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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 

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

Vendredi : 8h45 à 12h15 et 14h00 à 18h30 

 

 

Numéro utiles 

Gendarmerie : 4, rue de l'Etang , téléphone : 02.54.87.68.00 (ou N°17) 

Centre de Secours des sapeurs-pompiers : 73 rue Nationale, téléphone :02.54.87.07.55 (ou N°18) 

Paroisse : Père Pascal GONIN.  Permanence : Samedi de 11h à 12h  Téléphone : 02 54 87 50 21                       
Urgences: 02 54 81 01 03 

Pharmacie : Michel et Hugues EMONET  15 Rue Nationale,  téléphone : 02 54 87 52 45                                     
Ouverture : Lundi : de 14 h 30 à 19 h 15, du  Mardi  au Vendredi : de 9 h 00 à 12 h 15 puis de 14 h 30 à 19 h 15 
Samedi : de  9 h 00 à 12 h 15 puis de 14 h 30 à 18 h 30  

Garage et station service   : Dany PASQUIER, 4 route d'Orléans Téléphone : 02.54.87.50.13  

Assistantes maternelles : La liste est disponible en mairie.  

Salle Polyvalente : Salle de la Cressonnière Tel. : 02-54-87-05-52 

 

AGENDA 

8 mai : Cérémonie Commémorative de l’Armistice 

8 mai : Brocante de l’USM 

Juin : Fête de l’école 

24 Juin : Concert des élèves de l’école intercommunale de musique à Montlivault 

Inscriptions scolaires 

5 Juillet : Méchoui des AFN 

13 Juillet : Fête Nationale : retraite aux flambeaux, feu d’articice, bal 

6 Septembre : Forum des Associations salle de la Cressonnière 

20 Septembre : Brocante organisée par le Comité des Fêtes au profit du C.C.A.S. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Sommaire__________________________________________ 

 

����Informations municipales 

 

� Horaires, agenda, liens et numéros utiles   page 2 
� Le mot du maire      page 3 
� Le conseil municipal du 21  mars    page 5 
� Le conseil municipal du mois d’avril    page 6 
� Les commissions municipales     page 7 
� Les commissions intercommunales    page 8 
� Le budget de la commune     page 9 à 11 
� Les compétences de la CCBL     pages 12 à 14 
� Le centre de loisirs de la CCBL     page 15 
� L'emploi       page 16 à 17 

 

���� Vie de la commune : 
� Le camping        page 18 
� La visite de l’école par le conseil municipal   page 17 
� Informations diverses     page 18  

 

���� Vie associative 
� Syndicat d’Initiative      page 19 
� Article AMSE       page 20 
� Association des Parents d’élèves (A.P.E.)  page 21 
� Comité des Fêtes      page 22 
 

���� Loisirs, culture 
� Au cœur de l’emploi      pages 23-24 
� Publicités        pages 25-26 
� Générations      page 27 
� Jeux         page 28 

 

 

 

 

VIE DE LA COMMUNE 



5 

 

 

 

Conseil municipal du 21 mars 2008  
 

 

Compte rendu du conseil municipal du vendredi 21 mars 2008.  

Secrétaire de séance : Monsieur Orain.  

Monsieur Devès intervient brièvement pour donner les clés  de la mairie à Monsieur 
Foucqueteau qui assure l’intérim jusqu’à l’élection du nouveau maire en tant que doyen 
de la séance. Le plus jeune élu (Monsieur Orain) assure le secrétariat. 

Monsieur Foucqueteau rappelle l’engagement de l’équipe municipale pendant la campagne et salue les 4 
membres de la liste de Monsieur Lanoux. Il insiste sur la volonté de ne pas polémiquer. La continuité et la 
rigueur doivent prévaloir. Il salue les anciens élus du précédent conseil.  

Madame Bordier propose la candidature de Monsieur Clément comme nouveau maire. Les bulletins sont 
distribués par Monsieur Orain.  

Résultat du vote : Votes pour : 11, votes blancs : 4, nuls : 0  

Monsieur Foucqueteau cède alors les clés à Monsieur Clément.  

Monsieur Clément tient à remercier le conseil municipal, insiste sur les hauts et les bas inhérents à la 
fonction de maire . Il tient à saluer les vertus d’engagement citoyen nécessaire l’action d’un conseil 
municipal. Il souhaite créer les meilleures conditions de travail possible pour les muidois en gardant 
néanmoins à l’esprit que la taille du village ne permet pas d’énormes investissements. Il propose d’améliorer 
le cadre de vie, de redynamiser la commune (culture, théâtre, foulées au bord de la Loire) en essayant de 
communiquer différemment. La fermeture d’une classe suscite des inquiétudes et pose la question des 
investissements. La nouvelle gestion nécessaire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est aussi évoquée.  

Puis Monsieur Clément propose de voter pour la nomination des adjoints. Il souligne qu’il proposera une liste 
qui respecte la parité.  

Monsieur Foucqueteau est proposé pour gérer le milieu associatif, le tourisme et les travaux.  

Résultat du vote : Votes pour : 12, votes blancs : 1, nuls : 2  

Madame Murat est proposée pour gérer les finances et l’école.  

Résultat du vote : Votes pour : 12, votes blancs : 2, nuls : 1  

Monsieur Orain est proposé pour gérer l’urbanisme, la sécurité, l’aménagement, la communication et le 
développement.  

Résultat du vote : Votes pour : 12, votes blancs : 2, nuls : 1  

Madame Braga est proposée pour gérer les affaires sociales et l’emploi.  

Résultat du vote : Votes pour : 12, votes blancs : 3, nuls : 0  

Le vote étant clos, Monsieur Clément propose que le conseil se réunisse de manière informelle jeudi 27 
mars pour ensuite voter la répartition des commissions vendredi 28 mars. Monsieur Rauch intervient pour 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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demander s’il existe un premier adjoint. Monsieur Clément lui répond que les adjoints sont désormais sur un 
pied d’égalité. Mais néanmoins ils sont cités dans l’ordre du vote. La séance est levée.  

 

 

 

 

Conseil municipal N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



7 

 

 

 

Commissions municipales (28/03/2008) 

Finances: 

Sylvie MURAT   

Ecoles:  

Sylvie MURAT   

Tourisme, camping:  

Alain FOUCQUETEAU  

 

Membres: 
- Foucqueteau Alain 
- Bordier Laurence 
- Jorand Alain 
- Lanoux Olivier 

 

 
Membres:                                        - 
Bordier Laurence 
- Jorand Alain 
- Thevenin-Ploux Géraldine 
- Tollemer Evelina 

 
Membres: 
- Murat Sylvie 
- Garot Maryline 
- Justine Christian 

Travaux: 

Alain FOUCQUETEAU 

Urbanisme, sécurité, 
Aménagement: 

Frédéric ORAIN 

Communication, 
développement 

Frédéric ORAIN 

 
Membres: 
- Orain Frédéric 
- Gauthier Daniel 
- Vaucher Philippe 
- Justine Christian 
- Rauch Didier 

 
Membres: 
- Foucqueteau Alain 
- Murat Sylvie 
- Gauthier Daniel 
- Jorand Alain 
- Vaucher Philippe 
- Lanoux Olivier 
- Rauch Didier 
- Tollemer Evelina 

 
Membres: 
- Bordier Laurence 
- Garot Maryline 
- Lanoux Olivier 
- Thevenin-Ploux Géraldine 
- Tollemer Evelina 

Affaires sociales: 

M Magdeleine BRAGA 

  

 
Membres: 
- Murat Sylvie 
- Bordier Laurence 
- Vaucher Philippe 
- Thévenin-Ploux Géraldine 
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Etablissements publics de coopération intercommunale 

(SIEOM) 
Syndicat intercommunal 

d'enlèvement des ordures 
ménagères de Mer 

(SIAEP) 
Syndicat intercommunal 

d'adduction d'eau potable 

Syndicat intercommunal à 
vocation scolaire pour le collège 

de St Laurent 
 

Délégué titulaire: 
- Justine Christian 
Suppléant: Foucqueteau Alain 

Délégués titulaires: 
- Clément Bernard 
- Foucqueteau Alain 
- Vaucher Philippe 
Suppléant: - Gauthier Daniel 

Déléguée titulaire: 
- Thévenin-Ploux Géraldine 
Suppléant: - Bordier Laurence 

SIEM 
Syndicat Intercommunal 

d'Enseignement de la Musique 

SICALA 
Syndicat Intercommunal pour 

l'Aménagement de la Loire et de 
ses Affluents 

SIDELC 
Syndicat Intercommunal de 

Distribution d'Electricité            
de Loir et Cher  

Délégués titulaires: 
- Orain Frédéric 
- Tollemer Evelina 

Délégué titulaire: 
- Clément Bernard 
Suppléant: - Foucqueteau Alain 

Délégué titulaire: 
- Justine Christian 

Syndicat du Pays des Châteaux Syndicat Mixte du Pays Beauce 
Val de Loire 

CCBL 
Communauté de communes de 

la Beauce Ligérienne 

Délégué titulaire: 
- Foucqueteau Alain 
- Garot Maryline 
 

Délégué titulaire: 
- Clément Bernard 
Suppléant: -Orain Frédéric 

Délégué titulaire: 
- Clément Bernard 
- Thévenin-Ploux Géraldine 
- Foucqueteau Alain 
Suppléant: - Garot Maryline 

Centre Communal d'Action 
Sociale - CCAS  

-Association des usagers de la 
cantine scolaire -AUCS 

Comité des Oeuvres Sociales et 
Comité National d'Action Sociale 

COS et CNAS                   

Délégués titulaires: 
- Braga Marie-Magdeleine 
- Foucqueteau Alain 
- Murat Sylvie 
-Justine Christian 

Délégués titulaires: 
- Lanoux Olivier 
- Tollemer Evelina 
Suppléante: 
- Bordier Laurence 

Délégué titulaire: 
- Clement Bernard 
Suppléante: 
- Braga Marie-Magdeleine 

Commission d'Appel d'Offres - 
CAO   

Commission Communale des 
Impôts Directs - CCID 

-Conseil d'école 

Délégué titulaire: 
- NON DEFINI 
Suppléant: 
- NON DEFINI 

Délégué titulaire: 
- NON DEFINI 
Suppléant: 
- NON DEFINI 

Délégué titulaire: 
- Murat Sylvie 
Suppléant: 
- Bordier Laurence 

Val emploi 41 : Délégué titulaire, Thévenin-Ploux Géraldine 
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Les Budgets de la commune : 

Il y a trois budgets distincts, le premier dit général, le second pour l’assainissement et le troisième pour le 
camping. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement doivent être dissociées, Ils doivent être 
équilibrés en Dépenses et en Recettes. 

Le Budget Général  primitif 2008 de la commune de Muides sur Loire  

 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Général 
Dépenses de Fonctionnement 923353 €

Charges 
exceptionnelles 

500€
0%

Atténuation de 
produits 17500€

2%

Virement à la 
section 

d'investissement 
108166€

12%

Charge financière 
33500€

4%

Charges de 
gestion courante 

199495€
22%

Charges à 
caractère général 

198033€
21%

Charges de 
personnels 
366159€

39%

Budget Général
Recettes de Fonctionnement 923353 €

Résultat de 
fonctionnement 
reporté 82443€

9%

Autres produits de 
gestion courante 

18000€
2%

Produits f inanciers 
1€
0%

Dotations et 
participations 

316132€
34%

Vente de produits 
55245€

6%

Impôts et Taxes 
451532€

49%

Budget Général
Recettes d'investissement 518 918€

Solde d'éxécution 
N-1 59151€

11%

Subvention 
d'investissement 

92522€
18%

Virement de la 
section de 

fonctionnement 
108166€

21%

Dotations fonds 
divers et réserves 

259079€
50%

Budget Général 
Dépenses d'investissement 518 918€

Immobilisation en 
cours 12980€

3%

Opérations 
Equipements 

230000€
44%

Immobilisation 
corporelles 6091€

1%

Remboursement et 
dettes assimil. 

243800€
47%

Immobilisation 
incorporelles 

26047€
5%

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Le Budget primitif 2008 d’Assainissement de la commune de Muides sur Loire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→___________ 

Budget Assainissement
Dépenses d'investissement 300 548€

Emprunts et 
dettes assimilées 

82874€
28%

Subventions 
d'investissement 

5834€
2%

Opérations 
d'équipement 

211840€
70%

Budget Assainissement
Recettes d'investissement 300 548€

Amortissement 
des 

immobilisations 
37834€

13% Subvention 
d'investissement 

109926€
37%

Virement de la 
section de 

fonctionnement 
5834€

2%

Solde d'éxécution 
N-1 146954€

48%

Budget Assainissement
Dépenses fonctionnement 79 397€

Charges 
f inancières 

17179€
22%

Dotations aux 
amortissement 

37834€
48%

Virement à la 
section 

d'investissement 
5834€

7%

Charges à 
caractères 

générales 15050€
19%

Charges de 
personnel et frais 

assimi. 3500€
4%

Budget Assainissement
Recettes fonctionnement 79 397€

Produits 
exceptionnels  

5834€
7%

Produits des 
services, du 

domaine  
33000€

42%

Subventions 
d'exploitation  

40034€
50%

Résultat de 
fonctionnement 
reporté  529€

1%

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Le Budget primitif 2008 du Camping Municipal de la commune de Muides-sur-Loire  

Budget Camping
Dépenses d'investissement 32 631€

Immobilisation 
corporelles 7186€

22%

Subvention 
d'Equipement 

1700€
5%

Immobilisation en 
cours 5000€

15%

Solde d'éxécution 
N-1 18745€

58%

Budget Camping
Recettes d'investissement 32 631€

Virement de 
la section de 
fonctionneme

nt 1700€
5%

Amortissemen
t des 

Immobilisation
s  12186€

37%

Dotations, 
fond divers et 

réserves 
18745€

58%

Subvention 
d'investissem

ent 0€
0%

Budget Camping
Dépenses fonctionnement 56 256€

Charges de 
personnel et frais 

assimi. 25000€
44%

Charges à 
caractères 

générales 8430€
15%

Dépenses 
imprévues 6770€

12%

Autres charge de 
gestion courante 

100€
0%

Virement à la 
section 

d'investissement 
1700€

3%

Impôts et taxes 
2070€

4%

Dotations aux 
amortissement 

12186€
22%

Budget Camping
Recettes fonctionnement 56 256€

Produits 
exceptionnels 

1700€
3%

Résultat de 
fonctionneme

nt reporté 
25450€

45%

Produits des 
services, du 

domaine 
29106€

52%

<
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La Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne (CCBL)  
 

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA C.C.B.L. 

 

   Source : Préfecture du Loir et Cher. Site de Mer (www.ville-de-    
mer.com). Site de Muides (http:// Muides.over-blog.com) 

 

Siège Social : Mairie 41500 MER 

 Tél.  02.54.81.40.80 

Date de création : 22 décembre 
1999 

Identification SIREN : 244100681 

Nombre de communes : 12 

Population totale : 12 126 
habitants 

Régime fiscal : Taxe 
Professionnelle 
Unique 

 

 

 

 

COMPÉTENCES   

1) COMPETENCES OBLIGATOIRES  

• Aménagement de l'espace  

o schéma directeur et schémas de secteur,  
o création et réalisation de lotissements, zones d'aménagement concerté, zones 

d'aménagement différé, constitution de réserves foncières destinées à la réalisation 
d'opérations communautaires liées à l'habitat, à l'activité économique, ainsi qu'à usage de 
loisirs.  

• Développement économique  

o création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale ou touristique existantes et futures,  

o - construction de bâtiments d'accueil d'entreprises, 
o - actions de développement économique :  

•   Développement touristique 
o promotion, commercialisation des zones et des locaux d'activités et du tourisme,  
o aides et soutien aux implantations industrielles,  
o création, maintien et développement du commerce de première nécessité,  
o charte intercommunale du tourisme,  acquisition, création, aménagement, gestion 

d'équipements touristiques d'intérêt communautaire futurs dont l'objet concerne plusieurs 
communes 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
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2) COMPETENCES OPTIONNELLES  

  Environnement  

o maîtrise d'ouvrage du contrôle de l'assainissement autonome, 
o - collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés, 
o - Développement des énergies renouvelables : réalisation d'études (exemple ZDE), 
o  accompagnement de projets, participations, acquisitions immobilières permettant la création 

d'unités de production et de consommation d'énergies renouvelables destinées à un usage 
collectif.  

 Logement  

o observatoire du logement,  
o  politique du logement social par des actions, participations, opérations, acquisition et 
o  viabilisation de terrains, constructions, réhabilitation, acquisitions de logements à vocation 

sociale (ciblant les populations à revenus modestes, les populations âgées, les populations à 
mobilité réduite),  

o  études et réalisations d'intérêt communautaires d'opérations programmées d'habitat telles 
que les plans locaux d'habitat, OPAH et tout programme national régional ou départemental.  

o création, aménagement et gestion d'aire d'accueil pour les gens du voyage.  

  Voirie  

o création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire selon les critères 
géographiques contenus dans le répertoire et le plan joint aux statuts (création, 
aménagement et entretien de voies desservant les sites industriels et de loisirs), 

o acquisition et gestion d'équipements et de matériels 

DELEGUES 

communes  nombre d'habitants titulaires  suppléants  

AVARAY  585 2 1 

COUR-SUR-LOIRE  312 2 1 

COURBOUZON  395 2 1 

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN  604 2 1 

LESTIOU  205 2 1 

MAVES  593 2 1 

MER  5 990 4 2 

MUIDES-SUR-LOIRE  1 178 3 1 

MULSANS  405 2 1 

SUEVRES  1 404 3 1 

TALCY  252 2 1 

VILLEXANTON  203 2 1 

Total  12 126     28        13    

3) AUTRES COMPETENCES  

• Jeunesse  

o charte intercommunale de la jeunesse, des sports et de la culture,  

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 
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o acquisition, création, aménagement, gestion d'équipements sportifs, de loisirs, culturels, 
d'intérêt communautaire dont la fréquentation concerne les habitants de plusieurs communes 
de la C.C.B.L. :  

•    

o centre de loisirs intercommunal de MER,  
o centre des loisirs de SUEVRES,  
o plan d'eau du Domino à SUEVRES.  
o aide éventuelle aux centres de loisirs associatifs ayant un intérêt communautaire et 

conforme au projet éducatif de la C.C.B.L. sous forme de subventions et / ou de mise à 
disposition de moyens matériels et humains,  

o organisation des " pré-camps " pour les jeunes de 11 à 17 ans.  

• portage de repas à domicile. 
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LE CENTRE DE LOISIRS DE LA CCBL 
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                                                  La rubrique de  Géraldine THEVENIN-PLOUX.  

Les offres d'emploiLes offres d'emploiLes offres d'emploiLes offres d'emploi  

Sur la commune (mairie, entreprises privées …) : exemple CDD de 5 mois à temps complet (35h) en qualité d'agent 
d'accueil pour le terrain de camping du 21/04 à la mi-septembre 2008  

Missions : accueil des clients du camping, facturation, entretien des locaux…compétences : maîtrise de l'informatique 
et langue anglaise souhaitée. Les candidatures peuvent être adressées à : Mr Le maire - mairie - 20 bis,  rue de la 
mairie - 41500 Muides sur Loire ou par mail à l'attention de Mr le Maire à E-mail : 
accueil.mairie.muides@wanadoo.fr  

Sur la CCBL : offres déposées aux "Portes de l'emploi" (me contacter en tant que référente  des Portes de l'emploi et 
des comités de pilotage)  

Pour "Val emploi 41" (puisque je suis titulaire de cette commission)  

  - ST Laurent Nouan: Les Bordes, golf international recherche pour la saison afin de renforcer son équipe de 
saisonniers h-f à 35h en CDD ("nights", serveur(ses), barman, réceptionnistes (bilingue anglais exigé) femmes de 
chambre et lingères. Postes à pourvoir rapidement pour rendez vous, contactez nous au: 02.54.87.72.13  

Sur la région :  

www.regioncentre.fr  rubrique "offres d'emploi"  

www.etoilecentre.org Emploi, Formation, Orientation, Vie quotidienne avec une déclinaison en sous-thèmes afin de 
guider la recherche : secteurs économiques, recherche d'emploi, ...  

Sur le département : www.anpe.fr  rubrique "offres d'emploi"  

Pour les jeunes de 16-25 ans : offres d'apprentissage sur la CCBL, postes saisonniers ou durables (emploi à la 
maison des jeunes + centre aéré+ entreprises privées).  

Exemple offre 109726E sur le site de l'ANPE pour un contrat d'apprentissage de "vendeur-vendeuse en boulangerie" 
pour la commune de Muides sur Loire en vue de la préparation au CAP. Offre diffusée à la mi-mars 2008.  

 Les partenaires de l'emploiLes partenaires de l'emploiLes partenaires de l'emploiLes partenaires de l'emploi  

L’ANPE : Site internet  http://www.anpe.fr.                Les "portes de l'emploi" : pour y déposer votre CV,  
lesportesdelemploi@ccbl-lesportesdelemploi.fr  

 (adresse L'adresse : 1 rue Fortineau - 41500 MER )   OUVERTURE AU PUBLIC : lundi 14h - 17h  et mercredi : 9h - 12h  

    Val emploi 41 : Maison De L'Emploi - Allée Chambord 41220 Saint Laurent Nouan Tél.: 02 54 87 22 51  
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Les formations, les visasLes formations, les visasLes formations, les visasLes formations, les visas  

Visa internet Centre ou visa bureautique Centre : cette action de formation est ouverte à tous les habitants de la 
CCBL, elle est gratuite et financée par la région Centre et le FSE (fond social européen); pour tous renseignements :  

CCBL - 9, rue Nationale - 41500 Mer  ou CEFIM OPERATION VISA - 02 41 80 97 96  

Tél : 02.54.81.40.80    

Visa langues étrangères : 45 heures gratuites réparties sur plusieurs semaines (niveau débutant, intermédiaire, 
confirmé), pour tous renseignements :  

Afec - Blois 20 Quai Saint Jean, Blois, Loir-et-Cher 41000  Tél.: (02) 54 78 78 41  

L'agenda de l'emploiL'agenda de l'emploiL'agenda de l'emploiL'agenda de l'emploi  

Dates des forums de l'emploi : exemple, le forum qui a eu lieu mardi 1er avril a été un réel succès avec 150 postes 
saisonniers proposés. Prochainement un autre forum…  

Dates des journées dédiées à l'emploi et à la formation (conseils sur votre CV, vos démarches, les offres d'emploi…).  

Renseignements Portes de l'emploi 02 54 37 69 ou Point information Jeunesse 02 54 33 38 40  

Les manifestations en faveur de l'emploi ou de l'information sur les métiers (faire le lien avec le PIJ-BIJ sur la CCBL)   

Le développement économique et l'emLe développement économique et l'emLe développement économique et l'emLe développement économique et l'emploiploiploiploi  

La ZAC des Portes de Chambord et la CCBL : Contact : Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne, à 
retrouver sur:  

 www.ville-de-mer.com/economie/zi/index.php  

CCBL - 9, rue Nationale - 41500 Mer  

Tél : 02.54.81.40.80  

L'Adelec : agence de développement économique en Loir et Cher, son site internet : www.adelec.com  pour y 
télécharger gratuitement l'annuaire des entreprises et pour connaître l'actualité économique de notre département.  

*****  

 

 

 

 

 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 



18 

 

 

 

LE CAMPING 

Le mois de mai arrive avec ses traditionnels ponts, qui donnent envie d’évasion pour quelques 
jours en attendant les vacances d’été. C’est aussi le moment pour le camping municipal d’ouvrir 
ses portes, dans un environnement propice à la détente. 

 Le camping est agréablement ombragé à quelques mètres de la Loire et dispose des commodités 
indispensables au bon déroulement du séjour.  

 Depuis quelques semaines déjà, la commission tourisme  œuvre pour assurer le suivi des travaux 
et le recrutement des agents d’accueil. 

 

 

 

 

2 Personnes vont assurer l’accueil des campeurs et l’entretien des locaux à compter du 30 avril 
prochain et ce jusqu’au 14 septembre. 

CAMPING MUNICIPAL « BELLEVUE » 2** 

Tarifs saison 2008 

Redevances  Tarifs avec T.V.A. 
Redevance emplacement sans véhicule motorisé  1,50 € 

Redevance emplacement avec véhicule motorisé  2,00 € 

Redevance campeur enfant de moins de 2 ans  gratuit 

Redevance campeur enfant de 2 à 7 ans  1,20 € 

Redevance adulte et enfant à partir de 8 ans  2,85 € 

Groupes  à partir de 12 personnes   

Jeunes jusqu'à 24 ans: par campeur  2,20 € 

Adultes à partir de 25 ans: par campeur  2,55 € 

Branchement électrique   

Saison ( du 1/07 au 31/08)  2,20 € 

Hors saison  2,70 € 

Redevance chien  1,40 € 

Camping-cars (vidange et remplissage)  6,20 € 

Garage mort  3,20 € 

Ticket de lavage  5,00 € 

Ticket de séchage  3,00 € 

Ticket pain de glace  0,50 € 

Cautions : clé magnétique d'entrée  40,00 € 

                  adaptateur de secteur  40,00 € 

TAXE de Séjour : par jour et par personne  0,20 € 
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La visite de l'école par le conseil municipal  
Cette visite avait pour but de faire connaître à l'équipe municipale les différents soucis que peut avoir l'école en  ce 

moment.... 
 

LE PARKING 

- Ouverture repoussée au 5 mai. 
Clôture à réaliser, bouche d'égout à revoir, marquage au sol à faire,                                                                                
portail non fait, prévoir le passage de la nettoyeuse pour la cour 
- La visite de mardi dernier n'a jugée que de la finition des espaces verts. Mardi prochain, nouvelle visite de prévue. 

LES DEFAUTS 

De nombreux défauts de finition, et de manque d'entretien ont été constatés. Il va falloir contacter les entrepreneurs et 
faire marcher la garantie décennale. Rien de dramatique, mais il faut agir relativement vite. 

   
- Porte en bois à la plonge... A protéger ou à refaire. - Peinture à refaire dans  l'entrepôt  pour la 

nourriture 
Fissures et plinthes à revoir, travaux de 
finitions de peintures mal faits  

   
Ancien éclairage enlevé mais les trous ne sont pas 
rebouchés 

Portail à double battant à créer  Défaut électrique 

 

 Problèmes d'infiltration d'eau (sous une porte), de manque de VMC et d'aérateurs au dessus des fenêtres. et de 
gouttières qui débordent... 

L'ANNEE SCOLAIRE PROCHAINE 

- Fermeture de la classe d'élémentaire inéluctable. 
- Pas de classe pour les enfants de 2 ans 
- Impossibilité d'organiser un voyage pédagogique d'hiver pour tous. Cela relève de la volonté (ou non) de 

chaque enseignant.  Il n'y a pas d'obligation scolaire dans ce cadre. 
- Pas de carnaval prévu. Il y a un besoin de soutien de la gendarmerie pour sécuriser le parcours. 
- Participation des parents souhaitée par l'association des parents d'élèves, notamment pour aider à 

l'organisation des sorties par exemple. 
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- Les impôts : La déclaration pré remplie des revenus 2007 arrive à partir de jeudi (pas d'affolement 
chez ceux qui sont prélevés automatiquement, elle arrive plus tard). 
Réponse obligatoire avant le 30 mai. Un peu plus tard pour les internautes (mais la déduction de 20 
euros pour les télé déclarations, c'est fini. Seules  les nouvelles y auront droit. 

- Le Parking de l’école : Si tout se passe bien, le parking devrait pouvoir ouvrir pendant le mois de 
mai 

- L’eau : à un goût chloré ces derniers temps.... Pas d'affolement, le changement de filtre dans le château d'eau 

en est à l'origine. Pas de danger pour la santé donc. Mais des coupures d'eau sont peut être à prévoir. 
- Le dégroupage : Le DSLAM de Muides-sur-Loire MU147 (213.228.29.200) est en cours de 

dégroupage par l’opérateur Free. En clair dès que les connections seront actives, vous pourrez avoir 
la télévision par Internet 

- Les réparations des dégâts de la tempête : Comme vous  l'avez remarqué, les travaux de 
déblaiement de la dernière tempête ont commencé. Le saule devrait être évacué cette semaine. 
Quelques travaux de réparation le long du pont restent néanmoins à prévoir. 

- Le passeur : Certaines rubriques sont absentes pour ce passeur. Notamment l’histoire de Muides 
par exemple. Nous attendons avec intérêt vos articles pour le prochain passeur prévu au début du 
mois d’octobre. Date de fin d’envoi des articles fixés au 25 septembre impérativement. Si vous 
avez des idées de rubrique n’hésitez pas à nous en faire part. (Frédéric Orain, Maryline Garot, Olivier 
Lanoux). Les bonnes volontés qui veulent nous rejoindre seront accueillies à bras ouverts. 

 

 
Liens internet utiles.  

• Mairie de Muides : http://www.muides.fr  
• Blog de Muides : http://muides.over-blog.com 
• Web cam de Pierre Laveau : http://pagesperso-orange.fr/pierre.laveau/ 
• AOM Badminton Muides : http://aombadminton.free.fr/ 
• Cartes anciennes sur Muides sur Loire : http://www.cartes-postales-anciennes.com/41/41155-01.html 
• Carte de vigilance de crues : http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=10 
• Muides par Nevada 41 : http://monsite.wanadoo.fr/muides41/ 
• Wanted 41, animateur de la tech’noël 2007 : http://wanted41.free/technoel.htm  

Ramassages ordures ménagères : 

Poubelle      Ramassage  

Bac vert 

(Ordures ménagères) 
 

Tous les Lundis 

Bac jaune 

( Tri sélectif) 

 

Les jeudis des semaines paires de l'année 

3 mai, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin,   

10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août,  

4 septembre,18 septembre, 2 octobre 

 

Point propreté : Rue du Tramway, derrière la place de la Libération : Bennes à verres, à cartons et à 

plastiques 
 
 
 
 
 LA VIE ASSOCIATIVE 
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Le Syndicat d’Initiative  a tenu son assemblée générale le lundi 31 mars en présence  du maire et d’une 

trentaine d’adhérents. Après une présentation générale des actions  réalisées au cours de l’année 2007 

(randonnée, expositions d’oiseaux,  défilé de la Beauce Ligérienne au gré du temps, permanence estivale avec 

l’emploi d’un agent d’accueil bilingue, la participation à la 9ème fête du vélo et le salon de Noël),  la 

présidente a  commenté de la saison touristique sur le département. S’en est suivi le rapport financier, et la 

présentation des actions 2008. Pour conclure, elle a insisté sur la situation géographique  et les atouts dont 

dispose Muides , en particulier la Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et les pistes cyclables. 

La compétence tourisme nouvellement allouée à la CCBL donnera sans doute des orientations dans ce sens. 

Le syndicat d’initiative a  à l’issue de l’assemblée générale procédé au vote du bureau ; L’équipe accueille un 

nouvel administrateur en la personne de Christophe MOREAU ; Le bureau reste inchangé. 

La randonnée des Bourgeons 

Dimanche 6 avril, le Syndicat d'Initiative et l'APE proposaient la 5ème édition 
de la randonnée des Bourgeons. 3 parcours ont conduit les  marcheurs  
entre les Bords de Loire et Chambord.  
Cette année, des chemins privés étaient ouverts pour l'occasion. A mi-parcours, 
agrémenté de produits locaux (vin chaud,  boudins grillés, rillettes, fromages de  
chèvre et de vache), le ravitaillement installé au Domaine du Croc du Merle 
a donné des forces pour la dernière étape du circuit. Enfin, le verre de l'amitié 
était le lieu d'échange entre les organisateurs et les marcheurs.  
Ceux-ci ont apprécié le passage en terrain privé, lieu un peu sauvage où la nature s'ouvre vers un printemps 
attendu qui n'était pas présent ce dimanche matin. 
                                       

                     

Dès 7 h l’équipe chargée de la préparation du ravitaillement est  à pied d’œuvre. Un grand merci aux 

bénévoles 

Le bureau du Syndicat d’Initiative , place de la Libération sera ouvert de 
9h30 à 12 h du lundi au samedi   du 1er juillet au 31 août 

Maryline Garot 
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L’ASSEMBLEE CENTREE SUR L’URGENCE A SECURISER MUIDES 

Pour la troisième Assemblée Générale de l’AMSE, l’intérêt des Muidois, sensibilisés par un trafic automobile sans 
cesse croissant, ne s’est pas démenti. Sur les 140 adhérents, une quarantaine étaient présents et une soixantaine 
représentés. 

Traitant le plus rondement possible les points formels de l’Assemblée -rappel des missions, rapport financier, quitus 
et élection du nouveau Conseil d’Administration-, la Présidente a pu développer les activités les plus significatives 
de l’année 2007 et les perspectives pour l’année 2008. 

 Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, tout d’abord, pour lequel l’AMSE déplore la ligne directrice retenue, réduite à 
l’adaptation démographique de la commune, et l’absence de prise en compte des aspirations des Muidois 
concernant l’amélioration de leur cadre de vie, la réduction des nuisances sonores et la sécurité ; en fait, 
l’amélioration de l’urbanisme. Les commentaires écrits ont été adressés au Commissaire Enquêteur et sa réponse 
devait parvenir avant mi-Avril. 

La réfection de la D112 pour laquelle l’AMSE est intervenue auprès du Conseil Municipal et du Conseil Général 
afin d’obtenir, dans le même temps, de façon à minimiser les coûts, les installations sécuritaires et la réduction de 
la vitesse du trafic. Le Président du Conseil Général en a pris acte et assuré que les installations seront réalisables, 
sans surcoût, à l’issue de la réfection. 

L’étude globale de sécurité routière dont le Chef du Projet à la DDEA a garanti la prise en compte de l’ensemble 
du village et l’intégration des aspects urbanisme, sécurité, circulation des piétons et cyclistes et, d’une façon plus 
générale, de la qualité de vie. Le projet a été présenté à la municipalité qui l’a trouvé intéressant et surprenant en 
termes de trafic, plus de 7000 véhicules/ jour sur les deux grands axes, et de vitesses maximales. 

En ce qui concerne les perspectives pour 2008, la Présidente, pour le Conseil d’Administration, a souligné que, si 
l’AMSE pouvait légitimement observer que l’objectif n° 1 des projets 2007 : « Parvenir à un véritable projet de 

sécurité et de réduction des nuisances » avait été en partie atteint avec « L’étude globale de sécurité », elle devait 
considérer, toutefois, que rien encore n’avait été réalisé sur le terrain. 

Tout comme il fallait être conscient que, même si le nombre des adhérents augmentait, l’AMSE n’était pas encore 
connue de tous les muidois, ce qui méritait sans doute un effort particulier pour développer sa notoriété. 

En conséquence, afin d’infléchir ces deux tendances, la Présidente a proposé de retenir, pour 2008, les trois axes 
de travail suivants : 

- Trouver une approche de collaboration avec la municipalité sur :     
 - l’étude globale de sécurité afin d’obtenir des réalisations à court terme,    
 le PLU afin de le faire évoluer en terme d’urbanisme, de sécurité, de qualité de vie et d’environnement.  

- Déployer la communication de l’AMSE vers l’ensemble des Muidois : en diffusant le Bulletin à tous les 
habitants et en se faisant l’écho de l’avancement des projets de sécurité, qualité de vie et environnement. 

- Continuer à multiplier les contacts avec les instances décisionnaires (Président du Conseil Général, 
Président Communauté de Communes, DDEA,….) : afin d’obtenir les financements nécessaires pour soutenir 
et accélérer les projets de la municipalité. 

Enfin, et en conclusion, un large débat, pour l’essentiel centré sur les  problèmes de sécurité,  s’est ouvert entre 
tous les participants montrant l’urgence à mener une véritable politique sécuritaire à Muides. Le débat, comme de 
coutume, s’est poursuivi lors du convivial cocktail de clôture de cette Assemblée. 

 

Association muidoise de défense de la sécurité,  

de la qualité de la vie et de l’environnement 

AMSE – 18, avenue du Pont – 41500 – Muides sur Loire – Tel : 06 03 44 44 94 – AMSQVE @ free.fr  
LA VIE ASSOCIATIVE 
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Assemblée générale du Comité des fêtes 

du vendredi 18 Avril 2008 

Cette assemblée est la suite logique de notre assemblée extraordinaire du 27 mars dernier.                                   
L'ordre du jour est le suivant :  Bilan moral, exposé par le président M. FOUCQUETEAU, Bilan financier exposé par le 
trésorier M. BARDOUX 

Perspectives 2008 

Election des membres du conseil d'administration présentés à l'assemblée extraordinaire. 

Questions diverses :  Remerciements aux membres du conseil d'administration 2007 qui quittent le bureau. 

Bilan moral – fait par le président 

Nous avons fait notre « Bal de Printemps ». Hélas peu de participants comme je l'avais signalé lors de notre dernière 
assemblée, donc déficitaire. La formule est à adapter et à revoir pour l'avenir. 

Notre bal du 13 Juillet au soir en partenariat avec la municipalité et qui demande une participation de tous les membres 
adhérents, du bureau et des élus. 

En septembre la« Brocante du CCAS » a été cette année une bonne réussite. Le bureau du comité des fêtes avec celui 
du CCAS  apporte son aide bénévolement à l'organisation de cette journée. Surtout pour l'intendance et la tenue des 
stands faites par les bénévoles avec les élus. La recette de cette journée est entièrement reversée au CCAS. 

En novembre après-midi de jeux en commun avec les Associations Jouer à Muides, le Comité des fêtes et l’Association 
des Parents d’élèves  Cette manifestation gratuite, mise en oeuvre il y a trois ans pour rassembler jeunes, ados et 
moins jeunes, a des difficultés a se pérenniser. Là aussi, il y a une formule à trouver pour la redynamiser. 

Nous soutenons également le  syndicat de la musique,lors des concerts. 

Nous participons également, avec le « Syndicat d'Initiative » à la marche des bourgeons. Les membres du bureau le 
font de leur propre initiative dans le but de maintenir les partenariats inter-associations. 

La réussite de toutes ces activités demande beaucoup d'implication aux membres du bureau et des bénévoles. 

Bilan Financier – fait par le trésorier 

Monsieur le trésorier, nous fait un compte rendu des dépenses de fonctionnement et des dépenses exceptionnelles. Il 
nous expose son bilan financier et signale que le commissaire aux comptes lui avait donné quitus pour son exercice 
2007. 

Perpectives 2008  – présentée par le président 

Avec le nouveau bureau qui sera élu lors de cette assemblée, notre souhait serait que la vie festive  de notre commune 
soit plus attractive et vivante. Nous allons travailler pour avancer ensemble à l'élaboration de nouveaux projets que 
nous souhaitons ambitieux. Et nous vous en ferons part sur le passeur et/ou sur le blog. N'hésitez pas à venir 
nombreux rejoindre l'équipe des anciens et nouveaux bénévoles. Vous pouvez venir vous inscrire en Mairie. 

Nos projets 2008  pour le moment sont: 

Revoir le Bal de Printemps. 

L'animation du 14 juillet après-midi, la soirée et le bal du 13 juillet. 

La brocante du CCAS en septembre 

Après midi de jeux J.A.M. -  Comité des Fêtes -  et autres associations. 

Redynamiser le partenariat associatif …/… 

 

 

…/… 
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Organiser des relations inter associatives avec celles qui le souhaite, afin d'obtenir la meilleure réussite possible de nos 
activités. 

Etablir un calendrier annuel de chaque manifestation de façon à pouvoir le communiquer pour une meilleure diffusion 
au « passeur », sur le blog et aux autres média locaux. Ceci permettrait aussi une meilleure lecture de l'agenda des 
activités festives de la commune. Nous devons mutualiser, impulser, coordonner et valoriser. Pour cela il faut planifier 
une séance de travail, pour mettre en pratique les idées et ébaucher les prémices de ce nouveau Comité des fêtes. Le 
but immédiat est de rapprocher les bonnes volontés associatives pour matérialiser un vraie fête de village. Il faut que 
ce soit un projet collectif. 

Grâce au concours de la municipalité le Comité des Fêtes a pu organiser et animer ces manifestations. 

 Vote et approbation du bilan moral et des perspectives exposées par le président monsieur FOUCQUETEAU. 

Vote et approbation des comptes exposés par le trésorier monsieur BARDOUX 

Election des membres du conseil d'administration  présenté à l'assemblée extraordinaire. 

Vote des nouveaux membre du conseil d'administration. 

BACHELIER Davy, BARDOUX Yves, BEQUART Serge, BRIS Christian, CAILLIOT Robert, FOUCQUETEAU Alain, 
GAUTHIER Astrid, GAUTHIER Philippe, LHERMITTE Xavier, MARTIN Louis, PINTE Thierry, TREMBLAY Fabrice. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier le Conseil Municipal 2007 et pensons que celui de 2008 s'impliquera dans le   bon sens pour 

La réussite de ces activités futures. Sans oublier les employés communaux, le secrétariat et tous les bénévoles que 
nous souhaitons nombreux à notre soirée traditionnelle de début d'année. Soirée conviviale sur le thème de « la tête de 
veau ». 

Je remercie aussi toute la population de Muides pour sa participation à ces manifestations. 

Avant de conclure autour du « verre de l'amitié » Je demande au membres sortants du conseil d'administration 2007 de 
venir prendre le cadeau de départ en remerciement de leurs actions.  Nous quittent:  Mme Marius CLEMENT, Mme 
Monique LALUE, Mme Marie-Thérèse CHRISTIN, Mme Lucie DEPROUW, Mme Chantal OUDINOT, Mme Violette 
BECQUET, M. POUJADE, M. FRÉNOT 

J'ai demandé à monsieur le Maire, Bernard CLEMENT, de prendre la parole pour conclure. Le maire a insisté sur la 
nécessité de l'existence du Comité des Fêtes qui est « la boite à outils » de l'animation Muidoise. 

Après le « verre de l'amitié », le conseil d'administration a tenu sa première réunion pour constituer le bureau exécutif. 

Ont été élus: 

Président: FOUCQUETEAU Alain, Vice-présidents: BEQUART Serge, CAILLIOT Robert, Secrétaire: TREMBLAY 
Fabrice,  Secrétaire-adjoint : GAUTHIER Astrid, Trésorier: BARDOUX Yves Trésorier-adjoint: MARTIN Louis 

 Le président Alain FOUCQUETEAU 
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Mme RIBERPREY  CHRISTIANE 

9 RUE DES ACACIAS 

41500 MUIDES SUR LOIRE 

Tél  02 54 87 00 61  

Association des  parents d’élèves 

Samedi 23 février, l’A P E en collaboration avec l’Amicale de chasse de Muides a organisé un 
concours de belote sans annonce à la salle de la Cressonnière, 

Cette journée, malgré un temps plus que propice à la balade, a rassemblé pas moins de 104 
participants où bonne humeur, convivialité et courtoisie étaient de la partie. 

Nous tenons à remercier les commerçants, artisans, entreprises et  le 
Domaine de CHAMBORD pour leur participation en dons de lots. 

La Présidente 

BOULARD  Christiane 
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Grille facile       Grille diabolique 

 

 

 

 

Grille expert 

LOISIRS - CULTURE 
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Comité  de rédaction du passeur : 

Maryline Garot (am-garot@tele2.fr) , Danielle Roger (mairie.muides@wanadoo.fr ), Olivier Lanoux 

(olivier.lanoux@laposte.net ), Frédéric Orain (fredorain@yahoo.fr) et quelques âmes charitables 


