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EDITO DU MAIRE 

Directeur de la publication : Christian Justine —  Rédaction : Commission bulletin municipal —  Crédits photos : Ville de Muides sur Loire et 

tous les participants qui nous ont permis d’utiliser leurs images —  Conception : Tremblay Fabrice — Imprimerie  : Graphic Imprim, papier 

recyclé 

Contact : Mairie de Muides sur Loire, 20 bis rue de la Mairie, 41500 Muides sur Loire 

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, vendredi après-midi sur rendez-vous et le premier samedi du mois de 9h00 à 

12h00 

Courriel : accueil.mairie.muides@wanadoo.fr —  Téléphone : 07-84-62-99-83  

 

Retrouvez le bulletin municipal et l’actualité de votre commune sur www.muides.fr 

Abonnez-vous au site en flashant le QR Code ci-contre. 

La commission “Concours vélos fleuris” remercie tous les Muidoises et Muidois ayant participé au concours 
pour le plus grand plaisir des promeneurs. 
La commission va délibérer et annoncera les gagnants aux vœux du Maire. 

Nouveau ! Désormais plusieurs Muidois non élus contribuent à la rédaction et la mise en 

page du et des bulletins à venir. Que toute cette commission soit remerciée. 

L’été s’achève, la rentrée scolaire est toujours un moment émouvant pour les enfants et 

leurs parents.  

Cette année, le Président de la CCBVL Pascal Huguet, Catherine Bloquet-Massin (la 

Vice-Présidente scolaire et jeunesse), Linda Verschuere (référente pour notre école) se 

sont déplacés jeudi 2 septembre pour la reprise de celle-ci. 

Les membres du conseil, les agents techniques en soutien à l ’entretien, les médias 

étaient présents. Marie-Laure Houdeau, directrice, nous a accueillis en présence des 

enseignants. 

Vous venez d’emménager dans la commune, bienvenue en bord de Loire. 

Que vous soyez propriétaires ou locataires, faites-vous connaitre auprès de la Mairie, un matin ou le 1er sa-

medi du mois ou également avec un élu sur rendez-vous. 

Durant ces derniers mois, de nombreuses réalisations ont vu le jour et rencontrent un vif succès auprès de 

chacun de vous. 

La commune est un endroit où l’on doit se sentir bien. Pour cela nous devons respecter et faire découvrir 

notre environnement.  

De tous temps, les paysages ont évolué, faisons en sorte qu’ils soient les plus accueillants et les plus 

agréables à vivre. 

Vélos fleuris 

Tout le long de ce bulletin, vous trouverez 
quelques photos des vélos fleuris muidois. 

Regardez une vidéo de vélos fleuris sur la 
chaine YouTube de la Mairie de Muides sur 
Loire.  
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TRAVAUX 

 
Travaux par SIDELC  

Renforcement de la basse tension rue de la Croix, des Flénats et rue de l ’Ancien Moulin. 

Il y avait urgence à réaliser un renforcement car il y a des chutes de tension. Les travaux sont décidés et 

gérés par le SIDELC.  

Le syndicat en profite pour effectuer l’enfouissement de la basse tension (les poteaux bétons sont retirés). Il 

restera le réseau Orange en aérien.  

Des coupures de courant sont prévues fin septembre afin de mettre le nouveau réseau souterrain en ser-

vice. La société Orange devra implanter de nouveaux poteaux bois pour mettre en place son réseau. Pour 

le moment, l’éclairage public est réinstallé sur des poteaux bois avec les anciennes lanternes. 

Ces travaux devraient s’étaler jusqu’à la fin 2021, le plus long étant l’intervention de la société Orange. 
 

Renforcement et enfouissement des réseaux rue des Vallées, rue du Port et le haut de l ’avenue du Pont. 

Dans ces rues, c’est l’ensemble des réseaux (basse tension, téléphone et éclairage public) qui est enfoui. 

Travaux gérés par le SIDELEC et la commune.  

Les travaux Avenue du Pont devraient démarrer mi-novembre à début décembre, si les travaux du pont ne 

prennent pas de retard. Les travaux rue des Vallées et rue du Port ont repris fin août et se sont terminés en 

septembre avec la partie terrassement. 

La mise en service du nouveau réseau souterrain de basse tension aura lieu en octobre avec une fin des 

travaux en décembre. Des lanternes à LED sur candélabre seront posées.  
 

Travaux d’assainissement route d’Orléans côté droit vers 

Nouan et rue des Boulats. 

L’assainissement de la route d’Orléans côté droit a été réa-

lisé fin aout et ensuite rue des Boulats. 
 

Travaux d’assainissement route d’Orléans côté gauche 

vers Nouan.  

Ils auront lieu à la fin du premier semestre 2022, voire le 

second semestre. Ces travaux ont été reportés car le syn-

dicat d’eau de Saint Dyé sur Loire / Maslives / Muides va 

effectuer en même temps que l’assainissement le rempla-

cement de la conduite d’alimentation d’eau potable qui est 

trop petite . Les riverains seront contactés par courrier afin 

de prendre des rendez-vous pour l’implantation des regards de raccordement au réseau. Dans la tranchée 

pour l’assainissement, une gaine pour l’éclairage public sera installée afin de pouvoir remplacer les candé-

labres existant avec des ampoules LED. L’enfouissement du réseau d’éclairage public sera réalisé. 
 

Aménagement sécurité de la RD 951. 

Afin de réduire la vitesse sur cette route, plusieurs projets sont à l ’étude. Le département devrait réaliser un 

giratoire au carrefour du Bout d’en Haut. 

Pour l’entrée est (Nouan sur Loire) un plateau surélevé sera implanté entre la rue des Bordes et la rue de 

l’Ancien Moulin. 

Pour l’entrée ouest (Blois) le même aménagement sera implanté en face de la rue de la Chaumette afin de 

sécuriser la traversée de la rue pour les piétons et cyclistes. Le centre bourg sera aménagé afin de réduire 

la vitesse pour la sécurité des piétons. Une concertation avec les proches riverains sera annoncée prochai-

nement. 
 

Terrains de pétanque  

Des aménagements sont à réaliser : pelouse, plantation de petits arbres et pose de bancs. 

L’entrée des terrains sera également aménagée ; en attendant les barrières resteront en place. 

Point sur les différents chantiers en cours de réalisation 
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SANITAIRES PUBLIQUES 

Des toilettes publiques ont été installées sur la place de 
la Libération. 
 

Elles sont en accès libre de 7h à 24H. Après minuit, elles sont fer-
mées. 
 

La cabine se compose d’une cellule sanitaire PMR (personne à 
mobilité réduite) accessible à tous, de 2 bols urinoirs en inox avec 
un séparateur et d’un lave-mains à l’arrière. 
 

Les toilettes seront utilisées par les Muidois et les touristes et per-
mettront de faire cesser les actes d’incivilité dans les coins de 
la place ! 

PLACE DE LA LIBERATION 

BOITE À LIVRES 

La boite à livres de la place de la Libération a été inaugurée le 26 juin. Sébastien Lorinet 
l’a fabriquée avec des matériaux de récupération et les bénévoles de la médiathèque l ’ont 
décorée. 
 
Le principe est simple, il est basé sur l’échange et le partage. Chacun peut prendre 
gratuitement un ou plusieurs livres et en déposer d’autres. 
La médiathèque en dépose régulièrement. 
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LE CHALET  

La commune avait  signé une convention avec l’asso-
ciation des Chasseurs de Muides pour l’utilisation 
du chalet en échange d’une restauration du cha-
let qui avait besoin d’entretien. 

Les bénévoles de l’association ont poncé l’en-
semble du chalet et l’ont repeint. Ils ont également ré-
paré le toit et reverni l’intérieur des volets. 

Merci à l’association des chasseurs et en particulier 
son président Sébastien Lorinet (chef de chantier) 
pour avoir redonné une nouvelle jeunesse au Chalet.  

Commission Cadre de vie 

 

La commune a redonné un coup de jeune au 
terrain de “mini-basket”. 
 

Des élus ont repeint le mur en vert. Les agents 
techniques ont mis en place le nouveau panneau 
de basket en polyester et ils ont changé le cercle et 
le filet de basket. 
 

Ils ont également rehaussé le grillage sur les côtés 
et derrière le panier pour éviter d’envoyer le ballon 
dans le ru. 

La commune a créé 4 terrains de pétanque sur 
le terrain situé rue du Tramway, en face du coin 
propreté. Les dimensions d’un terrain sont de 3 
m x 12 m. 

Des bancs et poubelles 
ont également été instal-
lés dans le parc de la 
Cressonnière. 

Le tourniquet a 
été réparé par le 

service tech-
nique communal. 

PARC DE LA CRESSONNIÈRE 
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Cet été, les jeunes Muidois ont pu profiter du terrain      
multisport qui a été mis en service début juillet. 
Un autre aménagement en cours de réflexion sera mis en 
place à côté de ce terrain. 

Un nouveau toboggan pour les        
enfants de 1 à 6 ans a été installé par 
l’équipe des agents techniques muni-
cipaux.  

Camping municipal Bellevue 

Le camping a ouvert ses portes le 6 mai dernier et a fermé le samedi 18 septembre, avec l ’arrivée en 

nombre et avec de l’avance des gens du voyage. 

Pour assurer l’accueil des touristes et l’entretien des sanitaires 2 personnes bilingues ont été recrutées. 

 

 

 

 

 

 

 

Clara, 22 ans, originaire de Chartres, a découvert la région blésoise depuis 1 an. 

Elle est titulaire du BTS tourisme et souhaite devenir guide conférencière. 

Thomas, 25 ans a suivi des études supérieures scientifiques. Ce Mérois a effectué un séjour en Australie 

où il a peaufiné son anglais pour accueillir les touristes. 
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Après un démarrage calme en mai et juin, la météo 

n’étant pas propice pour camper, en juillet et août, la 

fréquentation était certains jours à son maximum, y 

compris avec les camps des centres de loisirs.  

La clientèle française a choisi en masse le camping 

pour cette saison. Les cyclistes parcourant la Loire à 

vélo se sont arrêtés en nombre au camping, nous fé-

licitant régulièrement sur le net de l’emplacement 

idéal du camping municipal avec vue sur la Loire, des 

tarifs raisonnables pour les familles et d’un bon rap-

port qualité prix. 

Pour cette saison 2021 : 

- Un dépliant édité à plus de 600 exemplaires a été mis en place par l ’élue en charge du tourisme afin 

de fournir aux campeurs les informations sur les commerces, producteurs et services qu’ils pou-

vaient trouver sur la commune.  

- Des forfaits ont été mis en place afin d’apporter à la clientèle un tarif clef en main selon la catégorie 

d’hébergement choisie. Ces forfaits ont également permis de répondre aux besoins des touristes, 

d’orienter la communication en fonction des types de fréquentation.  

Clara a mis en place, dans le respect des normes sanitaires, le dépôt de jeux de société et livres mis à   
disposition des campeurs. L’emprunt de livres a remporté un vif succès au regard des nombreux campeurs 

qui l’ont félicitée pour cette initiative. 

En 2021, le camping a accueilli des travailleurs professionnels étant principalement en mission à la       
Centrale de production nucléaire de Saint Laurent. Les arrêts de tranches nécessitent de répondre à la   

demande en offrant un tarif PRO. Une moyenne de 20 PRO par jour a séjourné au camping en juillet-août, 

et compte tenu des missions prévues en fin d’année sur le site, la demande se fait pressante pour élargir 

les dates d’ouverture du camping hors saison. 

La pose d’un portail pour sécuriser l’accès au camping, annoncée dans le précédent bulletin a pris un peu 

de retard, compte tenu de la crise sanitaire et de difficultés d’approvisionnement en matière première. Il   

devrait être mis en place en octobre. D’autres projets d’aménagements sont à l’étude pour 2022. Ils feront 

l’objet d’une présentation dans un prochain bulletin. 

Camping municipal Bellevue 
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M. Montigny animateur fédéral, intervenant à l’AOM 

Badminton, en présence des maires adjointes Mme 

Maryline Garot et Mme Valérie Gauthier. 

Le comité départemental de Badminton a 

offert au camping municipal, 10 raquettes et 

volants afin que les touristes puissent prati-

quer l’AirBadminton. 

Comparatif des nuitées entre 2019 et 2021 

En 2019, 4 223 Français et 4 508 étrangers soit 8 731 nuitées 

En 2021, 5 670 Français et 2 862 étrangers soit 8 532 nuitées 

A noter qu’en 2021, la saison a débuté le 6 mai (mi-avril en 2019) et que septembre est en cours, 

Très nette baisse de la fréquentation étrangère liée au covid-19. Les chiffres définitifs laissent présager 

d’une très bonne saison 2021. Malgré une météo capricieuse et les conditions sanitaires, les Français ont 

eu besoin de prendre l’air, ce que confirme la tendance nationale. 

Camping municipal Bellevue 
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D’ordinaire, en plus des missions principales du CCAS auprès des personnes âgées et des 

personnes en difficulté, des actions étaient au programme du CCAS. 

Or, depuis le début de la crise sanitaire, le cahier des charges a été bouleversé. 

La commune de Muides-sur-Loire, par le biais du CCAS, apporte des solutions à tout admi-

nistré vivant une situation difficile. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Dans ce bulletin d’automne, nous avons joint un bulletin d’inscription au Registre des 

personnes vulnérables, handicapées ou isolées. 

Cette fiche de renseignements est importante, elle est le meilleur moyen de nous manifes-

ter auprès de vous à tout moment lors des périodes délicates. 

Remplissez ce document pour vous ou pour votre entourage (voisins, famille). 

Ce document sera enregistré en toute confidentialité 

 

Conseil Départemental - UFOLEP – Commune de Muides-sur-Loire 

Dès le 16 octobre, une action de découverte et d’initiation aux activités sportives est propo-

sée à un groupe de 20 personnes, allocataires du revenu de solidarité active (RSA).  

Cette action a pour but de développer l’effort physique, de favoriser l’effort personnel dans 

une dynamique collective, de valoriser le dépassement de soi et développer l’entraide et la 

solidarité. 

Ce groupe sera suivi par une assistante sociale en relation avec ces personnes allocataires 

du RSA et encadré par un éducateur sportif de l’UFOLEP 41. 

Cette action durera tout au long de l’année scolaire. 

Suivant la météo, elle aura lieu sur les terrains extérieurs nouvellement aménagés puis 

dans le gymnase le jeudi matin de 10h30 à 11h30. 

C.C.A.S 



Bulletin municipal—automne 2021/ 10 

 

Inauguration des terrains d’AirBadminton 

Le samedi 29 mai ont été inaugurés les 4 courts d’AirBadminton.   

Etaient présents : 

• Christian Justine, Maire de Muides et les élus 

• Boris Marc, président du club de badminton de Muides sur Loire 

• Kim Nivault, présidente de la ligue badminton du Centre Val de Loire 

• Yves Prenant, président du comité départemental 41de Badminton 

• Arnaud Botras, adjoint au sport de la commune de Mer 

• Valérian Mandelbli, agent de développement au comité départemen-

tal 41 de badminton 

• Léa Maroto, marraine des courts d’AirBadminton : 

 Léa a joué au club de Muides de 2007 à 2016 et a porté haut les couleurs du club, en gagnant des 

tournois régionaux, inter-régionaux, se qualifiant pour des tournois nationaux et par deux fois aux  

Championnats de France Jeunes. Léa a fait preuve d’une  grande fidélité et n’a quitté le club qu’au 

moment de continuer ses  études supérieures à la faculté d’Orléans. Cela lui a permis de poursuivre  

sa progression, et notamment de jouer en Nationale 1 et d’intégrer le top 50 français en double dame 

et en double mixte. 

Le club de gymnastique « Tous en 

Forme » a réalisé une partie de ses 

séances sur les courts durant la ferme-

ture de la salle de la Cressonnière. 
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Patrick propose depuis 5 ans une restauration    
rapide  au carrefour du Bout d’en Haut :  
 

Pizzas, hamburgers, kebab, pâtisseries.  
 

Toutes ces spécialités sont faites 
« Maison ».  

Les conceptions des pains et de la pâte à pizza 
n’ont aucun secret pour Patrick car il est pâtissier-
boulanger de formation.  
Il a eu de nombreuses expériences profession-
nelles dans le région notamment 12 années en tant 
que pâtissier à Cellettes.  
En plus de son travail, il préparait en soirée des 
pizzas, 5 soirs par semaine, dans sa caravane à 
pizzas. 
Patrick est passionné par son travail et il lui fallut 
du courage et de la persévérance durant les       
périodes de confinement et de couvre-feu. Il avait 
mis en place une livraison à domicile gratuite. 
Bien sûr il a eu moins de commandes à préparer 
avec toujours autant de charges à payer, mais il a 
gardé le moral et remercie sa 
clientèle d’être restée fidèle.  

Retrouvez toute la gamme des 
produits proposé sur son site : 
www.chezpat-snacking.com 

Chez Pat’ 
La météo de cet été n’a pas toujours été propice 
pour déguster une crêpe ou une waffle bubble (une 
gaufre) sur les bords de Loire. 
 

Sabrina et Ludovic, les concepteurs de la cabane, 
sont tout de même contents de cette première     
année.   
Des locaux, mais aussi des touristes français et   
européens sont venus gouter aux crêpes salées, 
sucrées, gaufres ou boire un smoothie. 
 

Le 3 juillet, le chanteur Aloïs et son groupe ont  
donné un concert gratuit proposé par la Mairie. 
L’ambiance Pop rock avec une touche de variétés 
françaises était au rendez-vous ! 
 
Créer une nouvelle entreprise est parsemée d’em-
buches et en plus l’équipe de la Cabane à Crêpes a 
subi 2 cambriolages. La première fois en mai, rien 
n’a été volé mais il y a eu de nombreux dommages 
sur les ouvertures du local. La seconde fois en juin, 
les cambrioleurs ont volé du matériel avec de   
nombreuses dégradations.  
 
Sabrina ne se démoralise pas et ne se décourage 
pas et souhaite rouvrir l’année prochaine. 
 
Retrouvez La Cabane à Crêpes sur Facebook : 
https://www.facebook.com/LCAC41 

La Cabane à Crêpes 
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Fouilles Archéologiques à Muides sur Loire 

Des fouilles archéologiques sont réalisées tous les ans sur notre commune 
par l’association « Archéologie pour tous ».  
Elles se situent à la sortie de Muides en direction de Saint-Laurent-Nouan. 
 

Merci de respecter le travail des archéologues et de ne pas aller sur le 
site des fouilles. 
 

Aude Chevallier, responsable de l’opération, et Roland Irribarria, fondateur de l’association, encadrent 
des étudiants en archéologie, qui réalisent des stages dans le cadre de leurs études, et également des 
jeunes de 14 à 17 ans venant du centre de loisirs de Saint Laurent Nouan. Ils découvrent et s ’initient au tra-
vail des archéologues. 
 

La commune de Muides est riche des traces que les hommes de la préhistoire ont laissées. 
 Sur le terrain agricole où ont lieu les fouilles actuelles, un premier projet de 2010 à 2015 a mis en évi-

dence des bâtiments agricoles datant du néolithique (entre 5000 et 2200 avant notre ère).   
 Les hommes, qui étaient auparavant des chasseurs-cueilleurs, deviennent des agriculteurs-éleveurs.  
 Cette année, des fouilles à une profondeur plus importante ont été réalisées. Elles correspondent à la 

période du paléolithique (entre environ 13 000 et 10 000 avant notre ère).  
 Les fouilles consistent à rechercher des traces de silex taillés. 
 

Pour les hommes préhistoriques, la Loire était un pôle d’attractivité et non loin du site de fouilles se trouvait 
un gisement de silex dans la Loire. La présence de dalles de silex permettait aux Muidois de la préhistoire, 
la traversée de la Loire. 
Durant ces fouilles qui ont duré un mois, il a été également découvert une céramique datant de l’âge de 
bronze. 

 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur 
l’association Archéologie pour tous, en 
visitant le site internet à l’adresse http://
wordpress.archeopourtous.org/ 
 
Sur le site de Saint Laurent Nouan au 
le Petit-Geloux (face au Golf 
International des Bordes), vous pouvez 
visiter l’archéovillage. La prochaine 
date d’ouverture au public est le 2 et 3 
octobre.  

Le haut de la céramique 
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 Animations de l’été 

Chaque année depuis 2014, le Comité des fêtes de Muides-sur-Loire organise son incontournable    

marché semi-nocturne pour le plus grand plaisir des juilletistes.  

La 8ème édition a eu lieu le vendredi 23 juillet 2021 et cette année encore, exposants, revendeurs, artisans 

créateurs, producteurs ont répondu nombreux avec 43 emplacements réservés.  

Pour garantir leur disponibilité et leur apporter un petit confort supplémentaire, le Comité des fêtes leur a 

proposé une restauration avec livraison au stand.  

Grâce à notre nouveau partenaire VISION PLUS, les bénévoles du Comité des fêtes sont clairement identi-

fiés par des polos bleus floqués de son logo. Entourée de sa vingtaine de bénévoles, l’équipe s’est affairée 

à mettre tout en œuvre une fois de plus, pour le plaisir de tous nos visiteurs qui ont répondu présents. Cette 

augmentation de fréquentation traduit les efforts de nos membres et l ’intérêt que vous portez à  notre     

évènement. 

S’en est suivi, le 14 août 2021, le concours de pétanque en 

doublette, qui s’est déroulé dans le parc de la Cressonnière et 

le centre bourg. Nous avons pu bénéficier des terrains de    

pétanque nouvellement aménagés par notre municipalité. Cet 

évènement a attiré 70 joueurs qui ont profité d’un soleil        

radieux. Une buvette avec restauration proposée par notre  

association les a accompagnés durant leurs parties. 
  

Merci à notre municipalité pour son soutien, à nos membres 

pour leur implication et à vous de vibrer avec nous !  

Nous vous donnons rendez-vous pour notre randonnée     

d’automne le  10 octobre 2021. 

Bonne retraite Christine ! 

Le 1er avril 2021, ce n'était pas un poisson mais mon départ à la retraite ! 
 

Cela fut précipité car dossier de retraite établi en août 2020 et malgré de nombreuses relances télépho-
niques, mon "dossier était toujours en cours". 
Quelle ne fut pas ma surprise quand le 30 mars 2021, une conseillère m'annonçait mon départ à la retraite 
au 1er avril 2021. 
C'est pourquoi, je n'ai pas eu l'opportunité de remercier et saluer tous les administré(e)s, président(e)s 
d'associations avec qui les relations sont devenues plus que professionnelles. 
 

Je conserverai un très bon souvenir de ma fin de carrière à la Mairie de Muides. 
 

Prenez bien soin de vous ! 
 

Cordialement, Christine. 

Madame Christine Blais, agent administratif au sein de la municipalité de Muides sur Loire depuis le 16 juil-

let 2012 est partie en retraite pendant la période de confinement. Elle profite de ce bulletin pour vous dire 

au revoir. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite et de profiter de bons moments avec sa famille. 

Merci pour tout ce que vous avez apporté à la commune ! 
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Médiathèque Les contes du loup qui en dit long  

par Frédéric Naud  

 Durée 50 minutes - à partir de 5 ans 

« Je suis un loup qui aime dire des histoires d’ogres. Tout ça, 

parce qu’un jour, ma grand-mère m’a forcé à boire de son    

affreux bouillon. Ma mémé avait une longue carabine pour 

chasser l’ogre ou l’ogresse. Elle n’en tuait pas souvent. Les 

jours maigres, pour tromper sa faim, elle racontait au-dessus 

de sa marmite une ou deux histoires de ces méchants géants. 

Les contes tombaient dans l’eau et s’y mélangeaient. Elle m’a 

obligé à y goûter, une fois. C’est comme ça, que je suis devenu 

loup. Mon côté loup, je le cache aux gens, pour ne pas les   

effrayer. Mais il m’arrive de le laisser sortir un peu quand je  

raconte des histoires d’ogres, pour qu’il se dégourdisse les 

pattes... 

Animation gratuite pour tous sur réservation par courriel 

mediamuides@gmail.com,  
ou à la mairie au 02 54 87 50 08 uniquement le matin ou 
pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. 

 

 

Venez participer au Festival   

« Amies Voix » 

Dimanche 2 octobre à 16 h 

Venez découvrir 

Horaires d’ouverture :  

• Lundi, Mercredi, Vendredi : 16h – 18h 
• Samedi : 10h00 – 12h00 
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Avec le dispositif Festillésime, le département subven-

tionne des animations culturelles afin que les communes 

puissent proposer des spectacles au plus grand nombre. 

La municipalité est pleinement engagée dans cette dé-

marche qui permet d’offrir aux Muidois des animations 

de qualité à deux pas de chez eux.  

Malheureusement, lors de la soirée du 26 juin 2021 pour 

le spectacle musical « Les Michel’s » très peu de 

Muidois se sont déplacés.  

Pour l’année 2022, nous souhaitons proposer des 

thèmes qui pourraient intéresser le plus grand nombre. 

Ecrivez nous à l’adresse mail 

maire.muides.sur.loire@gmail.com  pour nous préciser 

le genre que vous aimeriez voir : spectacle musical, co-

médie, danse, concert de musique classique, opéra, 

jazz, cirque,  magie, comédie dramatique, etc. 

Théâtres et Festillésime 

La troupe « Les Michel’s » composée de Sophie Joli, Guillaume Nocture et Michel Goubin, nous a offert un 

spectacle divertissant, drôle avec une interprétation exceptionnelle des chansons.  

Prochaines animations culturelles  

La Peau d’Elisa 

Samedi 9 octobre  

20h 

Salle Baccarat 

La Compagnie du Divan 

avec Laurence Boisot et 

Christophe Faure 

Une femme raconte des histoires d’amour avec 

délicatesse.  

Elle insiste avec minutie sur tous les détails in-

times : 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 Sigfried qui était 

fou, de Jan qui voulait tout et tout de suite, d’Ed-

mond qui l’attendait sous les arbres l’après-midi et 

aussi de Ginette qui était boulotte et d’Anna.  

Peu à peu, 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...  

Entrée : 9 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, 

demandeurs d’emploi, enfants -12 ans) 

Informations : 02 54 87 50 08 -  

accueil.mairie.muides@wanadoo.fr 

Spectacle 

Tango Carné 
 

 

 

 

Samedi 23 octobre  

20h 

Salle de la  

Cressonnière 

Compagnie Toutes 

Directions 

 

 

 

Avec Sylvie  Benoist-Bourdon, Nathalie Chouteau-

Gillet, Philippe Bourdon, Lucie Gourdin, et Gré-

goire Lugué-Thébeau. 

Le spéctacle évoque l’histoire du tango argentin. 

 

Entrée : 9 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, 

demandeurs d’emploi, enfants -12 ans) 

Informations : 02 54 87 50 08 -  

accueil.mairie.muides@wanadoo.fr 
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Les Jeunes Sapeurs Pompiers 
La section des jeunes Sapeurs Pompiers de la section de Mer, Muides et Saint Laurent Nouan commence 

un nouveau cycle de formation avec de nouvelles recrues en cette rentrée 2021. 

En effet, M. Murat et son équipe ont terminé en juin la formation de 18 jeunes pompiers dont 4 filles. 

Durant 4 années, ils ont fourni des efforts physiques et théoriques : 

◼ Pratique de différents sports 

◼ Formation aux gestes de premiers secours 

◼ Initiation aux techniques de lutte contre les incendies 

◼ Initiation à l’entretien des véhicules spécialisés 
 

La formation est validée par un brevet national (épreuves théoriques et sportives). Ils pourront ensuite inté-

grer un centre de secours en tant que pompiers volontaires et ,s’ils le souhaitent, devenir pompiers profes-

sionnels en passant un concours. 

 

Ces jeunes et encadrants bénévoles nous montrent un bel exemple d’engagement citoyen.  

Bonne réussite et merci à eux ! 

Photo des JSP lors de leurs animations de fin d’année en juillet 2021 
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L’intercommunalité 
Nous avons rencontré M. Huguet Pascal, président de la 

Communauté de Communes Beauce Val de Loire 

(CCBVL). 

Dans cet entretien, le président nous détaille le fonctionne-

ment de l’intercommunalité. 

Pascal Huguet à son bureau 

de la CCBVL, dans les locaux  

de la Mairie de Mer. 

M Huguet est le Maire de 

Concriers depuis 2014. 

Il a 57 ans et est exploitant 

agricole. 

Elu conseiller départemental 

depuis juin 2021. 

Muides sur Loire appartient à la  communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL) dont le siège se 

situe à Mer et qui regroupe 30 communes pour une population d’environ 21 000 habitants. 

Chaque commune, est-elle tenue d’appartenir à une intercommunalité ? 

Oui, la loi NOTRe de 2015, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, confie aux 

régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.  

Chaque commune est dorénavant regroupée au sein d’une intercommunalité (communauté de communes, 

communauté d’agglomération, métropole) dans le cadre d’un schéma départemental de l’intercommunalité 

arrêté par le préfet. 

Quel est l’intérêt de tels regroupements ? 

Mutualiser la gestion des services publics : eau, assainissement, ordures ménagères, restauration collec-

tive, etc. 

Partager le coût de construction et de fonctionnement des grands équipements collectifs (piscine, cuisine 

centrale). 

Organiser le développement économique à l’échelle du territoire afin d’en optimiser les retombées locales. 

Quelles sont les compétences des communautés de communes ? 

La loi a prévu des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Le conseil intercommunal dé-

termine l’intérêt communautaire de certaines d’entre elles. 

Les compétences obligatoires : 

Développement économique et commerces : la CCBVL gère et développe les zones d’activité. 1 000 em-

plois ont été créés depuis la fermeture d’Epéda. Le territoire offre une diversité d’emplois avec les entre-

prises logistiques mais également l’entreprise Crédit Agricole Titres (environ 300 postes) ou la ferme de la 

Motte (200 emplois de permanents et 300 emplois saisonniers). 
 

Le projet de la MEF, Maison des Entreprises de formation en collaboration avec l’intercommunalité du 

Grand Chambord. Le but sera de former et habiliter le personnel pour les activités professionnelles du terri-

toire (centre de production nucléaire, logistique pour les caristes). La MEF devrait être opérationnelle pour 

juin 2022 lors du grand carénage du CNPE de Saint Laurent Nouan où 2 500 personnes supplémentaires 

sont attendues pour une durée de 4 à 5 ans.  
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L’intercommunalité 
Entretien et fonctionnement des équipements de l’enseigne-

ment pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communau-

taire :  

12 écoles, soit 1 200 élèves et une centaines d’agents. 

Autres compétences obligatoires : aménagement de l’espace 

communautaire, protection et mise en valeur de l’environne-

ment, politique du logement et du cadre vie, création, aménagement et entretien de la voirie d ’intérêt com-

munautaire, construction. 

 

Les compétences facultatives : 

Petite enfance : gestion de la crèche de Mer et des Relais Assistances Maternelles. 

Jeunesse : les centres de loisirs. Il en existe 7 sur le territoire employant jusqu’à 200 agents durant les va-

cances scolaires. 

Gestion des équipements touristiques suivants : la base naturelle de loisirs du Domino à Suèvres et le Do-

maine de la Touche implanté sur les communes de Mer, Suèvres et Courbouzon. 

Christian Justine, Maire de Muides est vice-président en charge du tourisme. 

Les écoles de musique de Mer, Marchenoir et de la Chapelle Saint-Martin. 

L’établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques et l’aména-

gement d’espaces publics dans le cadre de la politique de « cœur de village » de la Région Centre Val de 

Loire. 

Informations supplémentaires :  

Les modalités de gestion de la CCBVL  

Le conseil communautaire est l’organe délibérant chargé de gérer par ses délibérations les affaires de 

l’intercommunalité dans la limite des missions qui lui ont été transférées. Il est composé de représentants 

de chaque commune, appelés conseillers communautaires dont le nombre dépend de la population. Par 

ailleurs, le bureau et six commissions thématiques préparent les décisions de l ’assemblée délibérante. 

Chaque commune est représentée par un à onze délégués. Muides sur Loire a deux représentants : M 

Christian Justine, vice-président et Mme Maryline Garot, conseillère communautaire. 

Le budget de la  CCBVL 

Le budget de la CCBVL se compose d’un budget général et de dix budgets annexes pour la gestion des 

services publics industriels et commerciaux et des zones d’activités. 

Les ressources de la CCBVL proviennent des impôts sur les ménages et sur les entreprises (Contribution 

Economique Territoriale), du produit de l’imposition Forfaitaire sur les entreprises (9.6 M€), de dotations de 

l’Etat et des recettes des services publics industriels et commerciaux qui doivent en principe s’autofinancer. 

Les recettes de fonctionnement du budget 2020 s’élèvent à environ 14.5 M€ pour le budget général (15.6 

M€ pour le budget consolidé). S’agissant des dépenses de fonction-

nement, elles sont de 12.3 M€ dont 5.7 M€ pour les charges de per-

sonnel (14.1  M€ pour le budget consolidé). La CCBVL emploie 197 

personnes dont 119 titulaires. 

Les projets soutenus par la CCBVL à Muides  

Depuis 2018 :  

• La maison de santé pour 327 005 € , 

• Le cœur de village pour 566 623 €,  

• Le terrain multisport pour 51 156 €.    
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Gestes et astuces ÉCO-RESPONSABLES 
Cette rubrique vous propose de partager des astuces pour diminuer notre empreinte écologique tout en fai-

sant des économies ! 

Fabrication de sa lessive en quelques minutes 

Ingrédients :  

• Savon noir liquide à l’huile d’olive (base végétale sans colorant, label 

Eco-Cert) 
• Bicarbonate 

Pour 1 litre de lessive 

 Verser dans un contenant 2 cuillères à soupe rases de savon noir. 

 Ajouter 1/2 litre d’eau chaude, secouer et attendre que le mélange 
devienne tiède. 

 Verser une bonne cuillère à soupe de bicarbonate 

 Rajouter 1/2 litre d’eau froide et secouer 
 

A chaque lessive, vous pouvez ajouter une demi-tasse de vinaigre blanc pour remplacer la javel. Le vi-

naigre assouplit le linge, désinfecte les vêtements, évite qu’ils ne déteignent, ravive le blanc, désodorise 
les vêtements de sport, enlève les taches et nettoie le lave-linge.  
 

Prochaine astuce : comment remplacer les lingettes jetables.   

Je donne, je troque 

Donnons une seconde vie aux objets. 

Partageons nos savoir-faire et services. 

Nous souhaitons développer la solidarité, créer du lien entre Muidois, réduire le gas-

pillage et favoriser le recyclage. 

Un panneau d’affichage va être installé place de la Libération. Chaque Muidois pourra venir déposer son 

annonce : donner ou rechercher un objet, un service. Tous ces échanges seront fondés sur le principe du 

troc.  Merci d’indiquer vos coordonnées sur votre annonce. Aucune annonce avec mention d’argent sera 

acceptée.    

Arrêtons de jeter ou d’acheter, il est temps d’échanger ou de donner !  
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Le portrait de Benjamin Pillerault 
Amputé tibial depuis 2018, Benjamin Pillerault s’est depuis reconstruit physique-

ment. 

Kayakiste et volleyeur, il fait maintenant partie des 17 athlètes accompagnés par 

le Comité paralympique et Sportif français dans la Team « La Relève » avec pour 

objectif final  les J.O de Paris 2024. 

Soutenu par la centrale EDF de St Laurent-Nouan et la fondation Telmah pour le 

kayak, il est  également membre de l’équipe de France de Para volley. 

Malgré les restrictions liées à la Covid, il a pu bénéficier, grâce 

au soutien de la municipalité, d’un accès au gymnase de 

Muides deux fois par semaine durant le confinement et les 

mois qui ont suivi.  

Cela lui a permis de poursuivre une préparation physique     

générale et un entraînement individualisé au volley depuis    

octobre dernier. Un club de para volley  a d’ailleurs  été nouvel-

lement créé à Muides depuis septembre.  

 

 

 

Merci à la municipalité Muidoise qui a facilité ses entrainements et aide à la mise en place du club. 

Revenu tout récemment des championnats du monde de 

rafting avec une médaille d’or et 3 médailles d’argent en 

raft à 4, ses prochaines échéances sont les suivantes :   

Pour le volley :   

Tournoi international à Lyon en septembre  

Championnat d’Europe en Turquie en octobre 

Championnat du monde en Chine en avril 

Pour le kayak :   

Open de France à l’automne et au printemps. 

Championnat de France 
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Piste cyclable 
Pour les vélos et les piétions, il est maintenant possible 

d’accéder au parc de Chambord au niveau de la porte 

de Muides sur Loire.  

L’ouverture du mur se situe à droite de cette porte et 

dans le prolongement de la rue de la Chaumette. Cet 

ouvrage a été réalisé par le Domaine de Chambord.  

A la suite de cette piste, un nouveau tronçon sera réali-

sé pour relier la piste « La Loire à vélo » à celle des 

« Châteaux à vélo » avec une traversée par le village 

de Muides sur Loire. 

    Belle promenade ! 

La commémoration du 8 mai s’est déroulée en comité restreint et sans public 

devant le monument aux morts du cimetière en présence des deux porte-

drapeaux, Bernard Lemey et Louis Martin. 

Après la lecture des messages de l’UNC et de la ministre Geneviève Darrieus-

seq déléguée auprès de la ministre des Armées. Le dépôt des gerbes a été ré-

alisé par Monsieur Justine Maire de Muides sur Loire, le Président de la section 

Muides – Saint Dyé et en présence de quelques conseillers de la municipalité. 

Nous demandons aux Muidois qui ont œuvré pour l’engagement associatif de 

l’OPEX de se faire connaître auprès de la section Muides - Saint Dyé. Nous 

avons besoin de votre soutien pour renouveler la section et intégrer la grande 

communauté du feu. Nous devons faire perdurer et entretenir le devoir de mé-

moire envers les jeunes générations. Nous recherchons également des porte-drapeaux qui seraient dispo-

nibles lors des différentes manifestations et légitimement assurer la relève des anciens. 

Après l’annulation en 2020 et le report du 4 juillet 2021, l’assemblée générale devrait avoir lieu en octobre 

au « Carroir » à la Chaussée-Saint-Victor en respectant les gestes barrières du Covid-19. 

Bien cordialement à toutes et tous. Prenez soin de vous et à bientôt. 

Le Président 

Alain Foucqueteau   

U.N.C.A.F.N. 

Section de Muides sur Loire et Saint Dyé sur Loire 
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Rappel sur le bruit de voisinage 

L’été vient de s’achever et nous avons pu subir des nuisances sonores par le voisinage. 

Un bruit est considéré comme gênant dès lors qu’il porte atteinte à la tranquillité du voisinage par sa du-

rée, sa répétition ou son intensité. 

Vigilance et pensez à vos voisins  ! 

 

Vous devez éviter ou mettre en œuvres 

des dispositions contre : 

* Les cris d’animaux et particulière-

ment les aboiements de chiens 

* Toute réparation ou mise au point 

répétée de moteurs 

* Les travaux de bricolage et de jardi-

nage : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 14h à 19h 

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 

19h 

Le dimanche de 10h à 12h 

Régulièrement les agents techniques doivent pro-

céder au nettoyage du domaine public suite à la 

malveillance des usagers.  

Les agents ont une multitude de missions à réaliser 

et quand ils réparent ou nettoient les dégradations, 

c’est du temps et de l’argent en moins pour 

d’autres activités.  

Donc nous en appelons au bon sens et au respect 

de chacun : 

• Ramasser les déjections canines 

• Jeter les papiers dans une poubelle 

• Déposer les poubelles dans les conteneurs 

• Jeter vos mégots éteints dans une poubelle 

• Déposer les encombrants et déchets verts dans 

une déchetterie 

• Ne pas taguer le mobilier urbain 

 

Propreté urbaine,  

c’est l’affaire de tous 
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État Civil 

Naissances 

La municipalité adresse ses félicitations aux 

parents de : 

RENAULT MARONNE Endy……………...28 janvier 2021 
RIBEIRO Évalya………………………………..05 février 2021 
DUVAL THOMAS Jayden………………….22 juillet 2021 

Décès (communes et hors communes) 

La municipalité adresse ses sincères condoléances à 

la famille de : 

 
Mme PANTALEON Léone…………………………………5 janvier 2021  
M. GUICHAR André……………………………………….12 janvier 2021  
Mme KOHLER Jacqueline……………………………....1er février 2021 
Mme BOSSERAY Andrée………………………………...05 février 2021  
M. JANVIER Marcel……………………………………………18 avril 2021 
Mme JANVIER Juliette…………………………………………..7 juin 2021  
Mme GOUZIEN Claudine………………………..….……….21 juin 2021  

Mme BILLON Odile…………………………….…………...17 juillet 2021  
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FORUM  

des  

Associations 

en images 

Merci  

aux bénévoles 

pour la gestion 

des associations 


