










Depuis le 4Novembre 2009, les cours d'informatique ont
commencé. Animés par M. DUGUE Sylvain, 20 personnes
suivent ses cours. Après une série de 3 cours théoriques avec
tous les stagiaires, cet ensemble a été divisé afin de commencer
la pratique dans la salle d'informatique Jean Contant.

L es cours ont lieu lemercredi après midi de 17 heures à
18 heures 30, et de 20 heures 30 à 22 heures.

Le siteWeb de la Commune est de nouveau accessible, des problèmes liés au nommage
du site ont fait qu'il n'était plus en ligne. J'attends que le nouveau nom soit attribuémais le
provider laisse traîner les choses.

Adresse du webmaster

Je suis à la recherche de photos d'évènements liés à la commune. Si vous désirez me les
faire parvenir, envoyez les sur l'adressementionnée ci-dessus





Muids
Champde foire et avenue du château

Dimanche 22 Août 2010

FOIRE A TOUT

14 Juin 2010

02 32 54 13 34 - 02 32 54 19 58









Et des rendez-vous annuels ou exceptionnels :

Des sorties concerts et cinéma à partager

Une soirée d’été pour découvrir l’histoire de nos fameux vitraux
( 5 juin 2010)

Un tour de Muids à vélo pour les enfants et les grands enfants !

Lotos d’ avril et de septembre

Vous avez des idées ?

Ensemble réalisons les !

Contactez le bureau : Mme Tectin, Mme Lecocq, Mme Bourez



UneAssociationaucœurduvillage…
Pourvoyagerailleursetpartagerensemblecequinouspassionne
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Le chant

Lamusique

La danse
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Avis aux Présidents d'associations



Rentrée des classes 2009.
La rentrée des classes 2009 est surtout marquée par l’importance des effectifs en

constante augmentation.

Le 3 septembre, on comptait 130 élèves répartis de la façon suivante :

à Muids : en maternelle, 26 élèves en petite et moyenne sections, classe de Mme Villa ;

25 élèves en moyenne et grande sections, classe de Mme

Godebout ;

en primaire, 27 élèves pour les 2 cours moyens, classe de Mme Grimoin ;

à Daubeuf : 25 élèves en cours préparatoire et cours élémentaire 1, classe de Mme

Lépée qui

remplace, depuis la rentrée, Mme Richard ;

27 élèves en cours élémentaire 2 et cours moyen 1, classe de Mme Marie.

A ce jour, quelques nouveaux élèves sont venus grossir ces effectifs.

D’autre part, le transport, pendant l’interclasse de midi, ayant été supprimé, il y a

davantage de rationnaires dans les deux cantines : un deuxième service a été mis en

place à Daubeuf.

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux enseignantes et à tous leurs élèves.

(Association des
médecins libéraux pour
l'aide aux urgences
médicales de l'Eure)

ALAUME





Commémoration du 11 Novembre 2009





Sainte Barbe 2009
le 5 décembre



Téléthon 2009



Comme promis, nous avons inclus les plaquettes des

artisans, commerçants et industriels de notre commune

dans notre bulletin, et ce gratuitement.







Présence de l'harmonie de Muids, la
Chorale la Muidsienne, la Chorale de
Notre Dame de Bellegarde , ainsi que
nos sonneurs, Mrs Noël Lecour, Didier
Langlois,et Manuel Auzoux

quelques photos
de la cérémonie

Sortie de la messe

Chant le rassemblement
Parade pontive de Gounod, interprétée par
l'harmonie de Muids
Le Gloria interprété par la Chorale des Andelys
l'Avé Maria interprété par la Muidsienne
Der Moud ist Aufgegangn interprété par
l'harmonie
Psaume de la Création interprété par la
Chorale des Andelys
Marie Antoinette interprétée par les sonneurs
Amazing grâce interprété par la Muidsienne





le Conseil Municipal vous souhaite

une bonne et heureuse année 2010

Vive 2010

qu'elle puisse vous apporter joie,

bonheur et santé

Monsieur le Maire et


