
Le message du maire :

Dès l’élection passée et votre confiance assurée, la commission communication a
planché sur la manière la plus efficace qui soit de vous informer. Si trop d’info tue l’info, savoir
la doser par rapport à vos attentes, à l’actualité et projets communaux tout en optimisant son
coût, est notre objectif. Nous nous y employons chaque jour.

C’est pourquoi, après le passeur qui reste notre repère pour une information complète,
voici
venu le temps du Messager muidois qui se glissera entre les passeurs pour vous livrer : un ou
des moments forts et des informations ciblées en toute simplicité. Ces liens sont essentiels
pour que vous suiviez le développement harmonieux de notre commune. Alors, réagissez si
vous avez des commentaires, ils nous aideront à faire mieux dans la mesure des possibilités
techniques et des moyens financiers.

L’été a commencé fort, profitez des vacances pour ceux qui travaillent, et pour les plus
fragiles face à la chaleur, soyez vigilant. De toutes les façons, je serai heureux avec l’équipe
de conseil municipal de vous croiser à la fête nationale. Elle brillera de tous ces feux,
notamment à travers celui de Muides, « la » commune des bords de Loire. Bernard Clément

INFORMATIONS MUNICIPALES
AGENDA
Pour plus de détails voir les sites suivants :
- http://muides.over-blog.com
- http://wwww.muides.fr
9 juillet : multisports de 14h à 17h Salle de la Cressonnière - 12 à 17 ans inscription au
PAJ 02 54 33 38 40
Fête Nationale :12 et 13 juillet (voir article associé)
20 Août : ventes de vêtements par le CCAS : Local du CCAS (parking Mairie)
2 septembre : rentrée scolaire
6 septembre : forum des associations, salle de la Cressonnière de 14 h à 18h
Présentation de leurs actions. Inscriptions pour la saison 2008 - 2009
23 septembre : brocante du CCAS au camping : vide greniers, restauration sur place

VIE DE LA COMMUNE
FETE DE L ECOLE

Certes

la sonnerie des vacances a retenti début
juillet pour les 165 élèves. Mais dans les leurs têtes,
celles des parents, des enseignants et de nombreux
bénévoles, les images sont vivaces et colorées.
Durant 1h30 dans leurs habits de couleurs taillés
(presque) sur mesure, les spectateurs ont suivi avec
intensité les deux spectacles proposés. Danses,
Chants, histoires, les traditions africaines ont fait
escale à Muides pour de longues minutes teintées
d’émotion. Bravo, messieurs, mesdemoiselles les
élèves pour l’important travail réalisé. Continuez à
nous régaler par vos choix de thèmes rafraîchissants
chers enseignants et ne partez surtout pas très chers
bénévoles (APE, AUCS et autres) qui avez contribués
largement au succès de cette fête 2008. Sans aucun
doute possible, lorsque tout le monde œuvre de
concert et dans son rôle, c’est que du bonheur !

Jour de l’été :
Couleurs d’Afrique
=
Emotion Muidoise

RENCONTRE DE QUARTIER : simplement, être ensemble.
On est tous à courir après le temps, au travail, au sport, en
course, bref rarement en position de souffler ensemble,
d’échanger, tranquillement, en un mot détendu. .Ouf, la
rencontre de quartier est une opportunité pour se poser et
surtout mieux se connaître. Entre deux verres, entre la
poire et le fromage, refaire l’histoire, parler de la
commune, des autres, porter un autre regard sur la vie,
naturellement. Exemple tenez, le quartier de la rue de la
Croix où apparemment, on a dégusté pour la 6ème édition,
la vie sans modération. Pourquoi pas vous !
FETE NATIONALE : au feu, à la danse…

) Il y a un moment fort dans notre pays quand l’ensemble des concitoyens sont à l’unisson des ses
couleurs. A Muides comme ailleurs, vive la fête nationale, ses symboles, son enthousiasme
communiquant. Et côté intensité, vous allez êtes servis. Voici d’ailleurs le programme.
12 juillet
19h 30 repas champêtre 23h Feux d’artifice au pont 23h30 Bal salle de la Cressonnière

RENTREE SCOLAIRE : juste des infos

13 juillet
A partir de 15h30 jeux animations buvette

Les vacances sont à peine commencées que nous évoquons déjà la prochaine rentrée scolaire.
Rassurez-vous ça ne dure que quelques secondes. La rentrée est fixée au mardi 2 septembre.
Accueil des élèves à partir de 8h35. Classes prévues : deux classes de maternelles (TPS/PS/MS et
TPS/PS/GS) et quatre classes élémentaires (CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2).
Il n’y aura plus classe le samedi matin.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Restez en ligne, c’est tout un roman !

Accessible à tous les âges, le
pôle lecture sera renforcé grâce
à l'achat d'ouvrages pour enfants.
L’abonnement est gratuit la
première année puis 5 euros
par famille et par an....

Appel aux volontaires
Pour
animer
ce
lieu
et soutenir l'équipe en place,
on recrute des parents, grands
parents afin d’ouvrir durant les
vacances et de raconter des
histoires. Votre présence est
essentielle pour écrire celle de
la bibliothèque.

Sous la conduite de Mme Braga, la
bibliothèque va écrire une nouvelle page
de son histoire. Désormais cette dernière
va s’enrichir d’ouvrages diversifiés pour
répondre aux attentes d’un maximum de
lecteurs.
Projets
Dès la rentrée, la volonté est d’animer le
soir des ateliers de lecture de contes et
d’histoires pour enfants en leur
proposant de repartir chez eux livres en
main pour les ramener ensuite.
Enfin, l’effort se concentrera sur la
possibilité d’une ouverture durant les
vacances scolaires. Un peu de télé
beaucoup de lecture ! Le poids des mots
a toujours pesé sur la culture personnelle,
courtisez donc la bibliothèque.
Contact : mairie 02 54 81 50 08

CCAS : Bourse aux vêtements
Mercredi 20 août 2008 de 14h30 à 17h30
Il est prévu l'ouverture du" vestiaire" du CCAS à la mairie afin de vous proposer des vêtements bébé, enfant,
ados, homme, femme et du linge de maison à des prix modiques allant de 0.50 euros à 2 euros ce qui peut
permettre de préparer la rentrée à moindre coût.
Horaires d'ouverture :
Samedi 10-12h30 et Mercredi 14h30-17h30

EMPLOI
La communauté de communes prospère, une opportunité pour les demandeurs d’emploi.

Les agences d’intérim fleurissent sur Mer, signe d’un élan économique que ne se dément pas depuis 3
ans sur le Parc d’activités des portes de Chambord à Mer. Et d’ailleurs vos élus Muidois s’y attèlent.
Le groupe Partnaire avait montré la voie en juin 2007 (place de la halle 02 54 33 38 38), puis
Manpower (rue Jean et Guy Dutems 02 54 81 48 10) a réagi à l’automne de la même année avant
qu’Adecco n’entre dans la danse le mois dernier au cœur du parc (Impasse de Buray 02 54 81 44 70).
Trois lieux de ressources pour les demandeurs d’emploi et ceux qui aspirent à en changer. Le travail est
à portée de main…

LOISIRS CULTURE

L’été est synonyme de loisirs, vacances, détente. Notre Val de
Loire, riche d’un patrimoine architectural et culturel, vous ouvre ses
sites, ses pistes à vélos, ses châteaux, etc.
Le Syndicat d’Initiative de Muides vous accueille en juillet et août du
lundi au samedi de 9h30 àIdées
14h30et
Place
de la Libération
suggestions
de balades
Contact : 02 54 87 58 65
Renseignements, documentations, hébergements, horaires de visites y
sont à votre disposition et celle de vos hôtes de l’été.
Voici quelques échantillons d’animations pour l été :
Châteaux de Chambord : Visites libres ou guidées de 9h à 19h , Son et lumière tous les
soirs du 28/6 au 31/8 , Spectacle équestre mardi au dimanche à 11h45 et 16h30
Château de Talcy :Visites libres ou guidées de 9h30 à 12h – 14h à 18h Moulin de Talcy
St Laurent Nouan Moulin
St Dyé sur Loire Base Nautique : descente de Loire en canoë Visite de la ville par la
Maison du Tourisme , Maison de la Loire
Suèvres Moulins
Blois 13/07 feu x d’artifice et Concert Alpha Blondy, Spectacle de rue : La révolution en
chantant du 16/07 au 28/08, Balades en calèche, Château, magie, son et lumière
Mer Musée de la Corbillère : exposition, Centre équestre de la Bergerie
Beaugency : Labyrinthe, Beaugency Plage, cœur historique
Cléry Saint André : Fête de Jeanne d’Arc :18 /07 au 2/08

Nos partenaires
A travers le Passeur et, le Messager, vous informer est notre priorité afin de vivre ensemble le
développement de Muides.. Nos partenaires contribuent à cette dynamique de communication par leur
soutien financier et nous les en remercions :
Etablissements CPC Bizeray Gérald , Bruno Deschamps, Vaucher père et fils, Alibert Stéphane,
Domaine du Croc du Merle, Thierry Leroy, Menuiserie Pelletier, Entreprise Darmony - Gervaise
Services à domicile : Sandra Lorentz

Passeur d’automne – Message aux associations :
Articles à nous communiquer avant le 25 septembre.
Tout article envoyé après cette date ne sera pas pris en compte. Merci
également de rédiger de manière synthétique vos articles en relatant
les actions passées et surtout en évoquant vos perspectives.
En effet, le passeur exige une rigueur de gestion dans sa conception, sa
rédaction (un nombre de page limité), son impression et sa distribution.
Ceci pour améliorer sa qualité et vous assurer un confort de lecture.
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