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Edito du Maire
Muidoises, Muidois, chers administrés,
L’année 2020 s’est terminée avec les traditionnelles fêtes de fin d’année. A cette occasion, trois sapins ont été érigés sur la place de la Libération par les Adjoints et Conseillers municipaux. De
nombreuses décorations de Noël illuminent la commune. Cette période festive nous a apporté un peu de
gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et face aux attentats terroristes qui endeuillent notre nation.

Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie. L’entrée en vigueur de ce nouveau confinement l’atteste une fois de plus.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles mais nécessaires.
Néanmoins, les 15 élus du conseil municipal et les services municipaux continuent de travailler quotidiennement pour assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer
pour l’intérêt des Muidois. Cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons
été dans l’obligation de reporter de nombreuses manifestations. Nos efforts collectifs ne seront pas vains
et nous montrerons nos capacités de résilience.
Je souhaite retenir de cette année 2020, la valeur de solidarité, essentielle dans l’esprit de cohésion de
notre pays à laquelle j’attache une importance toute particulière. Cette notion de solidarité souvent
“diluée” a pris tout son sens à la mesure de cette crise sanitaire sans précédent. La solidarité sous toutes
ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une
fois, sur l’engagement des bénévoles et des professionnels très sollicités : soignants, services de secours,
commerçants, agriculteurs, enseignants et agents du service public, élus, etc.
Concernant les études, projets et travaux , vous trouverez dans ce bulletin un résumé de ce qui a été fait
en 2020 et ce qui sera réalisé en 2021.
Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée des travaux qui ont pour but d’adapter notre
commune aux enjeux des années à venir.
Chers Muidois, je termine cet édito en vous souhaitant à toutes et tous de passer une excellente année,
qu’elle soit empreinte de convivialité, de bonheur et de joie malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent encore sur nos organisations respectives.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette année 2021 se déroule
sous les meilleurs auspices.
Christian JUSTINE, Maire de Muides sur Loire

Directeur de la publication: Christian JUSTINE
Comité de rédaction et photos: Le Maire, les adjoints et les conseillers délégués
Crédits photos: Commune de Muides sur Loire, CCBVL
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Présentation de l’équipe municipale
L’équipe municipale a été élue au premier tour le 15 mars 2020 et est
entrée en fonction le 18 mai 2020. Le Conseil municipal s’est installé le
23 mai 2020.

◼◼◼◼◼◼

Maryline GAROT
1ère adjointe

Jacques ROGER
2ème adjoint

◼◼

◼

Olivier LANOUX
4ème adjoint
◼◼

◼◼◼

Régine Boyer
Françoise MERLIN Philippe VAUCHER
Annick JACQUET
Fabrice TREMBLAY
Conseillère déléguée Conseiller Municipal Conseillère municipale Conseiller délégué Conseillère municipale
◼◼

◼

◼

◼◼

◼◼◼

Sébastien LEMAIRE
Annie Meyer
Sylvie MURAT
Alain FOUCQUETEAU Christelle DANIEL
Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale
◼◼

◼◼

◼◼

◼

◼◼◼

Composition des commissions municipales :
◼ Tourisme, Camping et Commerces : Responsable Maryline GAROT
◼ Finances, Personnels – Ressources Humaines : Responsable Olivier LANOUX
◼ Travaux, de l'Urbanisme, de la Sécurité, de l'Aménagement et du P.L.U.I :
Responsable Jacques Roger
◼ Cadre de Vie (Communication, Ecole, Vie Associative, Sportive et Culturelle) :
Responsable Valérie GAUTHIER
◼ Systèmes informatisés : Responsable Fabrice TREMBLAY
◼ Affaires Sociales (C.C.A.S) : Responsable Françoise MERLIN
www.muides.fr
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Projets - Travaux - Réalisation
Sécurité routière :
Une étude réalisée par l’Agence Technique Départementale de Loir et Cher nous a été présentée. Il en
ressort la nécessité d’installer des ralentissements aux entrées Est et Ouest du village, de réaliser certains aménagements au centre bourg et la probabilité d’un giratoire au Bout d’en haut.
Il a été mis en place une écluse en décembre sur l’avenue du Pont et d’autres seront installées en février
route de Sologne. Ces écluses sont disposées pour une durée test de 6 mois afin de ralentir la vitesse.

Travaux du pont :
Opération commandée , financée et suivie par le Conseil Départemental, réalisée par la Société Freyssinet. Ces travaux consistent aux renforcements des fers à béton et de leurs étanchéités.
Ces travaux vont contraindre à la mise en place d’une circulation alternée durant l’année 2021. La piste
cyclable sera toujours accessible.

Assainissement :
En 2021, une tranche d’assainissement partant du carrefour du Bout d’en haut jusqu’à la rue de
l’Etang sera réalisée route de Sologne et débutera en janvier.
Une autre tranche est programmée au premier semestre 2021 route d’Orléans, rue des Bordes et rue
des Boulats.
Vous serez concertés pour la mise en place à proximité de votre propriété pour l’emplacement du regard de raccordement sur le domaine public.

Syndicat Intercommunal de Distribution d’Electricité du Loir et Cher :
Le SIDELC a décidé de réaliser le renforcement du réseau basse tension pour la rue des Vallées, l’avenue
du Pont et la rue du Port et l’enfouissement du réseau électrique et de télécommunication rue des Vallées. La municipalité profite de cette intervention pour changer l’éclairage public de ces rues qui est obsolète et énergivore.
Le SIDELC prend en charge à hauteur de 70% les travaux, reste à charge à la commune 107 000€.

Antenne relais Free :
Mise à disposition du terrain de l’ancienne décharge à mi-chemin entre Muides et Saint Dyé sur Loire,
côté mur de Chambord.
Les Muidois pouvaient consulter le dossier Free en Mairie. L’architecte des Bâtiments de France a étudié
le dossier. Il préconise de diminuer la hauteur de l’antenne, initialement prévue à 42 mètres.
Free versera une redevance de 3 000 € par an.

Sanitaire place de la Libération :
Un projet qui devrait voir le jour au premier semestre 2021. Il sera implanté à proximité de l’ancien local
des pompiers.
Le sanitaire sera accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Etude salle de la Cressonnière :
Afin de réhabiliter la salle et de repenser ses aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que son
chauffage, l’étude débutera début 2021.

Association de Soins et Services A Domicile :
L’ASSAD a présenté une étude pour implanter ses bureaux rue de l’Eglise. Le projet est en cours.

Architecte des Bâtiments de France :
Tous les travaux , permis de construire, déclaration préalable de travaux, sont soumis à ce service qui
doit vérifier la cohésion du projet avec le patrimoine et les espaces naturels.
La Mairie est à votre disposition afin de vous conseiller pour la constitution de votre dossier.

www.muides.fr
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Budget Municipal
La première année budgétaire d’un mandat est une année au cours de laquelle les projets sont étudiés
pour les travaux faisant appel à l’investissement. Il nous faudra ensuite bien évidemment hiérarchiser les
priorités.
Nous optimiserons au maximum les subventions et les aides que nous pourrons obtenir pour financer ces
travaux.
A titre d’exemple, pour la réhabilitation d’un court de tennis en terrain de badminton extérieur (AirBad),
nous avons, d’ores et déjà, obtenu un financement de 14 000€ de la fédération de badminton, et un deuxième de 10 000€ du Conseil Départemental. Le reste à charge pour la commune sera moins lourd.
Des demandes de subventions sont en cours d’élaboration pour la réfection de la rue des Vallées, pour
les prochaines tranches d’assainissement.
Pour le budget de fonctionnement de la commune, après deux années de restrictions budgétaires drastiques, nous avons repris les travaux d’entretien du patrimoine communal qui ne peuvent pas être reportés indéfiniment.
Le contrôle des dépenses est plus que jamais à l’ordre du jour. Nous avons remplacé le panneau d’affichage électronique qui nous coûtait 5 200 € en 2020 par une application d’une centaine d’euros
PanneauPocket.
Pour cet exercice 2020, nous arriverons à dégager de nouveau un solde excédentaire (pour la troisième
année consécutive depuis 2018). Ces économies réalisées depuis trois ans constituent notre capacité
d’autofinancement. Elles nous permettront de limiter nos emprunts pour financer une partie de nos futurs investissements.
L’optimisation du patrimoine, par la vente de la maison de l’ancien local CCAS dans le parc de la Mairie qui
servait à entreposer du matériel d’associations, nous a permis d’économiser des travaux de rénovation
d’un bâtiment en mauvais état. Une partie de la recette de cette vente a financé l’achat
d'ALGECO
(s) pour entreposer le matériel des associations.
Les impôts locaux, fonciers bâtis et non-bâtis n’ont pas été augmentés cette année. Nous avons cependant réévalué la taxe de raccordement au tout-à-l’égout à 750€ au lieu de 500€. Nous restons dans les
prix les plus bas pratiqués dans la région.
Nous avons revalorisé la taxe d’équipement pour les permis de construire à 2.75% au lieu de 2.5%. Ces
deux taxes n’avaient pas été réajustées depuis plus de dix ans.
Malgré une saison très courte, commencée tardivement et terminée prématurément sur injonction de la
préfecture comme tous les ans pour accueillir nos visiteurs de l’automne, notre camping est bénéficiaire.
Ces bénéfices serviront à sécuriser le camping avec de nouvelles haies, barrières et à rénover un local sanitaire.
Notre situation financière est stable et contrôlée, mais plus que jamais il nous faudra respecter la rigueur budgétaire.

www.muides.fr
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Service technique municipal
À la suite du départ d'un agent des services techniques, la commune a recruté, pour une période de 6
mois renouvelable, un nouvel agent prénommé Alexandre,
depuis le 16 novembre 2020.
Il vient renforcer l'équipe déjà composée
de François et de Nicolas.
Alexandre a 29 ans, il a déjà travaillé comme agent polyvalent à
l'entretien des espaces verts de la commune, durant les 2 mois
d'été 2020, et a su montrer sa motivation et son dynamisme.

Règlement intérieur du Conseil Municipal
Le code général des collectivités territoriales prévoyait l’obligation d’établir un règlement intérieur du
conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus, dans les premiers six mois de l’installation du nouveau conseil municipal.
Le 7 novembre 2020, le conseil municipal de Muides sur Loire a adopté son règlement intérieur. Il rappelle les règles et les procédures que doivent respecter les élus et la Mairie : le déroulement des votes,
les questions écrites et orales, les procurations etc.
Le chapitre V détaille les règles liées aux comptes-rendus des délibérations mis à la disposition des
Muidois. Depuis l’adoption de ce règlement intérieur deux documents seront publiés au public :
•
•

Une synthèse du conseil municipal : c’est un compte-rendu sommaire des délibérations et des décisions qui sera publié sous les huit jours après la date du conseil municipal.
Un procès-verbal du conseil municipal : il retrace l’intégralité du déroulement du conseil
municipal et il est publié après approbation du conseil municipal.

Ces deux documents sont affichés au panneau d’information communal de la Mairie, sur le site internet
« muides.fr », et également une synthèse est publiée dans la presse locale. Ils sont consultables sur demande à l’accueil de la Mairie.
Le bulletin municipal retrace les informations et les décisions du conseil municipal sous forme d’articles .
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Camping « Bellevue »
Saison 2020
Le camping Bellevue a ouvert ses portes pour la saison 2020, le 6 juin. Initialement prévue mi-avril, l’ouverture a été repoussée en raison de la crise sanitaire.

Durant la basse saison, les sanitaires du rez-de-chaussée ont
fait peau neuve.
Ils ont été repensés en globalité : douches plus grandes et
accessibilité PMR, vasques, espaces plus lumineux, faïence
etc. Tout a été imaginé pour un accès pratique avec une rénovation moderne.
Également, l’accueil et les sanitaires du haut ont bénéficié
d’une réfection de la peinture et aussi d’un aménagement en
mobilier pour l’accueil.
Tout était prêt le 6 juin. Les 2 hôtesses Marine et Blandine
ont été recrutées afin d’assurer l’accueil des touristes et le
ménage des locaux.
La saison, bien que réduite, a été satisfaisante. Les touristes
français ont été pratiquement aussi nombreux qu’en 2019 à
profiter de l’emplacement du camping en bord de Loire.
Quant aux étrangers, compte tenu des consignes liées à la crise sanitaire, ils ont été peu nombreux en
2020.
2019
2020
FRANÇAIS
4223
4357
ETRANGERS

4508

769

De nombreux pratiquants de la Loire à vélo ont profité du cadre pour passer une à deux nuits au camping.
Le camping a fermé ses portes le 11 septembre, malgré une belle arrière-saison et des demandes pour
des séjours une à deux nuits pour le mois de septembre.

www.muides.fr
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Camping « Bellevue »
Saison 2021
Des travaux vont être réalisés.
Dès novembre, la haie de thuyas malades bordant l’avenue de la Loire a été arrachée pour la plantation d’une haie de photinias qui bordera par la suite le reste du camping.
Des arbres vont être plantés pour remplacer les arbres morts afin d’ombrager le camping vers la pointe.
Au printemps, des travaux de sécurisation nécessaires pour le bien-être des touristes devraient être réalisés aux entrées du camping. Ils seront communiqués au fur et à mesure de l’avancée. Il importe à la
nouvelle municipalité de sécuriser les espaces d’accueil des touristes car les incivilités ont été nombreuses au cours de l’été dernier.
En 2020, un arrêté a été rédigé afin d’interdire le stationnement de nuit des campings-cars le long du ru
du Berry. Pour 2021, des tarifs ont été établis et votés pour favoriser l’accueil des camping-cars sur le
terrain de camping avec un forfait pour les inciter à profiter de la Loire, des commodités du terrain et de
la commune.
Enfin, pour la saison 2021, une cabane à crêpes sera installée près du terrain de camping. Les propriétaires ont présenté leur projet aux élus et rencontré les commerçants. Ils seront sur site d’avril à septembre et proposeront crêpes, gaufres, glaces et boissons à emporter.

Hébergements touristiques
Gîtes, chambres d’hôtes et hôtel
La nouvelle municipalité a mis en place sur le site internet communal une page consacrée aux hébergements touristiques sur laquelle vont être indiquées leurs cordonnées.
Afin d’avoir une liste la plus complète possible, merci de transmettre vos coordonnées à l’adresse courriel suivante m.garot60@gmail.com en nous précisant :
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’hébergement
Téléphone
Courriel
Site internet
Descriptif
Mode de réservation
Photos
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Les gens du voyage
Dans l’article sur le camping, vous pourrez lire qu’il a dû être fermé à regret le 11 septembre.
Cette date ne convenait pas à la municipalité, car la météo de ces dernières années nous prouve que
septembre et octobre sont des mois de plus en plus ensoleillés et qu’un grand nombre de touristes à
vélo aimeraient profiter du camping de Muides.
Malheureusement, chaque année à cette période, le rassemblement évangélique des gens du voyage
nous contraint à fermer le camping.
Avec la pandémie, les risques encourus et les problèmes récurrents, le maire et les adjoints ont été réactifs afin de mieux encadrer ce rassemblement, voire de l’annuler :
•

En mai : envoi d’un courrier à Monsieur le Préfet afin de lui faire part de l’inquiétude des
Muidois sur l’arrivée massive et les risques encourus liés à la Covid-19, avec une copie faite aux
élus locaux (députés, sénateurs, président du Conseil Départemental et Ministres).

•

Début juillet, n’ayant eu aucun retour de la préfecture, un nouveau courrier et une demande de
rendez-vous ont été adressés.

Ce n’est que fin août que nous avons eu un entretien téléphonique sur le sujet avec le cabinet du Préfet
où l’on nous a indiqué bien nous comprendre, mais ne pas avoir de solutions à nous proposer. Pourtant
elles existent, puisqu’ils ont à disposition deux aires de grand rassemblement sur le département.
Les personnes de ce rassemblement refusent de s’y rendre (dixit : article dans la Nouvelle République à
Bracieux où M. Pelletier, député leur a proposé de s’installer à la Boire).

Une convention a été signée avec leur représentant, mais les clauses ne sont jamais respectées : 40-50
caravanes annoncées, mais effectivement 95 comptées sur place.
Lors de la signature, à la négociation houleuse, nous avons indiqué ne plus vouloir voir de déjections
dans le parc de la Cressonnière. Sur ce point, ils ont tenu leur engagement, mais reporté le problème de
l’autre côté de la Loire. De nombreux sacs de déchets ont été ramassés par nos soins.

Reste la sonorisation très forte qui chaque soir diffuse les prêcheries pour toute la commune et sans oublier non plus, les branchements électriques insolites et dangereux.
Récemment, au cours d’une visio-conférence avec le Député Guillaume Pelletier à laquelle 3 adjoints ont
participé, nous avons évoqué ce sujet et rallié des élus de communes voisines. Une commission pourrait
voir le jour prochainement compte tenu des faits qui se sont produits dans le département cette année.
NOTRE OBJECTIF : trouver un terrain d’entente, trouver un lieu où ces grands voyageurs pourraient
séjourner sans impacter l’activité du camping, sans nuire au calme, à la sérénité, à la sécurité des
Muidois et faire respecter les formalités : interdiction de branchements électriques sauvages et paiement du montant défini par la commune.

www.muides.fr
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Centre Communal d’Action Sociale
Depuis la constitution du Conseil d’Administration du CCAS, diverses actions d’animation, de prévention
et de développement social ont été organisées dans notre commune.
Dès mars, lors du 1er confinement, une campagne de solidarité et d’entraide entre voisins auprès des
personnes isolées et vulnérables a été mise en place.
A la même période, une vingtaine de couturières bénévoles se sont mobilisées pour confectionner des
masques en tissu, lavables, pour
adultes et adolescents.
Le 21 avril, une distribution de
masques a été organisée pour les personnes de + de 65 ans, les personnes
vulnérables, adolescents et les enfants
à partir de 11ans.
Le 14 septembre, toutes les couturières ont été reçues par la municipalité afin de les remercier pour leur implication et leur enthousiasme.
Pendant la période estivale, une vigilance a été portée également sur les personnes en fragilité vis-à-vis
de la canicule. Ainsi, l’attention de chacun a été sensibilisée auprès des aînés.
La crise sanitaire amène des difficultés d’ordre social. Les élus se tiennent à votre disposition, sur rendez
-vous et en toute discrétion, afin de vous aider et vous accompagner.
Cette année 2020 a été éprouvante et bien difficile à gérer pour chacun d’entre nous. 2021 amènera
d’autres aléas, mais quoi qu’il en soit, restons optimistes. Prenez soin de vous et de vos proches.

Les commerces et services
Durant la première période de confinement, nos commerçants, producteurs, restaurateurs et services
ont œuvré pour permettre aux Muidois de trouver tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne.
Les Muidois ont repris le chemin des commerces de proximité.
Nous avons la chance d’avoir un panel riche et diversifié de commerces sur la commune. Il faut souhaiter
qu’en dehors de cette crise que chacun puisse continuer de consommer local pour dynamiser notre commune et soutenir nos producteurs et services:
• Services de proximité

• Produits frais et moins d’emballages plastiques

• Création d’emplois

• Moins de transports

• Entretien de notre territoire

Pour 2021, ils seront toujours prêts à vous servir.
Retrouvez leurs informations sur l’application PanneauPocket ou sur le site internet communal
www.muides.fr.
www.muides.fr
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Ecole primaire : année scolaire 2020 – 2021
Tous les élèves ont pu reprendre le chemin de l'école après le confinement du printemps dernier et une
dernière période de l'année précédente un peu particulière avec des demi-groupes.
Il y a actuellement 7 classes à Muides : 2 classes de PS / MS / GS, une classe de CP, une classe de CE1,
une classe de CE2, une classe de CM1 et enfin une classe de CM1 / CM2.
La rentrée s'est bien passée. Les élèves respectent le protocole sanitaire mis en place même si cela n'est
pas facile au quotidien.
L'année sera encore particulière avec des projets lancés mais pas forcément aboutis. Nous avons tout de
même pu conserver quelques activités comme le yoga et quelques interventions en classe.
Le spectacle de Noël qui devait se produire dans le gymnase a finalement pu se faire à l'école avec 6 mini
-représentations de 30 min pour limiter le brassage des
élèves.
Merci à l'APE ! Les élèves ont pu bénéficier d'un repas de
Noël à la cantine, décorée pour l'occasion.
Merci à la CCBVL et au personnel de l'école !
Nous remercions également la Mairie pour sa disponibilité, le prêt des salles et François qui intervient sur l'école
régulièrement.
Au programme pour la suite de l'année : classe de neige,
Carnaval, fête de l'école en juin et plusieurs autres interventions en classe selon les niveaux des élèves. En espérant que la situation sanitaire ne se dégrade pas.
Pour Noël 2020, des chocolats ont été offerts par la CCBVL. L'équipe pédagogique a choisi des chocolats
de qualité, fabriqués par la boulangerie de Muides. Chaque enfant a donc reçu un sachet de 4 chocolats
au lait et noir et une sucette.
Madame HOUDEAU

Chocolat de la Boulangerie HERVY Cédric

www.muides.fr
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Muides sur Loire, une ville propre
Muides sur Loire est une commune bordée par la nature avec la Loire, ses multiples chemins de randonnées à travers les champs ou près des bois.
La propreté est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et de l’accueil des touristes qui
passent par notre village.
La propreté est aussi et surtout une affaire de civisme de la part des petits et grands Muidois et des visiteurs.
La municipalité souhaite sensibiliser les habitants à lutter contre la pollution de notre environnement en
rappelant les points suivants :
• des déchetteries sont à disposition à proximité pour évacuer les encombrants : meubles, déchets

verts etc. Les décharges sauvages sont interdites.
• respecter la voie publique et les espaces verts : ne pas jeter des mégots, masques, cannettes etc.

Des poubelles supplémentaires vont être installées.
• ne pas réaliser des graffitis ou tags sur le mobilier urbain. Personne ne gagne rien à faire ces dégradations. Tout le monde y perd puisque l’argent du budget communal est dépensé pour réparer
les dégâts.
• Eviter ou bien ramasser les déjections canines dans les rues et près des boîtes aux lettres etc.
La municipalité mettra en avant et participera à plusieurs journées de nettoyage des communes comme
celle du dimanche 27 septembre 2020.
Une équipe d’une trentaine de volontaires est partie à la chasse aux déchets dans les rues de Muides et
sur une partie des bords de Loire.
Le temps était pluvieux mais cela n'a pas découragé les citoyens motivés à venir ramasser cannettes,
bouteilles de verre et en plastique, mégots, morceaux de plastiques, lingettes et divers déchets.

Lors de ces prochaines journées, nous espérons vivement avoir plus de monde et de Muidois en particulier.

www.muides.fr
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Communication communale
Comme vous avez pu le remarquer, le panneau d’affichage électronique, qui se trouvait en face de l’épicerie, a été démonté fin octobre.
Ce panneau était en place depuis 2014. Le prix de la location annuelle augmentait de façon exponentielle, pour arriver en 2020 à plus de 5 200 € par an.

La commune a souscrit un abonnement annuel pour 180€/an à la société PanneauPocket.

Cette application est téléchargeable gratuitement sur les téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs.
Si vous avez des difficultés pour installer l’application, veuillez-vous rapprocher de la Mairie.
Depuis début septembre, 295 personnes sont abonnées à la page de Muides sur Loire.
Le 26 octobre a été mis en ligne le nouveau internet de la commune de Muides sur Loire:

https://www.muides.fr/
Vous y trouverez des informations sur l’histoire de Muides sur Loire, pour réaliser des démarches administratives en ligne, les horaires de la Mairie, pour prendre rendez-vous avec un élu, l’agenda, les actualités, des annuaires, etc.
Vous êtes un particulier, une association, un professionnel Muidois et vous souhaitez partager une information, contactez-nous à l’adresse suivante mairie.muides.sur.loire@gmail.com.
Nous vous encourageons à vous abonner au site via la newsletter.
L’ensemble du conseil municipal avait à cœur de mettre en place une communication efficace.
Le numérique, les nouveaux moyens technologiques sont très utiles pour cela. La commission cadre de
vie a proposé d’installer un panneau d’affichage, pour un montant de 630.00 HT, sur la place à côté des
commerces. Ce lieu est très fréquenté et bien approprié.
Les comptes-rendus des conseils municipaux et autres informations y seront affichés.
La commune continuera à communiquer de façon traditionnelle par des bulletins municipaux papier.

www.muides.fr
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Installation bancs et poubelles
Nous bénéficions d’un lieu de vie agréable et d’un cadre naturel d’exception.
Des aménagements sont nécessaires pour mettre en valeur le potentiel de notre commune. Il faut préserver notre cadre de vie.
Notre service technique a pu établir un inventaire des bancs et poubelles. Des devis ont été établis pour faire l’acquisition de 12 bancs,
d’un montant de 3 300 HT.

Chalet bois du parc de la Cressonnière
Le chalet en bois du parc de la Cressonnière, anciennement dédié au tennis, se dégrade rapidement.

Le vernis est quasiment parti. La toiture est abîmée et il manque des shingles. Le débord du toit est
sérieusement endommagé.
L’intérieur est en meilleur état. Ce chalet a manqué d’entretien et a donc besoin d’un rafraîchissement.
L’association des chasseurs de Muides sur Loire a proposé à la municipalité de lui laisser à disposition le
chalet à titre gracieux en échange de sa participation pour aider à le rénover. La commune fournira les
matériaux.
Le 28 septembre a été signée une convention entre la municipalité et l’association des chasseurs pour
une utilisation du chalet pour une durée d’un an.
L’association utilisera le bien immobilier pour l’exercice de ses activités de réunion (réunion de
membres, comptage, rendez-vous avant battues, etc.

www.muides.fr
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Activités ludiques et sportives
En Septembre 2020, la municipalité a signé une convention avec la Fédération Française de Badminton
qui accordait une subvention exceptionnelle de 80% sur les équipements d’Air-badminton (badminton
en extérieur).

4 terrains de badminton seront installés sur un des anciens terrains de tennis, qui ont été nettoyés.
Ils seront mis en place pour avril 2021 et utilisés par le club de badminton de Muides sur Loire et également accessibles gratuitement pour les amateurs, les écoliers ou les campeurs.
Sur l’autre terrain de tennis sera mis en place un terrain multisport avec paniers de basket et mini buts
de football. 3 sociétés ont été reçues et les devis sont en cours d’études. Un dossier sera constitué afin
d’obtenir des subventions.
Un jeu avec toboggan sous la forme d’une fourmi a été acquis en 2019. Il devait être installé pour 2020
mais ce projet a pris du retard dû à la pandémie. Il sera mis en place pour le printemps dans l’aire de
jeu du bord de Loire.

Masques en tissu
Des masques adultes gratuits en tissu et lavables sont encore disponibles
Inscrivez-vous par mail à mairie.muides.sur.loire@gmail.com
ou par téléphone au 02-54-87-50-08
aux horaires d’ouverture de la Mairie
Le masque sera déposé à domicile dans votre boîte aux lettres
1 masque par personne

www.muides.fr
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Médiathèque
Les bénévoles de la Médiathèque de Muides sur Loire vous souhaitent tous leurs vœux pour 2021 et vous informent des actions
2021 à la Médiathèque :
•

Mise en place de deux nouveaux rayonnages
 Romans incontournables : Jane Eyre, Anna Karénine, Le grand Meaulnes, Bel ami etc.
 Romans historiques : Le grand amour de Marie-Antoinette, La dame du Ritz, Rouge Brésil etc.

•

Les nouveautés de fin 2020, environ une cinquantaine de livres :
 Guillaume Musso, Marc Lévy, Maxime Chattam, Ken Follett, Ann Napolitano, Gilles Le Gardinier, Tracy Chevalier, Hervé Le Tellier prix Goncourt, Serge Joncour prix Fémina, etc

•

Poursuite de la mise en place du Comité de lecture (3 fois l’an) sur trois thèmes romans historiques, du terroir et policiers. Venez-vous inscrire si vous êtes intéressés.

•

Reprise si les conditions sanitaires le permettent des théâtres avec les enfants de l’école de
Muides.

•

Prévision de participation à l’automne 2021 avec la Direction de la Lecture Publique de Blois au
Festival Amies Voix, Spectacle de contes dans les bibliothèques et médiathèques du Loir et Cher.

NOUVEAUX HORAIRES : A PARTIR DU 04 JANVIER 2021
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 16 H 00 à 18 H 00 - SAMEDI 10 H 00 à 12 H 00
Les bénévoles vous remercient pour votre fidélité et espèrent vous voir ou vous revoir nombreux à la
Médiathèque en 2021.

Abonnement gratuit:
•
•
•
•
•
•

6 emprunts par adhérent pour une durée de 4 semaines
maximum
Livres, CD, DVD,
Point Wifi
Animations
Jeux de société
Lectures adaptées aux personnes malvoyantes

Contacts :
Adresse : 20 rue de la Mairie – 41500 Muides sur Loire
• Tél : 02-54-44-04-95
• mediamuides@gmail.com

www.muides.fr
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Forum des associations
Le 05 septembre 2020 pour la deuxième année, le forum des associations a eu lieu sur la place de la Libération.
Le Forum est l’opportunité de découvrir la diversité et la richesse des activités culturelles, sportives, humanitaires et de loisirs et de s’inscrire en tant que bénévole ou membre. Cette matinée fut l’occasion de
partager, d’échanger, de se rencontrer et découvrir la programmation des associations.
Cette année 2020 a été très difficile pour se rassembler. Les associations ont mis en place des protocoles
sanitaires pour poursuivre au mieux leurs activités quand cela était possible. À la demande des associations, la municipalité a libéré des créneaux horaires pendant les vacances scolaires afin de pallier les périodes de confinement. Il est difficile de se projeter sur l’avenir pour la réouverture des salles. La municipalité a mis en place des moyens de communications visibles pour faire part de vos projets 2021.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des associations sur le site officiel de la commune à la rubrique cadre
de vie, puis vie associative.
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Animations culturelles -Théâtre
Dans le cadre de Festillésime 41, le département octroie des subventions pour promouvoir la culture
dans les communes Loir-et-Chériennes, une culture de proximité à la portée de tous.
Muides sur Loire a pu bénéficier d’aides pour deux représentations théâtrales en 2020 :

Les tribulations d’Eugène Marcassin de
Pascal Cabrera,
le dimanche 4 octobre à 15h.

La compagnie toutes directions
« Brèves de comptoir »,
le samedi 10 octobre en soirée.

La commission cadre de vie avait fait le choix
d’inviter gracieusement les Muidois de plus de 70 ans ( qui ont répondu présent à l’invitation) ainsi
que les associations, les commerçants et les bénévoles de la médiathèque.
Pour la programmation Festillésime 2021, la demande de subvention a été faite au département; il a
été décidé de nous attribuer une aide à hauteur de 50%. Le choix s’est porté sur un spectacle musical
par la Compagnie Croc en Jambes « les Michel’s » le 26 juin 2021 et une pièce de théâtre par La compagnie du Divan « La peau d’Elisa » le 9 octobre 2021. A voir absolument!

Les Michel’s: Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de Michel ? Combien de sketchs, de
personnages fictifs ou réels portant le prénom de Michel vous ont fait rire, rêver, bouger, danser? En musique, en chansons et en saynètes. Avec Fugain, Berger, Jonasz, Delpech, Jackson, Audiard… !
Interprètes: Sophie Jolis au chant ; Guillaume Nocture à la guitare et chant et Michel Goubin au piano et
chant

La peau d’Elisa: Une femme raconte des histoires d’amour avec délicatesse. Des histoires vraies qui
sont arrivées dans des lieux précis d’une ville précise. Elle insiste sur tous les détails intimes : le cœur qui
bat, les mains moites, le souffle court, la peau qui frémit sous les doigts. Tour à tour, elle évoque le souvenir de Siegfried qui était fou, de Jan qui voulait tout et tout de suite, d’Edmond qui l’attendait sous les
arbres l’après-midi et aussi de Ginette qui était boulotte et d’Anna qui lui a dit des choses qu’on rêve
d’entendre... Peu à peu, à travers ses récits, elle révèle ce qui la pousse à raconter et livre le secret insensé qu’un jeune homme lui a confié, un jour dans un café…
Interprètes : Laurence Boisot et Christophe Faure, mise en scène Daniel Ferras
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Concours des maisons fleuries
Les étés caniculaires qui se succèdent n’encouragent pas au fleurissement des jardins. Cet été, en parcourant les rues de Muides, la commission composée d’élus a cependant trouvé de beaux espaces fleuris. L’ensemble de ces réalisations contribue à l’embellissement de la commune, de notre cadre de vie et
à la mise en valeur et l’accueil des touristes qui y séjournent ou sont de passage.
Bravo et merci à tous les passionnés qui embellissent notre commune .
Cette année, l’interdiction de se réunir n’a pas permis de remettre les prix lors des vœux.
Nous avons donc décidé de les remettre individuellement le lundi 11 janvier 2021.
Les lauréats:
1.
2.
3.
4.
5.

M. GENERAS, 18 Rue du tramway
M. et Mme FORTAT, 1 Rue des Vallées
M. et Mme DELAVEAU, 18 Rue du Port
Mme DUMET, 11 Rue du Port
M. HAUSSERAY, 55 Route de Blois

Remerciements pour le fleurissement des abords du chemin du Mené à M. THIBAULT.

Concours
des Maisons
Fleuries
2020

www.muides.fr
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Marché nocturne
Depuis 2014, le comité des fêtes organise chaque année son
incontournable marché semi-nocturne fin juillet.
La 7ème édition a eu lieu le vendredi 24 juillet. Cette année,
nous avons pu découvrir la nouvelle équipe du comité des
fêtes, représentée par le président Frantz Merkens.
Tous les bénévoles se sont mobilisés pour mener à bien cette
animation, malgré la pandémie.
Les exposants, artisans créateurs, producteurs étaient au rendez-vous. Le marché s’est bien agrandi et la
rue du tramway a été envahie par les artisans.
On est tous ravis de constater une forte augmentation de la fréquentation.

Illuminations de Noel
Pour rendre cette fin d'année plus gaie, de nombreux Muidois ont illuminé leur maison. Les décors sont
surprenants d'une maison à l'autre. L'ingéniosité des propriétaires nous surprend et nous émerveille.
Avec nos yeux d'enfant, nous admirons cette mise en lumière.

Un grand merci à
tous.
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Le déploiement du réseau fibre optique
Le projet global
Le déploiement du réseau fibre optique sur les départements d’Indre-etLoire et de Loir-et-Cher est confié à l’opérateur Val de Loire Fibre qui se
charge de la construction, de l’exploitation et la commercialisation du réseau.
Le programme de déploiement prévoit que 100% du territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la
fibre d’ici fin 2023 et selon un calendrier préétabli. Il s’agit du programme de déploiement le plus complet
et le plus ambitieux de la Région Centre-Val de Loire.
Une première phase de commercialisation a démarré sur ce réseau d’initiative publique avec un peu plus
de 28 000 foyers et entreprises qui peuvent déjà souscrire à une offre Très Haut Débit auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet de leur choix.
Plus d’informations sont disponibles sur les sites :
• de l’opérateur Val de Loire Fibre en charge de la construction du réseau : www.valdeloirefibre.fr
• du Syndicat Val de Loire Numérique en charge du suivi du projet pour les collectivités :
www.valdeloirenumerique.fr
NRO : Nœud de Raccordement Optique. Le NRO fait le lien entre le ré-

seau national et le réseau de distribution de chaque opérateur qui alimente les habitants en fibre optique.

Le déploiement sur la commune
Les études sont en cours de réalisation sur l’ensemble de la commune.
Le déploiement débutera au cours de l’année 2021 sur le périmètre
communal avec des premières prises éligibles à un raccordement dès
2022. Lorsque les travaux seront terminés sur un secteur, une action de
communication sera mise en place auprès des habitants concernés.
En page d'accueil de son site internet, Val de Loire Fibre propose un serveur d’éligibilité qui permet, après
avoir saisi son adresse, de prendre connaissance des possibilités de raccordement :
www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Combien coûtera le raccordement à la fibre ?
Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la souscription à un abonnement. Le propriétaire a
simplement à sa charge l’infrastructure nécessaire pour le passage de la fibre sur le domaine privatif.
Certains Fournisseurs d’Accès Internet peuvent cependant facturer des frais d’accès au service ou de résiliation. Ainsi, il conviendra de bien comparer les offres disponibles.
Pour ce qui concerne le coût de l’abonnement mensuel, le tarif est similaire à celui des offres ADSL.
Comment faciliter et anticiper l’arrivée de la fibre jusqu’à mon domicile ?
Il faut surtout vérifier ou créer son cheminement sur le domaine privé : présence et état des gaines ou
fourreaux, percements et passages jusqu’au local souhaité pour l’arrivée de la fibre…
Si l’habitation est desservie en aérien, il convient d’élaguer ou tailler si cela s’avère nécessaire.
L’ouverture à la commercialisation des adresses d’une commune fibrée attire naturellement les opérateurs, petits et grands, qui proposent des abonnements Très Haut Débit grâce à la fibre optique.
Val de Loire Fibre (société de projet du groupe TDF), en charge du déploiement sur nos départements, est
un opérateur neutre, c’est-à-dire qu’il ne proposera pas aux habitants d’abonnements à la fibre mais qu’il
louera ses infrastructures à d’autres opérateurs privés.
En plus des opérateurs dits classiques ou historiques, Val de Loire Fibre amène dans son sillage des opérateurs moins connus mais tout aussi capables de proposer des solutions de connexions innovantes, de la
téléphonie et de la TV haute définition à leurs abonnés.
www.muides.fr
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Message du Président de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire
Chers habitants,
En ce début de mandat en tant que nouveau Président, je tenais à
me présenter à vous et à remercier très sincèrement les élus qui
ont précédé l’équipe désormais en place et plus particulièrement mon prédécesseur Claude DENIS. Par leur engagement, leur
implication et pour l’ensemble du travail qu’ils ont accompli en
tant qu’élus au service de la CCBVL et plus largement du territoire, nous pouvons être fiers de ce qui a
été réalisé pour le dynamisme de la Communauté de Communes au service de votre qualité de vie.
Notre territoire dispose d’atouts considérables. C’est une évidence même si elle apparait encore parfois peu visible pour celles et ceux d'entre nous qui souffrent, ou qui sont confrontés aujourd'hui à des
difficultés économiques, sociales.
Cette richesse, si variée, recouvrant à la fois des activités économiques, touristiques ou encore agricoles, aussi bien que de réelles ressources environnementales, doit nous permettre d’avoir une vraie
ambition, une confiance en l’avenir. Nous avons le devoir de nous "battre" pour notre territoire. Et
c’est l’engagement que j’ai pris auprès de vos maires !

Aussi, je me suis engagé :
• à travailler dans un esprit de collaboration renforcée avec toutes les communes de manière

équitable et de responsabiliser dans leurs délégations les Vice-Présidents.
• à associer pleinement tous les acteurs de ce territoire, tous les hommes et toutes les femmes qui
l’animent, le font vivre et le portent vers demain… dans le but de construire et partager une vision
commune.
Notre Communauté de Communes a pour vocation de mettre en œuvre un vrai projet de territoire,
pensé, cohérent, structuré. Elle n’a pas à se substituer aux compétences des communes qui doivent
rester l’échelon de proximité par excellence. En effet, ce sont les élus des communes qui doivent permettre d’identifier, de repérer les personnes, les ressources de notre territoire et qui doivent permettre
de faire le lien au sein de ce même territoire.
La crise sanitaire que nous vivons cette année affaiblit les plus démunis et les plus fragiles. Je pense bien
évidemment aux personnes qui sont ou qui ont été touchées par ce virus mais aussi à tous nos commerces. Le choix du gouvernement de « reconfiner » la population et surtout de fermer bon nombre
d’établissements fragilise une nouvelle fois notre économie.
Même si le choix final d’achat reste aux consommateurs, à vous concitoyens, je vous invite vivement à
retarder vos achats et privilégier les commerces qui font battre le cœur de nos villes et villages. Nous
nous devons d’être solidaires afin que nos bourgs ne deviennent pas sans vie.
Début septembre, et comme je m’y étais engagé lors de ma campagne, je rencontre l’ensemble des conseillers municipaux en participant aux Conseils Municipaux de chaque commune. Passer dans nos 30
communes va prendre du temps mais je tiens à le faire afin d’être au plus proche des attentes de vos
élus.
C’est un chantier considérable et un enjeu majeur pour le territoire ! Grâce aux départements du Loir-etCher et de l’Indre-et-Loire, qui ont engagé des sommes très importantes, nous allons disposer d’une couverture numérique ultra-performante grâce à la fibre optique sur tout le territoire, même les plus isolés.
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CCBVL suite
Avec l’arrivée de la Fibre, nous allons bénéficier à horizon 2023 d’une couverture numérique intégrale qui
favorisera notre développement, notamment touristique, et améliorera le quotidien de tous. C’est un
avantage certain pour les entreprises, en particulier pour le télétravail et le développement de nouveaux
services, mais aussi pour la formation à distance, l’accès à la culture, aux soins grâce à la télémédecine et,
tout simplement, pour la vie quotidienne, dont les démarches seront facilitées.
Avec la construction du nouveau groupe scolaire de Josnes, la CCBVL conduit aujourd’hui l’un de ses plus
importants chantiers autant par l’enjeu stratégique et structurant pour le territoire, que par les montants
financiers engagés. Les nouvelles installations seront livrées et opérationnelles au plus tard début d’année
2021 pour permettre une rentrée scolaire en septembre de cette même année. Le bâtiment, d’une emprise au sol de 1350 m², est situé au cœur d’un nouveau quartier qui va structurer le développement urbain de la commune.
En restant plus que jamais à l’écoute des habitants et des porteurs de projets, en garantissant l’efficacité des services publics, nous serons capables de bâtir un avenir partagé
en respectant notre passé commun.
Pascal HUGUET Président de la CCBVL

Muides à la CCBVL : communauté de communes Beauce Val de Loire
Le Maire et la première adjointe Maryline GAROT représentent la commune de Muides au sein de la
Communauté de Communes de Beauce Val de Loire depuis les élections de 2020.
Depuis le regroupement des communautés, le nombre de représentants par commune a été modifié,
pour Muides, il est passé de 3 à 2 représentants.
Christian JUSTINE a été élu Vice-président en charge du tourisme. Il œuvre depuis plusieurs mois au
côté de Delphine CAILLON, récemment recrutée en qualité de directrice des Affaires Culturelles et Tourisme.
Le Vice–président a la tâche entre autres de faire accroitre l’attractivité touristique du territoire de

Beauce Val Loire.
Pour rappel, la compétence scolaire est confiée à la CCBVL depuis le regroupement des 2 communautés
de communes.
Linda VERSCHUEREresponsable du secteur scolaire de Muides sur Loire collabore étroitement avec Valérie GAUTHIER adjointe chargée de l’école.
Des travaux vont être réalisés 2021 :
•

Isolation phonique et remise en peinture de la classe 7

•

1ère phase de réfection des sanitaires des classes élémentaires

•

En 2021, une étude sera faite pour la suite des travaux dans les
sanitaires

•

Achat de matériels informatiques ( ordinateurs, enceinte….)

Avant de partir en vacances pour les fêtes, les élèves ont reçu un
masque de la part de la CCBVL.
www.beaucevaldeloire.fr
www.muides.fr
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La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SIEOM-MER Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des Ordures Ménagères du Groupement de Mer.
Collecte à domicile :
Poubelle verte pour les ordures ménagères, passage tous les jeudis.
Poubelle jaune pour les emballages à recycler, passage les vendredis des
semaines impaires.
Tri des verres et papier-carton :
plusieurs points d’apport volontaire existent
•
Rue de l’étang (uniquement tri des verres)
•
Rue du tramway
•
Proche du camping municipal Bellevue (uniquement tri des verres)
•
Allée des sandres
Évacuation des déchets verts, encombrants, etc :
Déchetterie lieu dit “Taille du Nouin” à Saint-Laurent-Nouan
•
Horaires d’ouverture hiver du 01/11 au 31/03 : lundi – mercredi – vendredi : 14h – 17h
et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h
•
Horaires d’ouverture été du 01/04 – 31/10 : lundi – mardi – mercredi – vendredi : 14h – 17h30
et samedi : 9h – 12h et 14h – 18h

Compostage individuel : une convention existe avec le SIEOM pour la mise à disposition d’un composteur
individuel
•
5 € pour le petit modèle de composteur (de 320L à 400 L)
•
23 € pour le grand modèle de composteur (de 600 L à 800 L)
•
8 € pour le kit de transformation du petit modèle en grand modèle
Plus d’informations SIEOM-MER.FR
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État civil 2020

Décès 2020
3 janvier ROYO Carmen née LOPEZ
21 janvier DESTOUCHES Louis
18 mars DAUCHEZ Henri
16 juin BARBAT Henri

Naissances 2020
3 février CAVAL Sacha

6 mars DUVIL Majolie

25 octobre SICSIC Gisèle née TABAUD
7 novembre CHOPIN Marcel
22 décembre VANNIER André
28 décembre RENOUX Nicole

6 mars PERIN Jules
30 mars LEPERS Paul
15 avril DUCHAT Timéo
22 juillet DELION Camille
6 aout ROUSVOAL Tiphaine
17 aout MORAVY Ayden
22 aout MARONNE Chelsy

Pacte civil de solidarité (Pacs) 2020

5 septembre THOMAS Léon

10 janvier GENTILS Charlotte et THOMAS Jimmy

11 septembre COULON Alice

31 janvier ARNOULT Véronique et JOURDAN Sophie

4 octobre NEAU TALLEC Louise

3 aout HUET Alysson et DUQUENET Jérémy

10 octobre VILLAIN MARONNE Kaylon

8 décembre JOUANNEAU Noémie et BOUCHARDON Romain

10 novembre MONTIGNY Lou
15 décembre LOBERT Lou

Mariage 2020
HAHUSSEAU Damien et SUPPLIGEAU Amélie célébré le 13 juin

Mairie

Horaires de la mairie

20 bis rue de la Mairie

Du lundi au vendredi
9h00-12h00
—
Vendredi après-midi sur rendez-vous
—
Le 1er samedi matin du mois 9h00-12h00

41500 Muides-sur-Loire
Tél : 02 54 87 50 08 - Fax : 02 54 87 01 25
E-mail :
accueil.mairie.muides@wanadoo.fr
mairiemuidesurba@orange.fr
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