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EDITORIAL

Muidsiennes, Muidsiens,

Après des mois d’été bien occupé à suivre les travaux de mise en sécurité de la RD313, notre village  
est  aujourd’hui  équipé  de  ralentisseurs  et  de  chicanes.  Non  satisfait  sur  la  qualité  de  certaines  
réalisations, j’espère que la mise en place de ces installations permettra d’éviter les accidents avec 
pour objectif, la protection de nos enfants et nos concitoyens.

Après  l’installation  de  la  signalisation  verticale,  certains  ouvrages  seront  équipés  de  plots  blancs  
réfléchissants donnés gracieusement par la société Holophane des Andelys que je remercie.

Je pense que lorsque le journal vous sera remis, les pelouses ainsi que l’arborisation seront terminées.

L‘aménagement  du  parking  au  cimetière  est  une  première  étape.  Le  terrain  acquis  en  vue  de  
l’agrandissement  du cimetière  a  été  clôturé  en  provisoire  et  son  aménagement  fera  partie  de  nos  
objectifs 2009/2010.

Par nécessité et suite à la chute d’un arbre sur une habitation, l’avenue du château a connu quelques  
turbulences,  mais  rassurez  vous,  cette  opération  au  grand  dommage  de  couper  les  arbres,  était  
nécessaire vu les risques encourus. Le reste des plantations est désormais sous surveillance de l’ONF  
pour la sécurité des promeneurs et nos  manifestations estivales.

Et oui, comme vous l’avez remarqué toute la façade de l’église a revêtu un manteau métallique et ce,  
pour effectuer les travaux de réparations de l’édifice qui sont attendus par tous les habitants de notre  
commune.

Au  fil  de  l’eau,  nous  constatons  que  ces  travaux  non  seulement  sont  urgents,  mais  qu’ils  vont  
engendrer d’autres mises en œuvre, qui concernent principalement l’assainissement des lieux, c’est-à-
dire l’étanchéité de la toiture et la récupération des eaux pluviales, principales causes des dégâts à  
l’extérieur comme à l’intérieur.

Je tiens à remercier les généreux donateurs qui par ce geste, et avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine, ont contribué à démarrer la rénovation.

La première tranche d’installation du réseau de distribution de gaz devrait démarrer début 2009, et ceci  
concerne  une  partie  de  la  rue  Thierry  de  Martel.  Afin  de  ne  faire  qu’une  seule  tranchée,  nous  
effectuerons l’enfouissement des réseaux électriques et le téléphone en même temps.

Je pense vous en dire plus à l’occasion des vœux de maire le vendredi 9 janvier 2009 à 18 h 30.

Pour cette fin d’année, malgré les tumultes financiers, je vous souhaite une bonne fête de Noël à tous  
en famille, et un joyeux réveillon pour cette nouvelle année 2009.

Le Maire
Bernard LEBOUCQ



   

TRANSPORTS  SCOLAIRES SORTIE  AU  CHATEAU  D  HARCOURT

Les transports sont sous la
Responsabilité de la CCAE.

La vice présidente est 
Mme Aline BERTOUX .

Le secrétariat se trouve
2 rue Flavigny Les Andelys.

Tél 02 32 51 43 57

Les plus jeunes (c’est-à-dire les trois autres classes, PS-MS, GS-CE1
La commission transport est et CP) ont fait leur sortie de fin d’année au château d’Harcourt, une
Composé de : conclusion très attendue après leur travail sur le thème du « château »

une bonne partie de l’année.
Sylvain DUGUE,  Titulaire
Françoise Gosselin-Carrière, Cette sortie s’est déroulé dans le cadre magnifique du château et de
Suppléante. son parc, avec la visite de l’Arboretum le matin, pour un temps
Pour tous problèmes concernant d’exploration et de découverte des diverses essences d’arbres.
les transports scolaires Toucher, nommer, dessiner, reconnaître… Une véritable initiation
Prière de contacter : pour les petits et les grands ! Après une pause déjeuner dans les jardins,
Mr DUGUE Sylvain l’après-midi a été consacré à la visite du château lui-même, une

exploration passionnante grâce aux commentaires individualisés et
Tél : 06 20 82 17 00 adaptés pour chacune des tranches d’âge et grâce aux différentes
        02 32 21 95 12 animations pédagogiques proposées.

sy.dugue@laposte.net
*********************



On a mangé des sandwiches sous la tente  (Vincent).  On a pique-
niqué et on a joué dehors (Maxime) Après, on a vu le château : on ne 
pouvait pas marcher sur le pont parce qu’il n’était pas stable (Zoé) 
La dame nous a expliqué que les chevaliers lançaient du caca et du 
pipi du haut du château sur les ennemis (Clément). Il n’y avait pas 
d’eau dans le trou (=le puits) (Laura). Après on s’est mis en groupe 
(Laura).  On  a  construit  un  château  avec  des  morceaux  de  bois 
(Maxime) Nous, on n’y arrivait pas avec mon groupe (Zoé). Dans le 
deuxième atelier,  il fallait toucher des « trucs » et fermer les yeux : 
c’était du sable, des pierres (Charles), de la terre rouge (Baptiste), du 
bois, de la paille ...: ce sont les matières utilisées pour construire le 
château  (Laura).  Dans  le  troisième  atelier,  il  fallait  regarder  des 
photos et trouver où les « trucs » étaient sur le vrai château (Laura)

Le matin, nous avons visité l’arboretum du château. On a vu un écureuil (Maxime) On avait un cadre carré 
et on regardait un arbre au travers (Charles) Ca faisait comme si on prenait une photo (Baptiste) : il fallait  
regarder le tronc, les feuilles, les racines (Pierre G). On a touché les troncs (Yvan) : Ils étaient soit lisses,  
soit rugueux (Zoé et Laura). Les orties, ça pique (Thomas). On a poussé le monsieur : il est tombé parce 
qu’il n’a pas de racines (Laura) Un arbre s’accroche à la terre avec ses racines (Jonas) On a vu des arbres 
qui  étaient  malades  (Charles)  parce  qu’il  y  avait  un  champignon  ou  un  insecte  qui  l’avait  attaqué 
(Baptiste) On a mis un bandeau, on suivait la corde et on touchait les arbres (Chloé) Il fallait frotter les  
pastels sur les feuilles contre l’arbre (Maxime) pour faire les empreintes des écorces (Baptiste). Il y avait  
des écorces en écailles (Jonas) qui ressemblait à de la peau de dinosaure (Baptiste); il y avait aussi des 
écorces poilues qui ressemblait à de la peau de loup; on a vu aussi des écorces rouges (Jonas)



   
GARDE D’ENFANTS DE SORTIE A PARIS LE 27 JUIN 2008 .
       0 à  3 ANS

Contactez le service de la
CCAE : Relais d’assistantes
Maternelles
13 av. du Général de Gaulle
27700 Les Andelys.

Tel :02 32 54 24 56

******************

Les plus grands des élèves de l’école de Muids et de Daubeuf _près_Vatteville ont été ravis 
de leur voyage scolaire de fin d’année offert par les Sablières de la Seine. Accompagnés par 
leurs enseignants et de nombreux parents d’élèves, et quelques personnes des Sablières de la 
Seine, les enfants du cycle 3 (classe de madame Marie, CE2-CM1 et classe de Madame 
Grimoin, CM1-CM2) sont partis pour Paris de bon matin. Dans le temps d’une journée, ils 
ont pu visiter l’Arc de Triomphe et faire le tour de la Place de l’Etoile, pique-niquer à côté de 
la Tour Eiffel et profiter des jardins du Trocadéro, avant de découvrir les rives de la Seine en 
Bateau Mouche.

Merci  aux  Sablières  de  la  Seine.





    
Réservation Salle des Fêtes En entrant dans la cour, les parents ont avant tout pu admirer

Une réalisation éphémère largement inspirée du Land Art et
Des peintures de Van Gogh.

La seule personne habilitée aux
réservations de la salle des fêtes
et / ou du matériel communal
(tables, chaises, vaisselles, etc..)
est Ludovic Henoch, 1er adjoint.

Un chèque équivalent à  la moitié
de la somme due sera à régler
à la réservation.

En cas d’annulation, le chèque
sera encaissé.

Tarif 2008 / 2009 Vue aérienne de la conception inspirée de Land’Art.

Habitant de la commune : Cette œuvre a été conçue avec du bois, dont la plupart des 
Samedi 180 Euros morceaux ont été ramassés par les enfants, des sacs plastiques
Samedi et Dimanche 230 Euros et de la ficelle. « Nous avons pu travailler sur le graphisme et
Location de vaisselle : le volume, chose que l’on a très peu l’occasion de faire en
Hors commune : primaire » se réjouit Maria Grimoin, la directrice.
Samedi 280 Euros
Samedi et Dimanche 360 Euros
0.80 Euros

Pour les associations de Muids,
Gratuit une fois par an, 
Ensuite 90 Euros à chaque location.

Exposition, Vente, Commerce :
170 Euros la journée (uniquement
en semaine).  

Pour info -  Tarif 2010
De nouveaux tarifs seront proposés
et validés par le conseil municipal.



  

MAISONS FLEURIES

Comme les années précédentes, le résultat du concours des maisons fleuries a eu lieu chez 
Jeannette. Des bons d’achats à retirer chez « Production de Fleurs » ont été remis à tous les 
participants.

LUTTE CONTRE LE BRUIT 1er Prix : Madame Derouen Jeanine  ( 80 euros )
2 ème Prix :  Madame Grouard Nadine  ( 75 euros )

Les travaux de bricolage et de 3 ème Prix : Madame Lemaire Ginette ( 70 euros)
jardinage réalisés à l’aide d’outils 3 ème Prix : Monsieur Lecoq Manuel  ( 70 euros )
ou d’appareils susceptibles de 5 ème Prix : Madame Bance Ginette  ( 65 euros )
causer une gêne pour le 6 ème Prix : Mr Fontaine Christian  (  60 euros )
voisinage tels que les tondeuses
à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, etc…..
Ne peuvent  être effectués que :

  Les jours ouvrables de
8 h 30 à 19 h 30

  Les samedis de
9 H à 12 h et de 15h à 19h

  Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h.

Une fois les résultats annoncés, remise des prix et 
embrassades..

En pratique :
Les dispositions prises en vu de 
prévenir et de réprimer le bruit
S’appliquent 24 heures sur 24.

Tapage diurne :
Article R.1336-7 du code de la 
Santé publique    

Tapage nocturne :
Article R 623-2 du nouveau

Code Pénal.



FETES DES ASSOCIATIONS - ST HILAIRE

Le comité des fêtes souhaite remercier tous les   
bénévoles quiLe secrétariat est ouvert travaillent durement

 mais toujours dans la bonne humeur afin  
au public les : d’assurer à tous un des plus beaux feu d’artifice de la région. 

Merci tout particulièrement à Monsieur Labbé qui depuis
plus de 25 ans devient artificier pour un jour.

Lundi
De 16 heures à  18 heures

Jeudi
De 17 heures à 19 heures

Samedi
De 9 heures à 12 heures

Horaires de la 
déchetterie

Ouverture

Lundi – Mercredi – Vendredi

De 14 heures  à 17 heures

Samedi

De 10 heures à 12 heures
Et
De 14 heures à17 heures

Fermeture 

Dimanche et jours fériés
 
:

Merci de bien vouloir couvrir
votre remorque afin d’éviter
que les objets ne s’envolent.



   FETES DES ASSOCIATIONS - ST 
HILAIRE

Pour la retraite aux flambeaux, le centre aéré de Muids avait rassemblé ses petits loups afin de défiler 
dans les rues de Muids éclairé à l’aide de lampions.

Merci à tous les petits loups de Muids et leurs 
animateurs.

RELAIS   PARENTS  -

ASSISTANTES MATERNELLES

Le relais Parents – 
Assistantes Maternelles de 
la CCAE :
13 av Général de Gaulle
27700  Les Andelys

Ce service a pour objectif :

 - Permettre aux parents
de connaître tous les modes
de garde et d’accueil pour Comme tous les ans, l’harmonie de Muids accompagnée de musiciens  de  
leurs enfants, Charleval était également au rendez vous pour le plus grand plaisir des
aider les parents dans leurs Muidsiennes et Muidsiens.
recherches et démarches ;

 - Offrir aux assistantes
maternelles conseils et 
soutien dans leur profession.

Prendre contact :

Tel : 02 32 54 24 56



     FETES DES ASSOCIATIONS - ST HILAIRE

Cette année, à l’occasion de la fête St Hilaire un repas champêtre
FEUX DANS LES JARDINS fut organisé par le comité des fêtes sur l’avenue.  

Ce repas ouvert à 
tous eut un grand succès. Les Muidsiennes et Muidsiens étaient 

Les feux dans les jardins et sur le présents entre voisins, en famille, et /ou entre amis.
bord de Seine sont vivement
déconseillés surtout lorsqu’il y 
a du vent et pendant les mois de 
Juillet et Août. Toute l’année,
les feux dégagent une odeur 
gênante pour les voisins.

Sur le territoire de la commune,
nous avons la chance d’avoir
une déchetterie (y compris les
déchets verts).

Réglementation du balayage
Et du désherbage.
Le maire, en vertu des pouvoirs qu’il
tient de l’article L 2212 du code 
général des collectivités territoriales,
peut prescrire aux habitants de nettoyer
et de balayer les rues, places et carrefour
ainsi que les voies privées ouvertes à la
circulation publique au-devant le leurs
immeubles bâtis ou non bâtis et d’enlever 
les herbes croissant naturellement sur les 
trottoirs non revêtus ainsi que sur les
accotements non aménagés ou mal
empierrés.
La charge du balayage pèse sur le
propriétaire, qu’il habite ou non sa
propriété, ou qu’il donne celle-ci en
location à un ou plusieurs locataires,
ou qu’elle soit inhabitée.
De nombreuses communes assurent Et en coulisse, que se passe t-il ? La bonne humeur au rendez-vous !
elles-mêmes le balayage des voies livrées
à la circulation publique et, au besoin,
instituer par délibération de leur conseil
municipal la taxe de balayage prévue
aux articles 1528 et 317de l’annexe II 
du Code général des impôts.





   

INFORMATION CENTRE
DE LOISIRS  HIVER 2009
du 23 Février au 6 Mars. Le centre aéré de Muids n’a pas hésité à 

explorer tous les
endroits de notre commune, bord de Seine, bois, rues, terrain de
football, cours de l’école , etc…jusqu’à la croisière sur la Seine.

Inscription Objectif premier : occupé agréablement  les  
enfants mais 

sans jamais négliger la sécurité.
le 21 Février de 10 à 12h.

Permanence CCAE
2 rue de Flavigny
27700 Les Andelys

Du lundi au Vendredi de
8h45 à 11h45 et de
13h45 à 16h45.

Pièces à fournir     :  
Avis d’imposition 2007  
Attestation d’assurance  
Carnet de santé,
N° Allocataire
Justificatif de domicile

Au délà , si vous 
souhaitez encore inscrire
votre (vos) enfant(s), 
Appeler la CCAE ou le 
Centre de Muids au
02 32 54 63 11.

************





   GRAND CONCOURS DE PETANQUE 
SAMEDI  2 AOUT 2008

S.O.S  URGENCES Beau succès de la pétanque. Cent quarante joueurs se sont 
retrouvés ce samedi 2 Août pour le traditionnel concours de  

l’amicale 
SAMU  15 pétanque de Muids. Certains n’ont pas hésité à parcourir plusieurs 

kilomètres pour être là, on pouvait compter les joueurs de Seine-
POLICE SECOURS 17 Maritime, des Yvelines ou encore de l’Oise.  « Nous sommes plutôt

satisfaits de la participation . Les joueurs avaient de dix à soixante dix
POMPIERS  18 sept ans. Nous  tenons à remercier la municipalité de Muids, MJF ,

Le café de la Poste et le C.E Holophane desAndelys. »  Mr Legroult 
Cédric, Président de l’Amicale

Bonne Conduite

Si vous appelez les secours au
18 ou au 112,voici quelques
règles à respecter qui peuvent
sauver des vies.

1 Rester calme et indiquez
Clairement :

2 Le lieu de l’accident
(commune, rue, étage…)
3 La nature de l’accident
(feu, accident de la route,
malaise…)

4 Le nombre de victimes
(et si possible leur état
apparent)

5 Les dangers spécifiques
(les produits chimiques…)

6  le nom et le N° de 
téléphone de la personne qui
appelle afin que, si besoin, les
sapeurs-pompiers puissent
rappeler pour avoir plus 
d’informations.

7 Ne raccrocher jamais le 
Premier !



FOIRE  A  TOUT

TOUJOURS   PLUS  GRAND

Le comité des Fêtes  de Muids a organisé comme tous les ans sa foire à tout annuelle.
Près de 300 exposants s’étaient donné rendez-vous au grand bonheur de Roland Johans,
Président du Comité des Fêtes. « C’est une satisfaction, car l’an passé nous avons placé
250 stands sur environ 1 250 mètres. Chaque année, nous avons de plus en plus de 
participants et cette fois, nous en sommes à 300 places sur près de 1 350 mètres. »

Les bénévoles du Comité des Fêtes tenant 
la restauration-buvette n’ont pas chômé, car

la fréquentation de la foire a brassé beaucoup
de monde, même pendant l’heure du déjeuner.



PERSONNES AGEES :
Portage des repas à domicile COMMEMORATION DU  11 NOVEMBRE 2008
L’association des services CELEBRATION DU 90° ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
intercommunaux, A.S.I DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE .
28 allée des sages
27100 Val de Reuil

Tél : 02.32.59.68.93

Crée en 1984, cette association
compte 15 communes adhérents
dont la commune de Muids.

L’intérêt de cette initiative
volontaire de la commune
se rattache au service de
portage de repas à domicile.

Cette action s’inscrit dans le 
service de prestations des Discours lus par Mr Bernard Leboucq, Maire et Mr Gzyslaw Jozéfacki

personnes agées et/ou handicapés président des Anciens combattants.
7jours / 7.

Allocation Personnalisée     

Par le biais de l’A.P.A, le
département de l’Eure se 
mobilise pour aider les plus
de 60 ans en situation de perte
d’autonomie quel que soit leur  
lieu de vie.

Les dossiers de demande 
d’A.P.A peuvent être retirés
auprès du Conseil Général Monsieur le maire remercie les anciens combattants, les enfants de
Boulevard G Chauvin l’école et leur directrice, les sapeurs-pompiers, l’harmonie, la chorale
27700 Evreux   ou les associations, le conseil municipal ainsi que les habitants venus en de 
à la mairie aux heures de leur présence à cette commémoration.
permanence.

********************

Hommage aux morts de la guerre 1914-1918 par les enfants de l’école.



LE  QUEBEC  A  L’HONNEUR

Cette année, le marché de Noël organisé par la Muidsienne présidée par Marie-
Thérèse TECTIN, fêtait par la même occasion les Quatre cents ans du  
Québec. Il se déroulait dans  la salle Charles Aznavour. Les visiteurs  
pouvaient découvrir onze artisans choisis par l’association axés sur le  
raffinement.

Le stand Hardy Québec a particulièrement  suscité la curiosité. Les produits du terroir 
québécois élégamment dressés avaient une place de choix.



  INITIATION  A  LA  MUSIQUE  

La Muidsienne a mis en place un cours d’initiation à la musique pour tous les jeunes enfants.
Nos jeunes musiciens se retrouvent tous les samedis matins à 10 H dans la salle d’éveil de l’école.



   
ETAT  CIVIL 

NAISSANCES Le club se réunit 2 fois par mois à la salle des Fêtes de Muids,
le jeudi après-midi dans une ambiance conviviale autour de jeux

Nous souhaitons la bienvenue à de société, assortis d’un goûter.
Le 1er Jeudi : Jeux individuels

Legrout Inès née le 6 octobre Le 3éme Jeudi : Concours de cartes avec calcul de points pour le 
2008 à St Aubin les Elbeuf trophée de fin d’année.

Chapelot Perline née le 3 Deux banquets ont lieu en Juin et en Décembre.
Novembre 2008 à St Aubin 30 Adhérents cette année.
les Elbeuf Cotisation annuelle des adhérents : 25euros 

Stein Jade née le 9 novembre 
2008 à St Aubin les Elbeuf

Maely Legoupil née le 30
novembre à Rouen

MARIAGE

Nos vœux de bonheur à

Charpentier Christophe et
Ptak Murielle Marie-Thérèse
le 23 Août 2008

Vous êtes pré-retraités ou retraités,
VENEZ NOUS REJOINDRE

DECES Contact :  Mme Colombel Colette
10 rue Tristan Bernard  Muids

Auger Marguerite Emilienne 02 32 54 51 23
(veuve Culerrier) décédée le 
 3 mai 2008 aux Andelys.

Bailleul Marcel Raymond
décédé le 10 Août 2008 à
Louviers

   
Tectin Marcel décédé le 5 
novembre 2008 à Muids.

Jullien Jacques décédé le 12
novembre 2008 à Muids.

La municipalité présente ses 
condoléances aux familles endeuillées.



Repas des Anciens   
Dès l’apéritif, la bonne humeur régnait dans la salle des fêtes de Muids.
jour de fête pour tous les anciens travailleurs de la commune et plus
particulièrement  pour les doyens : Félicie Coignet qui porte dignement
ses 90 printemps, et pour André Vanpenne toujours alerte avec ses 86 ans

AIDE A DOMICILE auxquels Bernard Leboucq, maire du village adressait ses plus 
vives félicitations.

Service d’aide à domicile
CCAE 2 rue Flavigny

27700 Les Andelys

Ce service s’adresse aux familles,
aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées
ou dépendantes.

Vous pouvez utiliser ce service
sans engagement de durée  
(besoins ponctuels ou réguliers).

Pour les démarches, évaluation
des besoins, diagnostic, 
mise en œuvre, remplacement,  

Prenez contact  par
Téléphone au : 

02 32 54 24 56







   Pour prendre contact avec les associations ,
Contacter :

RELAIS  POSTE Mme Marie Thérèse TECTIN -  9 rue T de Martel 02 32 54 61 86
Achats de timbres postes Présidente de la Muidsienne

Enveloppes et colis Mr Denis DREUX  - 3 rue T de Martel 02 32 21 92 15
« prêts à poster » de Président Amicale des Pompiers

différents poids
Affranchissement du Mr Serge HIARD – 1 rue traversière 02 32 54 39 53
courrier, des colis, des  Président de l’Harmonie Fanfare
recommandés.

Mr Georges POTEL  - 20 rue Tristan Bernard 02 32 54 46 13
Retraits des  objets en Président de la Chasse
instance et dépôt des  
envois. Mme Sophia STEIN  -  67 rue T de Martel 02 32 71 01 08

Présidente de la récré 
Retrait de dépannage sur
CCP et livret A jusqu’à Monsieur Jean CONTANT  - Président du club des Cheveux d’Argent
150 euros par semaine et Contact Mme Colombel colette 10 rue Tristan Bernard 02 32 54 51 23
par compte.

Monsieur Raymond QUILLET  - 18 rue des Acacias Daubeuf
Horaires d’Ouverture Président du Jumelage 02 32 54 54 20
Tous les jours,
sauf le mercredi, Monsieur Cédric LEGROUT  -  11 rue de la Messe 06 10 85 57 58
De 7 h à 20 h. Président de l’Amicale de Pétanque
Le dimanche de 8 h à 12h.

Monsieur Roland JOHANS  - 45rue T de Martel 02 32 54 19 58 
Président du Comité des Fêtes

Monsieur Xavier  LORTHIOS  - 88 rue de la Messe 02 32 54 47 73
Président de l’Envie

Mr Czyslaw JOZEFACKI 64 rue Nationale 03 32 54 22 44
Président des Anciens Combattants

Monsieur Didier LABBE  -  85 rue de Voie  02 32 54 01 76
Président du Racing Club de Muids-Vauvray

Monsieur Jonathan JUILLARD  
Président de l’association Moto Club Stratagem Bike
Contact Mr James GALAS  -  60 route Nationale 06 98 67 14 24



Les écoles de Muids et Daubeuf.

Les effectifs en hausse se répartissent de la façon suivante à la rentrée de 
novembre :

Muids  Classe de Mme Grimoim : 23 élèves CM 1 :9
CM 2 : 14

Classe de Mme Vila 31 élèves PS : 15  
GS : 16

Classe de Mme Godebout 25 élèves GS : 13
CE1 : 12

Daubeuf Classe de Mme Richard 26 élèves CP : 12
CE 1 : 14

Classe de Mme Marie 21 élèves CE2 17
(actuellement en congés maternité) CM 1 4

Soit un total de 126 élèves.

En Décembre 1nouvel élève est attendu chez Mme Richard en CP et en Janvier ce 
sera Mme Grimoin qui accueillera un élève supplémentaire en CM2.

Horaires de l’école : Muids 8H45 – 11H45   *** 13H20  - 16H20
Daubeuf 8H45 – 11H45  ***  13H35 – 16h35

L’accueil est assuré 10minutes avant le début des classes.

Téléphone : Ecole deMuids  02 32 54 40 06
Ecole de Daubeuf 02 32 21 91 73



Cantines

Depuis la rentrée de Septembre le S I V O S a choisi la Société SCOLAREST pour 
assurer la fourniture des repas. Les menus sont établis par une diététicienne de cette 
Société.

Prix des repas : 2 ,80 Euros par repas par enfant
2.70 Euros pour les autres enfants d’une même famille
3.00 Euros pour les adultes
0.78 Euros pour un panier repas (enfant allergique apportant son 

repas)

Tel Cantine (avec répondeur) Muids : 02 32 54 18 72
Daubeuf : 02 32 54 34 93

Nouveauté également depuis la rentrée : 2 services à Muids :

Les élèves de  maternelle (29 inscrits) déjeunent les premiers suivis par ceux de CE 
et CM (31 inscrits). Quand à la cantine de Daubeuf elle accueille 23 enfants.



POURQUOI AVOIR ABATTU DES ARBRES SUR L’AVENUE ?

Suite à une chute d’arbre sur une habitation, le risque de garder certains arbres sur l’avenue 
devenait beaucoup trop important (risque pour les habitations et  promeneurs).



Carrefour (Route Nationale – Maupéou)

APPEL AU CIVISME ET AU RESPECT DE CHACUN.

Cet aménagement a été mis en place pour entreposer le dimanche soir, les poubelles des 
résidents du week end. Aujourd’hui, il s’est transformé en poubelle communale, voire même 
en déchetterie incontrôlée (cartons, ferrailles, bois, tonte de pelouse, branches, etc…).
Ce phénomène est déconcertant, voir inadmissible.

Il faut se souvenir que les poubelles (sacs plastique) qui étaient mises sur les trottoirs le 
dimanche soir, se retrouvaient éventrées par les chats et chiens errants des riverains.

Pour tous, nous devons gérer nos déchets, nos propres poubelles et nous en sommes 
responsables. Nous devons les déposer devant notre habitation, en bordure de route le lundi 
soir pour le ramassage du mardi matin par les éboueurs.

Je fais appel au bon sens de chacun, faute de quoi, je serai dans l’obligation de prendre les 
dispositions qui m’incombe vis-à-vis de cet aménagement.

Le Maire

Bernard LEBOUCQ

Les poubelles sont ramassées tous les mardi matin.  Et voici la situation le jour suivant !
Est ce bien raisonnable ? Il existe également des poubelles au cimetière. Et pourtant…



TELETHON    A  MUIDS

Chaque année, les pompiers du  centre de secours de Muids répondent présents au moment du 
téléthon. Leur mobilisation a encore permis de recueillir 1 351 euros pour faire avancer la 
recherche sur les maladies génétiques. Les décorations de Noël, les pochons senteur et les 
croissants ont connu un véritable succès et se sont vendus comme des petits pains. Et ce 
malgré la fermeture de l’école le samedi matin, qui amenait de nombreux clients.

Des volontaires se sont joints aux pompiers pour cette journée de bonnes œuvres afin de 
récolter un maximum de fond..
Cette année les pompiers de Muids ont dédié leur journée du 6 Décembre à une
Petite Muidsienne atteinte du syndrome de charge, Méline née le 20 décembre 2006.

Tous ensemble pour une grande 
marche téléthonnienne organisée par 
la CCAE.

Méline



FETE DE LA SAINTE BARBE

Comme il est de coutume, le lieutenant retraçait l’activité de centre pour l’année 2008.
Elle s’est soldée par 100 interventions, « une progression significative des activités effectuées
Avec un effectif restreint ». Ainsi pour améliorer les conditions de travail de « ces hommes de 
feu » l’arsenal sera prochainement doté d’un véhicule de première intervention.
Et Bernard Leboucq, le maire du village, de rendre hommage à ces hommes. « Etre pompier
est un véritable sacerdoce. Courage, abnégation sans limite, solidarité entre eux tel est leur 
comportement quotidien avec un seul but, nous secourir. »

Les promotions

Deux sapeurs-pompiers ont été promus au cours de la cérémonie.

Denis DREUX
Le sapeur 1er classe Denis DREUX est nommé au grade de caporal « Denis fidèle défenseur 
de notre centre de secours , remarqué par le commandant de groupement comme le gaulois 
qui défend son territoire qu’il a surnommé Astérix par le commandant de groupement »

Jean GUYOMARD
Disponible et secondant le lieutenant dans les taches administratives, est promu au grade 
d’Adjudant chef.



     Calendrier des Manifestations
Janvier
Vendredi 9 : Vœux du maire à 18h 30 Salle des Fêtes
Samedi 17 : Loto des parents d’élèves
Dimanche 18 : Loto des Parents d’élèves
Samedi 31 : Repas Comité de Jumelage

Février
Vendredi 13 : Loto St Valentin Comité des Fêtes
Samedi 14 : Loto St Valentin Comité des Fêtes

Mars
Vendredi 13 : Concours Pétanque
Samedi 14 : Repas des Chasseurs
Samedi 21  : Loto du Football
Dimanche 22 : Loto du Football

Avril 
Samedi 4 : Loto des Sapeurs Pompiers
Dimanche 5 : Loto des Sapeurs Pompiers
Dimanche 19 : Marché Fermier Comité de Jumelage
Vendredi 24 : Concours de Pétanque

Mai
Vendredi 1 : Concert de l’Harmonie Fanfare de Muids
Vendredi 8 : Commémoration du 8 Mai 1945
Vendredi 15 : Concours de Pétanque
Vendredi 29 : Concours de Pétanque

Juin
Vendredi 5 : Exposition la Récré
Samedi 6 : Exposition la Récré 
Dimanche 7 : Fêtes des Mères
Vendredi 12 Concours de Pétanque
Dimanche 21 : Fête de la Musique
Vendredi 26 : Concours Pétanque
Fin Juin :  Kermesse des Ecoles
Dimanche 28 : Fêtes des Associations

Juillet
Vendredi 17 : Retraite aux Flambeaux – Fête St Hilaire
Samedi 18 : Feu d’Artifice – Fête St Hilaire
Dimanche 19 : Messe en Musique – Fête St Hilaire
Vendredi 24 : Concours de Pétanque



COURRIERS   DES   LECTEURS

Nous sommes désolés de voir que notre rubrique n’a rencontré aucun écho.

Tans pis ! Mais sachez que vous pouvez toujours donner votre avis sur quelques 
sujets que ce soit. Une boîte aux lettres est à votre disposition à la mairie, dans le 
mur derrière la boîte aux lettres des PTT.

Nous en profitons pour vous expliquer pourquoi les photos du précédent journal étaient si 
sombres. Nous avions en effet espéré pouvoir l’éditer en couleur, hélas le coût de l’impression 
était prohibitif (environ 1000 Euros de plus !)

Nous vous précisons que le livre « Guillemeot le sorcier » est basé sur une 
histoire vraie datée de 1570 ; écrit par les enfants de Muids pendant l ‘année 
scolaire 1952-1953.

Bonne lecture à tous et la suite au prochain numéro.

Toute notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.









Suite du grand Chantier.

Préparation de la terrasse

Agrandissement du trottoir

Travaux….sous l’œil attentif du MaireTravaux parking face Café

Prudence, attention, précaution…toutes les qualités sont exigées pour le transfert du monument.



Préparation Rond Point Muidsien.

Sortie de Muids  Direction Les Andelys.

Avenue du château 



Eglise de Muids .



LA   RECRE

 

L’association « La Récré » fêtera ses 10 ans en 2009, si nous 
voulons maintenir cette dernière, il nous faut impérativement la 
participation des enfants pour l’avenir.

Un professeur des beaux arts de Rouen dispense les cours le 
mercredi de 14 heures à 15 heures 30 à la Maison Communale Jean 
CONTANT aux enfants âgés de 6 à 15 ans qui sont encadrés par les 
membres du bureau de l’association.

Pour plus de renseignements, contactez la Présidente Mme 
STEIN au 02 32 71 01 08 ou la Trésorière Mme DUGUÉ au 02 32 21 
95 12.







HARMONIE  DE  MUIDS

Quelques mots de l’Harmonie pour le deuxième semestre 2008.
Tout d abord merci à une habitante de Muids, Madame Pascale PADDY directrice de 

casting figurant, qui a permis a quelques musiciens de notre harmonie d’être immortalisés 
dans le tournage d’un film en région parisienne.

Depuis pas mal de temps cette personne désirait que l’harmonie soit représentée dans un film 
ce qui fut fait cette année les conditions étant enfin réunies pour cela.
Le 16 et 17 juillet huit musiciens se sont donc prêtés aux séances d’essayage et de tournage en 
tenue de musiciens des années soixante.
Le film s’intitule « Le petit Nicolas », tiré d’un livre de SEMPE avec quelques acteurs connus 
comme Michel Galabru, Daniel Prévost, Cad Mérad, Sandrine Kimberlain, etc…
Il sortira probablement fin 2009.
Bien sûr nous ne ferons qu’une brève apparition : nous jouons la Marseillaise,  si cela n’est 
coupé au montage …
Egalement dans nos prestations nous avons fait une démonstration d’instruments de musique 
dans une petite commune en région de Louviers, à VRAIVILLE le 13 octobre.

En date du 15 novembre eut lieu la soirée choucroute, L’harmonie de Muids avec le renfort de 
quelques musiciens de l’harmonie de Charleval a animé avec succès cette soirée.  Que les 
personnes qui se sont associées à son bon déroulement  soient remerciées.



LA  MUNICIPALITE  VOUS  SOUHAITE DE

BONNES  FETES  DE  FIN  D’ANNEE.

Rendez-vous à tous  en 2009 !
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