un pont à poutres en béton armé à une travée, côté 
Muides-sur-Loire de 25 mètres de long, deux ouvra-
ges en béton armé constitués d'un tablier plat suspen-
du à deux poutres en arc par des tirants verticaux. 
- Du côté de Muides-sur-Loire, l'ouvrage, de quatre 
travées, franchit le bras principal de la Loire sur une 
longueur de 230 mètres. 

- Du côté de Mer, l'ouvrage, de 115 mètres de long, 
passe au-dessus du bras de décharge et comporte deux 
travées. 
Long de 330 m, il relie la Beauce à la Sologne. Entre 
les deux ponts, la chaussée s'appuie sur deux murs de 
soutènement en béton armé sur une longueur de 115 
mètres. Une légende voudrait que l'architecte ait fait 
une erreur et que l'une des arches serait plus basse que 
les autres... Une histoire à vérifier...  
 

Le 14 Juillet 1940, Jean GER-
VAIS, par défi envers les autorités 
allemandes, monte au sommet d’u-
ne des arches avec le drapeau 
français.  
Le pont fut détruit par 2 fois au 
cours de la 2e guerre mondiale, le 
pont est le passage qui, depuis Pa-
ris, conduit les Franciliens à 
Chambord.  

On peut facilement constater le 
développement de l'urbanisation 
de Muides vers Nouan-sur-Loire.  
L'avenue du Pont sert de limite à 
la ville.  
Les vignes sont omniprésentes.  
Aujourd'hui les abords du pont 
restent un terrain de jeu pour les 
muidois et les touristes.  
D'importants travaux en 2010 ont 

consolidé l'étanchéité du pont et le 
rendent plus accessible aux vélos 
par l'élargissement de la piste cy-
clable.  
L'inauguration de ces travaux a eu 
lieu le samedi 25 septembre en 
présence du Président du Conseil 
Général Maurice LEROY et du 
P r é s i d e n t  d e  R é g i o n 
M.BONNEAU  

Long de 330 m, il relie la Beauce à la Sologne 
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Le contournement de MER... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mer – un contournement à l’Est de la commune ! 
L’arrivée prochaine de nouvelles entreprises, le développement de l'habitat à moyen et long terme, le main-
tien d’un taux d'emploi important sur l'agglomération, associés au développement des zones d'activités vers 
l'Est et l’évolution de trafic prévisible du fait de la présence de l’autoroute A10, ont conduit les élus locaux 
et la communauté de communes à engager des études préalables pour la réalisation d’un contournement Est 
de la ville d’environ 1,5 km.  
   
 Une localisation stratégique 
Mer se situe à 19 km à l’Est de Blois et à 43 km à l’Ouest d’Orléans. La sortie n°16 de l’autoroute A10 Paris 
– Bordeaux se situe à 5 km à l’Est du centre-ville de Mer. Enfin, le franchissement de la Loire au Sud de 
Mer permet de relier l’autoroute A10 à la Sologne (Chambord notamment), et la desserte locale pour une 
population fortement périurbaine. 
Cette localisation induit un important trafic de transit, notamment de poids lourds. Les principaux axes de 
développement urbain mérois s’organisent autour de la future voie de contournement, nécessitant des infras-
tructures de transports adaptées. A noter que la configuration du centre ville a déjà nécessité différents amé-
nagements pour réguler et sécuriser le flux de véhicules entre la RD n°2152 et la RD n°112 vers Muides-sur-
Loire.  
Des objectifs ambitieux :  
Favoriser les déplacements grande distance Nord-Sud  
Promouvoir le développement des pôles d'activités de Mer  
Améliorer le cadre de vie des habitants du centre-ville et des riverains des grands axes  
Faciliter les liaisons entre les zones d'habitat et les zones d'activités  
Améliorer et sécuriser les échanges entre Mer et les communes voisines  
L’aménagement de ce contournement consiste en la création :  
d’une 2x1 voie  
et de 2 giratoires, reliant la Route Départementale n°2152 à la rue du Goulet des Prés. Les 2 giratoires per-
mettront une circulation fluide entre les voies existantes et la nouvelle infrastructure.  
Un tourne à gauche sera aménagé pour faciliter l’accès depuis la route de Chantecaille, à la nouvelle infras-
tructure.  
 
Financement : 
60 % Conseil Général du Loir et Cher 
20 % CCBL 
20 % Ville de Mer  
   
A noter l'aménagement du croisement entre le contournement et la rue Chantecaille.  
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La Cavalcade 2010… Cette année, Muides représentait la Sologne!!! 

Cette année, le thème des « Provinces de France » était au programme de cette journée qui attire de plus en 
plus de public venu nombreux admirer les costumes et profiter de ce défilé qui rassemble les communes 
constituant la Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne. 

Le Maire en costume 
du Dimanche 

Le cortège muidois.  

Un magnifique char fleuri 

Avaray représentait l’Auvergne Maves, La Chapelle et Mulsans  

représentaient les Antilles 
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Talcy… Le Berry 
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GENERATIONS …. David DISSEMBERG  le  25 Avril  2010 

Lina HAHUSSEAU  le 21 Mai  2010 

Naomie BISCHOFF  le 26 Mai  2010 

Diego GUERINET  le 12 Juin  2010 

Rudy LELOUP   le 24 Juin  2010 

Hugo VAUCHER  le 06 Août 2010 

Shirley LENFANT  le 26 Août 2010 

Inès AVRAIN   le 05 Septembre 2010 

Tahyna BOHRER  le 11 Septembre 2010 

Paul JANVIER   le 02 Octobre 2010 

Tom CAMUSET   le 19 Octobre 2010 

Quentin LANDEAU  le 19 Octobre 2010 

Emma MONTIER  le 30 Octobre 2010 

Souhaitons la Bienvenue à ... 

Tous nos vœux à …. 

Sébastien BLANCHARD  et Julie DARDEAU le 22 Mai 2010 

Samuel DELAHAYE  et Lucie THIBAULT le 03 Juillet 2010 

Stéphane LE TOHIC  et Nadège HUET  le 03 Juillet 2010 

Guy CADET   et Alexandra GODILLON le 18 Septembre 2010 

Ils nous ont quitté... 

Jean GERVAIS    le 24 Mai  2010 

Gilles MORAND   le  26 Mai  2010 

Robert DALL’ AVA   le 05 Juin  2010 

Gérard BLANCHARD   le 11 Juin  2010 

Michel LAMANT   le 16 Août  2010 

Ginette RABIN née BEAUCHET  le 15 Août  2010 

Paulette AUBERT née ROBERT  le  02 Septembre  2010 

Gérard HENRY    le 11 Septembre 2010 

 



La Vie de la Commune (Fêtes passées) 

PASSEUR AUTOMNE—HIVER  2010 Page 31 

1er Concert de la Chorale « A travers Chants » 

Un concert réussi devant une cinquantaine de personnes.  

Quand les rendez-vous se croisent….Le 05 juin 2010… 
 
Pas de chance, la Randonnée des castors se déroulait en même temps que le repas de quartier de la rue de la 
Croix, des Flénats, des Rèdes et des Vallées.  

Le repas de quartier 

La Randonnée des Castors… Une première nocturne!!! 

Départ de la randonnée nocturne Un grand MERCI à Maryline et aux bénévoles 

Innovation pour le Syndicat d’Initia-
tive, qui après avoir organisé 6 ran-
données matinales, décide cette an-
née de mettre en place une rando 
semi-nocturne. Le samedi 5 juin, 
deux parcours étaient proposés aux 
marcheurs : 8 et 13 km. Dès 19h ( le 
départ était prévu à 19h30),  la file 
d’impatients prêts à partir sur l’un 

des circuits se tenait devant la salle 
de la Cressonnière, lieu du départ.  
Très vite les organisateurs furent 
satisfaits de voir que la fréquentation 
allait être au-delà de leur prévisions : 
300 marcheurs  ont suivi l’un des 
circuits avec l’espoir de voir, en fin 
de parcours, sur les bords de Loire, 
quelques castors. Pas de ravito à mi 

chemin, mais un barbecue  attendait 
les marcheurs à l’arrivée dans le su-
perbe parc de la Cressonnière, ainsi 
que des animations pour passer une 
bonne soirée. Affaire réussie pour 
l’équipe du  SI . 

PROCHAINE RANDO : le diman-
che 3 avril 2011 : départ 7h30 – 8h 
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Retour sur la Soirée champêtre du Comité des Fêtes du 26 juin…. 

70ème Anniversaire du 18 Juin Pour la première fois à Muides, on célébrait l'appel 
du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle. Le Maire 
avait réuni les associations patriotiques et les habi-
tants dans le parc de la Cressonnière. Après un résu-
mé de ce moment historique et le chant de la Mar-
seillaise, le premier magistrat a remis les diplômes 
d'honneur.  
Les diplômés : Jacqueline Kohler (photo), Robert 
Chantôme, Lucien Hahusseau, Jean-Paul Rapin.  

Malheureusement, Jean GERVAIS nous a quitté trop tôt pour 
que la Municipalité puisse avoir l’honneur de lui remettre, à  
lui aussi, un diplôme. 

Le groupe "toue sabord" à animé cette 
soirée réussie dans le fabuleux cadre 
du parc de la Cressonnière.  Seul re-
gret il manquait un peu de parents 
d'élèves occupés de leur côté à la fête 
de l'école. L'idée de regrouper les 
deux fêtes au parc pourrait être à creu-
ser qui sait ?  

Après des nuages inquiétants le matin, c'est sous un 
soleil radieux que la fête s'est déroulée. Le comité des 
fêtes à pris le relais des animations offertes par les jeu-
nes l'après midi. 
 
 Le comité des fêtes a offert un apéritif frais sur lequel 
tout le monde s'est précipité.  

En tout cas, comme d'habitude, les bénévoles se sont 
démenés pour que tout soit prêt à temps. Un grand 
merci à eux !  
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La Fête de l’Ecole... 

Les préparatifs 
L’AUCS s’occupe des lâchers de ballons 

Nos hôtesses de caisses Le Public... 

La buvette... 

Et maintenant……… place aux danses !!!! 

Petite et moyenne section: Maryelle Delahousse  - Petite et grande section: Nathalie Egron  
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CP/CE1:Catherine Pillerault   CE1 / CE2 : Sébastien Gillet et Aurélie Pray  

CE2 /CM1 : Catherine Métais  

Les Jeux…...  

CM2:  Thierry Pillerault et Aurélie Pray.  

La Surprise !!!! La remise des dictionnaires aux CM2 
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La Fête Nationale…. 

Après des nuages inquiétants le matin, c'est sous 
un soleil radieux que la fête s'est déroulée. Le 
comité des fêtes à pris le relais des animations 
offertes par les jeunes l'après midi. 
 
 Le comité des fêtes a offert un apéritif frais sur 
lequel tout le monde s'est précipité.  

De nombreux De nombreux bénévoles aident pour faire et 
distribuer les frites, andouillettes, saucisses, merguez, crêpes 
et glaces. Une fois de plus toutes les tables ont été prises 
d'assaut. Le cadre est idéal  

Pendant que nos hôtesses de caisse veillent au grain et font face à 
l'afflux des demandeurs de 

A 21h30, la retraite aux flambeaux commence, l'escale 
devant chez M.Agon attend les premiers participants....  

DJ Flo prend le relais pour animer la soirée jusqu'au bout de la nuit. 

Après le feu d'artifice on se précipite aux stands et au bal   
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Dimanche 05 Septembre… La Fête du vélo fait escale à MUIDES…. 

Spectaculaire image dimanche vers 
11 h 45 sur le chemin de Halage entre 
ST Dyé et Muides à l’occasion de la 
fête du vélo, un embouteillage de 
deux roues ! A hauteur du château de 
Colliers, lieu d’un point de vue re-
marquable sur la Loire et largeur ré-
duite du chemin, on patiente pour 
avancer. Il faut dire que la pause cas-

se-croûte est 500 mètres plus loin, 
dans le parc arboré de la Cressonnière 
de Muides.  
Là, une équipe d’une trentaine de 
bénévoles du syndicat d’initiative, du 
comité des fêtes et du club VTT est à 
la manœuvre pour faire face à la dé-
ferlante de ces centaines d'amateurs 
(toutes générations confondues)  qui 
ne manquent pas d’estomac ! Dès 
11H30, les places sont prises d’assaut 
devant les cuisines et la queue ne dis-
paraîtra qu’en milieu d’après-midi ! 
Des dizaines de kilos de frites, de 
merguez, des litres de liquides en tout 
genre sont consommés, engloutis, 
histoire de recharger les batteries 
pour éviter le coup de pompe ! C'est 

aussi la rupture des stocks pour les 
organisateurs ! Autour des tables, les 
animateurs des stands de la Mission 
Loire, de la centrale nucléaire et de  
l’Office de tourisme de Blois Pays de 
Chambord accueillent le public pour 
une explication de texte de leur acti-
vité.. Et pour divertir la foule, David 
Hameau le directeur de l’organisation 
anime le jeu du vélo insolite devant 
des personnalités venues en nombre 
et en vélo ! L’espace d’une pause, 
Muides n’était peut être pas la capita-
le du vélo mais désormais elle en 
connaît un rayon   
 

 Alain Amiot  

Concours du vélo insolite 

On pouvait également s’ini-
tier au « Segway »...ou ten-
ter des modes de locomo-
tion plus classiques…. 

Le tout grâce à l’aide indispensable 
de nombreux bénévoles… 

Qu’ils en soient remerciés une fois 
de plus. 

Une immense foule pour ce grand rassemblement!!! 
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Bilan de la brocante au profit du C.C.A.S. 

Une cinquantaine d'exposants ont été au rendez-vous de la 
brocante du CCAS organisée par le Comité des Fêtes au profit 
du C.C.A.S. C'est une réussite si l'on considère que dans les 
30 kilomètres autour de Muides près de 17 brocantes se parta-
geaient l'affiche !  

Les ventes ont commencé de manière timide, les acheteurs 
étant sans doute bien avisés de rester sous la couette.  

Un grand merci à tous les  

bénévoles pour leur aide !  

En effet, dès potron-minet la brocante se mettait en place 
sous une froidure qui avait de quoi décourager. Puis tout 
s'est arrangé avec l'arrivée des premiers rayons de soleil 

La Gendarmerie recrute …. 
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Secrétaire en fin de carrière!!! ……... 

Voilà ! Après 25 années passées au sein des ser-
vices administratifs de la Commune, le temps est 
venu pour moi de me retirer. 

C’est à travers ce bulletin que j’ai conçu et réalisé 
depuis le premier numéro, que je voudrais expri-
mer mes remerciements et vous dire « au re-
voir ». 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pu, au fil 
de ces années, traiter les dossiers des administrés 
du mieux possible, et j’espère vous avoir donné 
satisfaction, dans toute la mesure de mes moyens. 

Des liens de confiance, voire d’amitié se sont 
créés, et j’ai beaucoup apprécié ces instants de 
partage avec vous. 

Je voudrais tout d’abord remercier Françoise  

LEMEY, qui m’a enseigné progressivement ce 
métier auquel je n’était pas vraiment destinée, 
puisque ma vocation première fut de travailler en 
service de soins intensifs auprès des grands pré-
maturés. 

Au fil des années, de par mes formations parallèles, 
j’ai acquis les connaissances dans tous les domaines 
qu’une « secrétaire » de petite mairie se doit de 
connaître, ce qui m’a conforté dans mes tâches quo-
tidiennes , et m’a permis  d’être plus sereine dans 
les fonctions qui m’étaient confiées.. 

Un Grand MERCI également aux Elus qui m’ont 
accordé leur confiance, et avec qui j’ai pu travailler 
dans une ambiance sereine et conviviale. Je pense 
un peu plus particulièrement au C.C.A.S., notam-
ment à Mme CARRE et Mme BRAGA avec qui j’ai 
eu des rapports d’entière confiance dans les tâches 
plus particulières d’aide sociale. 

Je n’oublie les enseignants,  avec qui j’ai passé 
quelques années, et j’ai une pensée toute particuliè-
re pour Madame BONAUD, les services annexes, 
gendarmerie, poste trésorerie etc.... avec qui j’ai  
toujours entretenu de bons rapports. 

Merci aux Associations, à leurs Présidentes et Prési-
dents passés ( e ) et présents (e) , que j’ai pu aider 
dans la rédaction, et la diffusion des affiches, 
convocations et autres documents leur permettant de 
mener à bien leurs fonctions de bénévoles ainsi que 
la parution de leurs articles au fil des différents bul-
letins municipaux. 

Je souhaite à toutes et à tous mes collègues bon cou-
rage pour la suite de leur carrière, de belles promo-
tions! et d’éprouver autant de plaisir que j’en ai eu 
au service des Muidois.  

Une pensée plus particulière pour Thérèse, qui va se 
retirer à petits pas quelques semaines après moi, 
pour aller couler des jours heureux dans l’ Allier. 

A bientôt à tous à la croisée d’un chemin 

Danielle ROGER 
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Le Syndicat d’Initiative  

La Vie Associative 

Attendue par tous depuis de longues années, la piste cyclable entre Mer 
et Muides a vu le jour en cours d’année. Afin de permettre aux vélos de 
franchir plus aisément la Loire, le pont a subit quelques transforma-
tions, notamment sur les trottoirs. Ceux-ci ont été élargis  pour que les 
cyclistes le franchisse en toute sécurité.  

C’est donc chose faite, l’itinéraire de la Loire à vélo et des Châteaux à 
vélo se rejoignent à Muides. C’est donc en présence de nombreux élus 
– Président de Région, du Conseil Général de Loir et Cher, de la CCBL 
et maires, que s’est déroulée l’inauguration, le samedi 25 septembre 
2010.  Partis de la Cressonnière, ils ont tous arpenté les 3 km de pistes 
qui rejoignent Muides à Mer, pour se retrouver à la salle de la Cresson-
nière et  retracer le  parcours  long  et jalonné de la mise en place de cet 
outil, à la fois de loisirs pour les touristes, mais également de travail 
pour les personnes qui vont sur Mer pour  exercer leur activités profes-
sionnelles. 

Inauguration de la piste cyclable  

Mer-Muides : samedi 25 septembre 

 La saison touristique 2010  s’achève 
avec les vacances de la Toussaint. 
Après les fortes chaleurs de fin juin –
début juillet, le ciel s’est montré 
moins enjoué pour les touristes. Cela 
n’a cependant pas dérouté les ama-
teurs de vacances  à vélo  qui, cette 
année ont été encore  plus nombreux 
à visiter la région à bicyclette. 

Le Syndicat d’Initiative a recruté un 
agent d’accueil qui a renseigné  près 

de 250 personnes au cours des 2 
mois d’été : essentiellement des 
étrangers séjournant dans les cam-
pings, à la recherche d’infos sur les 
itinéraires cyclables. 

Le camping municipal, ouvert de mi-
avril à mi-septembre a, cette année, 
vu s’installer de nombreux touristes  
français (2196 +9% qu’en 2009) et  
étrangers ( 3922 –9 %). La fréquenta-

tion et le nombre de nuitées se main-
tiennent, malgré une baisse d’entrées 
en mai , (pas de longs week-end  en 
2010).  

Les aménagements  faits sur le ter-
rain, son emplacement en bordure de 
Loire et  au croisement des pistes 
cyclables “Châteaux et Loire à vélo”  
en font maintenant un camping re-
connu, calme aux portes des châ-
teaux. 

Le Camping … Bilan de la saison touristique... 

 Courant septembre, la commission 
fleurissement a parcouru les rue 
de la Muides à la recherche des 
plus belles maisons fleuries. 

Les habituels passionnés de fleurs 
ont comme les années passées, 
retenu l’attention du jury, mais il a 
aussi  été constaté que dans les 
quartiers neufs, des efforts étaient 
en cours en matière de fleurisse-
ment. Le thème proposé pour 2010 
«  dahlia et verveine » a été  mis 
en avant dans certains massifs. 

La commission a retenu les lau-
réats qui seront récompensés lors 
des vœux début janvier. 

Elle a également retenu le thème 
pour 2011 :  

 Le géranium                        
Les géraniums font partie de la 
grande famille des Géraniacées. 
Celle-ci se définit comme regrou-

pant toutes les plan-
tes herbacées pos-
sédant des fleurs 
bisexuées plus ou 
moins régulières en-
tre elles. 

 

 

La floraison s’étend de mai à sep-
tembre suivant les espèces. Résis-
tant au grand froid, le géranium 
fleurit longtemps et donne vie à de 
multitudes de fleurs 

Il existe une multitude de couleurs 
passant du blanc au rose et du 
pourpre au bleu. Ces fleurs sont 
souvent veinées d’une nuance de 
deux teintes.  

Optez pour une exposition mi-
ombre ou à lumière tamisée. Un 
sol humide et riche sera parfait.  

 A vos balcons ……….  

Fleurissement 
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UNC-AFN .. Muides—Saint-Dyé-sur-Loire 

Le 9 Octobre 2010, nous avons 
organisé un déjeuner dansant. 183 
personnes ont répondu à notre in-
vitation. 

Le climat était radiaux dehors 
mais également dans la salle. 
L’orchestre de Martine LATOUR 
a mis beaucoup d’ambiance. Ce 

fut assurément un bel après-midi 
de détente et de convivialité. 

Cérémonies et manifestations festives à venir 

11 Novembre 2010 : Participation à la Cérémonie de l’Armistice, avec le Drapeau et Décoration d’un AFN. 

05 Décembre 2010 : Cérémonie d’Hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord 

29 Janvier 2011 :  Assemblée Générale 

08 Mai 2011 :  Participation à la Cérémonie, suivie du Banquet 

02 Juillet 2011 : Repas champêtre dans le Parc de la Cressonnière 

15 Octobre 2011 : Déjeuner dansant 

11 Novembre 2011 : Participation à la Cérémonie avec le Drapeau 

05 Décembre 2011 : Cérémonie d’Hommage aux Morts pour la France en Afrique du Nord 

 

           Le Bureau 

Cette année encore j’ai répondu présent à cette gran-
de opération pour la 4éme année, aussi je vous invite 
à venir me rejoindre. 
 

 Il est bien évident que les animations, ne peuvent ce 
faire que si vous répondez présents à mon appel pour 

cette nouvelle édition qui se déroulera  

les Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre. 
 

 L’année 2009 nous a permis de faire un don de 1 417 
€ intégralement reversé à : A. F.M Téléthon. 

Seconde réunion  

de préparation prévue le : 

Vendredi 19 Novembre  

Salle de l’Ancienne Mairie  

à 19 heures 30 

J’espère que nous nous retrouverons nombreux pour défendre cette grande cause. 

Hugues RIBERPREY, Coordinateur Téléthon 2010 
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Au cours du 8ème forum des associa-
tions, 17 personnes se sont inscrites 
pour la nouvelle saison 2010/2011. 
D'autres sont venues se renseigner sur 
l'activité et nos horaires.  

En fin d'après midi un tirage au sort a 
permis à deux adhérents de la section de 
bénéficier de 30 € de réduction.  

Les deux formules proposées restent 
inchangées. 

Le mardi de 19 à 20 heures : -30 mn de renforcement 
musculaire et 30 mn de stretching  

Le jeudi de 9 à 10 heures  : 1 heure de stretching  

Ces 2 séances ont lieu dans la Salle de la Cressonnière 
et sont  animées par Timothée, comme les années pré-
cédentes.  

La reprise a eu lieu le 7 septembre, les effectifs sont 
actuellement d'une trentaine d'adhérents.  

Chacun peut participer aux 2 séances par semaine et ce 
même pendant les vacances scolaires à l'exception de 
Noël, la cotisation étant de 77 € pour l'année.  

Pour les nouveaux adhérents, deux séances d'essai  sont 
proposées.  

L'assemblée générale de la section aura lieu le 16 no-
vembre à 20 heures et sera suivie d'un apéritif.  

Pour tous renseignements complémentaires vous pou-
vez contacter : 

 Françoise MERLIN au 02 54 87 78 13  

 ou vous rendre à la salle de la Cressonnière  

 aux heures du stretching 

A.O.M. Section Stretching 

Notre Assemblée générale du 24 juin 2010 a clôturé 
notre saison et l’ensemble des Membres du bureau est  
reconduit  avec pour principal objectif : préparer la 
prochaine rentrée et son traditionnel forum. 

                        Les cours ont repris : 

 Le MATIN,  à partir du 9  SEPTEMBRE  2010  sans 
changement , c’est-à-dire tous les JEUDIS de 10 h 15 
à 11 h 15 avec TIMOTHEE   ; 

Et le SOIR, à partir du  20 SEPTEMBRE  2010 avec 
les modifications suivantes : tous les LUNDIS de 19 h 
à 20 h avec STEVE  (créneau horaire mis en place 
pour répondre à la demande de nos adhérent(e)s indis-
ponibles la journée. 

Toute inscription à notre Section de gymnastique per-
met de pratiquer 1 ou 2 séances hebdomadaires pour 

une cotisation annuelle de 80 € (vacances scolaires 
comprises) ; 

Et pour tout nouvel adhérent qui souhaiterait nous  re-
joindre , nous  proposons 2  séances d’essai gratuites  à 
la salle de la Cressonnière, ou bien s’informer en nous 
contactant  au 02 54 87 54 26 (M.T. Christin) 

                  ou 02 54 87 52 28 (N. Fortat) 

                  ou 02 54 87 56 75 (E. Gadesaude). 

 P.S.- Deux  photos prises le jeudi 3 juin  concernant 
notre sortie en  canoë-kayak depuis « le Cavereau » 
jusqu’à St-Dyé, entrecoupée d’une séance de gymnas-
tique sur les bords de Loire à Muides,  s’est terminée 
par un pique-nique sous un magnifique soleil ligérien. 

                                                                                                           
La Présidente 

A.O.M. Section Tous en Forme 
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UNION SPORTIVE MUIDES/ ST DYE 

Cette année l’US Muides-Saint-
Dyé a engagé une équipe en 4ième 
division et une réserve qui évolue 
en 5ième division. 

37 joueurs séniors constituent ces 
deux équipes  

Il y a aussi 2 équipes U13 (18 en-
fants nés en 1998 1999 et 2000) 

2 équipes U9 (21 enfants nés en 
2002 et 2003) 

2 équipes U7 (enfants  nés en 
2004 et 2005) 

Les U9 et U 13 jouent et s’entrai-
nent à St Dyé 

Les U7 jouent et s’entrainent à 
Muides  

 Pour les enfants qui souhaite-
raient nous rejoindre, Il est encore 
temps de s’inscrire  

Contact au O2 54 87 00 73 

  Travaux au stade : l’affaire des 
footballeurs ! " 

En général, lorsqu’on voit un foot-
balleur autour d’un terrain de foot, 
on sait qu’il est là pour jouer ou 
arbitrer. Mais pas toujours : 

 Cette année le bureau a acheté et 
a installé  une paire de buts pour 
les enfants sur le terrain de ST 
Dyé, les travaux de montages, ter-
rassement et scellement ont été 

faits le samedi 4 septembre par 
des dirigeants et des parents d’en-
fants du club. 

Le samedi 11 septembre, ils se 
sont retrouvés à près d’une trentai-
ne, membres du bureau, diri-
geants, joueurs et même quelques 
amis fidèles avec comme unique 
objectif d’effectuer des travaux au 
stade de Muides, comme monter 
une main courante (achetée par la 
commune de Muides), nettoyer et 
peindre les guérites des coachs, 
monter des buts, entretenir les ves-
tiaires, bref du travail pour tout le 
monde !   
Tour à tour dans la bonne humeur, 
ces bénévoles se sont transformés 
en véritables terrassiers, maçons, 
arpettes, balayeurs, peintres et  

mécanos. 
Deux jours entiers ont suffi pour 
qu’une main courante soit enfin 
posée, que les cabanes soient net-
toyées briquées et repeintes aux 
couleurs du club, qu’un vestiaire 
soit totalement aménagé et que 
plein d’autres choses encore soient 
réalisées… 

 D’ après certains de nos conci-
toyens il se dit qu’un des em-
ployés communaux passe trop de 
temps à tondre le terrain. 

 A toutes ces personnes, nous vous 

énumérons ci-dessous les princi-
pales tâches effectuées par les  

Dirigeants bénévoles du club :  
«le nettoyage des mains courantes 
au karcher, la peinture de toutes 
les mains courantes autour du sta-
de, passage du fil sous les mains 
courantes, le nettoyage des ves-
tiaires, l’élagage des saules pleu-
reurs, l’arrosage du terrain et l’é-
pandage de l’engrais, le débou-
chage de canalisations qui débor-
dent sur le terrain (et ce n’est pas 
que de l’eau de pluie) etc.. 

 Tous ces travaux sont faits par le 
club et les bénévoles et non par la 
mairie. 

Est-ce Normal ? 

Heureusement qu’il reste des per-
sonnes motivées pour faire vivre 
le club dans de bonnes conditions. 

Merci au restaurant 
La Chanterelle» et à « la bouche-
rie Moreau » qui nous ont offert 
chacun un jeu de maillots.   
 

 Pour suivre notre actualité sporti-
ve vous pouvez consulter  notre 
site internet sur :  

www.us-muidesstdye.footeo.com      

                                                              
  Le bureau. 



Club de Handball Muidois 
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Le Club de Handball Muidois 
vous fait part de la reprise du 
championnat Seniore Féminine 
et de la création d'une sec-
tion mixte  - 14 ans ( années 
97/98/99) et il vous informe 

qu'il reste des places dans les deux sections. 

Les entraînements sont les suivants: 
Séniore Féminine: les mercredis de 18 à 19 h 30, 
les vendredis de 19 à 20 h 30  
Section Mixte : les mercredis de 17 à 18 h 
Venez nombreux !... 

  La Présidente. 

L’APBL garde toujours sa vitalité 
et selon ses habitudes, elle a su, 
une fois encore, fidéliser un groupe  

plein d’entrain pour son pique-
nique annuel.  

Avec succès, l’APBL a mis à exécution son projet de 
découvrir de nouveaux chemins de randonnées  

dans l’environnement naturel protégé de notre belle 
région.  
 

C’est ainsi que le Dimanche 3 Octobre, un groupe 
joyeux s’est mis en marche pour découvrir les  

étangs de RHUYS.  
 

Un grand beau temps nous accompagnait et les cou-
leurs d’automne nous faisaient oublier les kilomètres 
à parcourir !!!  
 

Le spectacle des étangs solognots éclairés par un so-
leil généreux et animés par quelques beaux  canards, 
a semble t’il, comblé les marcheurs de notre Associa-
tion.  

Tout en marchant, un cours de toxicologie sur les 
nombreux champignons bordant les chemins nous  

était dispensé, ce qui fut très apprécié de tous.  

Puis retour à la salle de la Cressonnière pour l’heure 
de l’apéritif, suivi d’un buffet copieux où tous les  

convives assis autour d’une belle table racontaient les 
meilleurs souvenirs.  
 

Il fallait aussi réfléchir pour choisir les nouveaux thè-
mes pour notre prochaine conférence d’hiver et  

nous retrouver encore plus nombreux.  

     Le Président  

     Christian de Gélis  

Association des Amis de la Promenade en Bord de Loire 

(Photo de notre groupe prise par Christian de Gélis ) 
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L’Association des Parents d’Elèves 

L’Association des Parents d’Elèves 
a tenu son  assemblée générale le 
Vendredi 24 Septembre 2010. Nous 
sommes heureux de vous faire part 
de la constitution de notre nouveau 
bureau. 

- Mme Nathalie ROUXEL  => Présidente 

- M. Frantz MEYNCKENS => Vice Président 

- Mme Stéphanie TREMEL  => Trésorière 

- Mme Katy LEMAIRE  => Trésorière ad-
jointe 

- Mme Karine LORINET  => Secrétaire 

- Mme Nelly CHUPEAUX  => Secrétaire ad-
jointe 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions les anciens membres qui n’ont 
pas souhaité se représenter et du temps  qu’ils ont 
passé pour l’accomplissement de leurs tâches dans 
l’association. 

 Différentes manifestations sont  prévues au long 
de l’année scolaire 2010-2011.  

 

 

 

 

La première sera la bourse aux livres et aux jouets, 
vêtements enfants, articles de puériculture. Elle se 
tiendra les 20 & 21 Novembre prochains.  

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en contac-
tant Mme ROUXEL au 06 70 13 45 90 ou Mme 
LORINET au 02 54 70 79 59. 

 

 Nous vous communiquerons les dates définitives 
de la Chasse aux œufs, Carnaval et Belote ultérieu-
rement ou d’éventuelles nouvelles opérations. No-
tre traditionnelle Fête de l’Ecole aura lieu le 25 
Juin 2011.  

 

 

 

 

 

 

 Un site internet a déjà été créé afin de permettre 
aux parents de pouvoir suivre les actions de l’APE 
en cours ou futures. Vous pouvez vous connecter 
sur  http://apemuides41.blog4ever.com Vous y 
trouverez également des photos ; un forum va éga-
lement être ouvert pour vous permettre de commu-
niquer entre parents ou avec l’APE. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées et de vos attentes.  

 Si vous souhaitez devenir membre actif de l’APE 
ou nous aider lors de nos actions, votre aide sera la 
bienvenue. Vous pouvez nous le faire savoir par 
mail apemuides41@orange.fr ou en contactant un 
de nos membres. Nous vous en remercions par 
avance. 

 

 N’oubliez pas que les bénéfices générés permettent 
le financement des sorties scolaires de vos enfants. 

   

 

   La Présidente 

      
   Nathalie ROUXEL 
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 La fête du vélo 
du 5 septembre 
dernier a été un 
succès,  ceci 

n'aurait pu être possible sans une 
c o l l a b o r a t i o n  «  i n t e r -
associations » 

Ce rapprochement n'est pas une 
première à Muides et devrait être 
renouvelé plus souvent afin de 
stimuler les associations à organi-
ser des manifestations de plus 
grande ampleur.  

L'exemple cité a mis en relation 
trois associations, le club VTT, le 
Syndicat d'Initiatives et le Comité 
des Fêtes de Muides qui ont œu-
vré de concert avec les organisa-
teurs. 

 

 Pourquoi pas,  recommencer à 
Muides ce genre de collabora-
tion ?  

Chaque manifestation est un défi à 
relever. En commun, les moyens à 
mettre en œuvre sont plus faciles à 
appréhender.  

J'invite également tous les mui-
dois, les muidoises à venir enri-
chir de leur savoir-faire nos asso-
ciations selon leurs plaisirs et 
leurs disponibilités. 

 Je suis conscient de la difficulté à 
mobiliser des volontaires pour or-
ganiser des animations, c'est pour-
quoi j'invite les associations à 
s'unir ponctuellement.  

Le partage de l'expérience est un 
moteur de dynamisme et le parta-
ge de tout les bénéfices un stimu-
lant. J'invite également les insatis-
faits à venir voir comment les as-
sociations de notre village se dé-
mènent pour offrir des animations 
à nos concitoyens.   

A voir le calendrier, les festivités 
ne manquent pas et je suis ouvert 
à toutes propositions de nouveau-
tés. 
 

A bientôt pour de nouvelles actua-
lité associatives. 

Alain FOUCQUETEAU 

Adjoint responsable des associations. 

Lettres ouvertes aux Associations ………. 

Affichage  sur les panneaux municipaux 

 

Trop d’affiches et de publicités ne concernant pas la vie de la commune en-
vahissent de plus en plus fréquemment nos panneaux réservés à l’affichage 
municipal.  

Aussi, afin d’y remédier, le Conseil Municipal a décidé de procéder prochai-
nement à la pose de  panneaux : 

« RESERVE A L’AFFICHAGE MUNICIPAL »  

 

Aussi, les associations qui souhaiteraient afficher leurs manifestations sur 
ces panneaux  devront  en faire préalablement la demande en mairie qui 
apposera la « Marianne » et ce dans le seul but d’éviter les contraventions 
qui pourraient en découler. 
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Bilan 2010 et prévisions 2011. 

Nous voilà à la fin de la saison du 
Comité des fêtes. 

La commission animation, sous la 
direction de Madame Astrid Gau-
thier, avec les membres de son 
équipe, nous a encore fait passer 
de bons moments de festivités. 

La saison a débuté avec notre 
« Bal de Printemps » et la « chasse 
aux œufs de Pâques » pour les en-
fants de l'école; cette dernière a 
été menée en collaboration avec 
l'APE.  

Le 12 juin 2010 nous avons parti-
cipé avec des bénévoles muidois 
au défilé de la fête de Mer aux 
couleurs des provinces de France. 

Le 26 juin le groupe « Toue Sa-
bord » et le groupe Country » ont 
animé le parc de la Cressonnière 
jusque tard dans la soirée.  

Dommage que cette date soit tom-
bée le même jour que la fête de 
l'école. 

Le 10 juillet nous avons fêté notre 
Fête Nationale, l'année prochaine 
la date devrait concorder avec le 
calendrier. 

Le 5 septembre « la Fête du Vé-

lo », organisée par l'Office de 
Tourisme de Blois – Pays de 
Chambord, a fait escale dans notre 
village pour la pause de la mi-
journée. Cette manifestation  a 
permis de mettre en place une col-
laboration inter-associations entre 
le Syndicat d'initiative, le club 
VTT et nous-même.  

La belle réussite de cet événement 
a été complimentée par les organi-
sateurs. 

Le 19 septembre la Brocante du 
CCAS a connu un succès mitigé, 
avec moins d'exposants le résultat 
est en dessous de nos attentes. 

Et ce n'est pas fini, nous vous invi-
tons à un après-midi théâtral le 
dimanche 28 novembre 2010 dans 
la salle du « Bout d'en Haut » que 
les nouveaux propriétaires nous 
réservent. Théâtre de sketchs, vau-
devillesques, ce spectacle durera 
environ 1h30 et saura égailler cet 
après-midi d'automne. 

Voilà un calendrier bien rempli.  

Nous avons en projet pour Mars 
2011, une soirée Mexicaine, pour 
notre fête de Printemps.  

En avril,  le 30, un défilé de vélos 
anciens dans les rues de Muides 

par l'association des Anciens Vé-
los de la Chaussée Saint-Victor.  

La « course aux oeufs » devrait 
être reconduite avec l'APE. Nous 
attendons des confirmations quant 
à d'autres évènements tel que la 
Fête de Mer et d'une soirée cham-
pêtre dans le parc de la Cresson-
nière ou en bord de Loire.  

D'autres projets trouveront une 
place et compléteront le calendrier 
2011 de nos animations qui n'est 
pas figé, cela se fera avec l'appro-
bation de l'ensemble du bureau. 

La réussite de ces animations est 
due à l'action de tous et des béné-
voles qui viennent renforcer les 
effectifs quelque soit les tâches à 
effectuer.  

Qu'ils en soient chaleureusement 
remerciés, grâce à eux nous pou-
vons vous proposer toutes ces ma-
nifestations qui animent notre vil-
lage. 

Vous serez informés de toutes nos 
animations par les voies tradition-
nelles et nos médias municipaux. 

 Le Bureau 

  

Le Comité des Fêtes 



Les Fêtes de fin d’Année 
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Culture et Loisirs 

Résultat des jeux Passeur Printemps—Eté 2010 

Facile Moyen Difficile 
Diabolique 

Pôle Jeunesse—Point Information Jeunesse (PIJ) de la C.C.B.L. V.V.C.K. 

Le Conseil Général propose des séjours enfants et familles….. 



Nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
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SABLIERE PLOUX Frères 

Les Bordes 

41500 COURBOUZON 

Un grand MERCI à tous les Annonceurs présents  

dans ce bulletin municipal 



Informations pour mieux vivre ensemble 

TRES IMPORTANT : Rappel, le ramassage des poubelles vertes ou jaunes n’est 
plus assuré les jours fériés et le ramassage est reporté à la semaine suivante pour 
les poubelles vertes, et à la quinzaine suivante pour les poubelles jaunes, sauf 
contre ordre du S.I.E.O.M. 

Mois/Dates Novembre Décembre Janvier Février 

Jeudi 4 2 13 10 

Jeudi 18 16  27 24 

Mars 

10 

24 

Jeudi  30    

Avril 

7 

21 
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COMPOSTER… C’EST NATUREL !!!! 

Pensez que des composteurs sont à votre dis-
position au S.I.E.O.M. de Mer. 

Les contrats sont à remplir au secrétariat de 
la mairie de Muides. 

Coût des composteurs : 

320 litres : 15,24 € 

800 l itres : 22.87 € 



Directeur de la publication / édition : Bernard Clément 

Comité de rédaction : Frédéric Orain, Maryline Garot, Olivier Lanoux,  Alain Amiot.,Danielle Roger. 

JEUX—Nouvelles grilles 

Grille débutant 

Diabolique Grille expert 

Grille confirmé 

NOUVEAU !!!!     Grille Hexadoku 

L'hexadoku est une grille de 16 cases sur 16 au lieu de 9 X 
9 comme le sudoku. Les principes de résolution sont équi-
valents à ceux d'un sudoku classique. 

Dans un *hexadoku* tout comme un *sudoku*, les chif-
fres ne sont utilisés que par accommodement. En effet, les 
relations arithmétiques entre les cases n'existent pas. N'im-
porte quel signe distinct couleur, forme, symbole ou lettre 
peut être utilisé indifféremment par rapport aux règles du 
jeu.  

Afin de réduire la taille de la grille sur l'écran et de faciliter 
la saisie, les 16 valeurs admissibles sont représentées ici 
par les chiffres hexadécimaux suivants : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, A, B, C, D, E et F. 

Le système *hexadécimal* est une structure de numération 
en base 16, utilisant les chiffres arabes pour les dix pre-
miers chiffres et les lettres de *A* à *F* pour les six au-
tres. L'hexadécimal est particulièrement pratique en infor-
matique car la représentation des entiers naturels en base 

16 permet de passer facilement en base 2. 


