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Editorial

Pour la sécurité de tous, il est impératif de respecter et de faire respecter la vitesse de
50Km/h, sur toutes les routes en agglomération - Verbaliser est une des solutions mais çà ne
régle pas le comportement des irréductibles et ne supprime pas les accidents -

RReessppeecctteerr ll aa vvii tteessssee eesstt uunn ccoommppoorrtteemmeenntt rreessppoonnssaabbll ee..

Le cimetière va connaître quelques turbulences en ce mois de juil let, mais les travaux
seront exécutés avec tout le respect des lieux. Nous allons effectuer le relevage de 40
sépultures avec création d'un ossuaire. Un mémorial est à l 'étude pour les tombes des
Anciens Combattants de 1914/1918 qui sont aujourd'hui abandonnées, mais rien ne sera
effectué sans l'accord des famil les, avec la participation de l'Association 'le Souvenir Français'
.

Comme vous le savez, la taxe professionnelle , qui produisait des revenus aux
communes et aux collectivités est désormais supprimée. Certes, el le sera compensée, mais
comme toute compensation, ce revenu sera aléatoire et nous devons travail ler pour surseoir à
cette perte sans pour cela surtaxer les impôts locaux, et, cette réflexion fait partie de nos
priorités.

Un petit dessin est plus explicite qu'un long discours.
Je vous laisse découvrir dans ce journal par le biais des photos , nos réalisations et

toutes les activités des écoles et associations .

Partir loin ou découvrir et apprécier notre belle Normandie, je vous souhaite en cette
veil le des mois de Juil let/Aôut de bonnes vacances en famil le sans oublier ceux qui ne
partent pas, en particulier les personnes seules .

Restant à votre écoute, rendez-vous à la rentrée.

Le Maire
Bernard LEBOUCQ

Muidsiennes, Muidsiens,

Après un hiver long et un peu plus rude que les
20 dernières années, nous avons pris un peu de retard
dans la réalisation des travaux.

La RD313 qui traverse notre vil lage a été
sécurisée avec l'instal lation de 3 ralentisseurs ,
l 'enfouissement des réseaux et l 'amélioration de
l'éclairage. Malgré ces amènagements, nous devons
penser à protéger l 'arrêt de bus scolaire qui se trouve
devant la sal le des fêtes. Pour la sécurité de nos enfants,
ce point sera vu dans le 2iéme semestre 2010.



Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles.

Les années passent mais les traditions restent, et, je
suis fier et heureux de vous présenter au nom de tout le
Conseil Municipal, nos meil leurs vœux pour cette nouvelle
année.

Que cette année 2010, vous apporte, joie bonheur et
santé, réussite professionnelle pour les actifs, bonheur
famil ial pour tous.

Cette année 2010, Je tiens à mettre en avant le travail du Conseil Municipal, et je
profite de cette réunion pour remercier publiquement mes 4 adjoints, qui chacun dans ses
compétences et ses attributions et, avec lesquels nous travail lons en parfaite symbiose, pour
résoudre les problèmes. Chacun propose une solution, qui n’est pas toujours retenue, mais
c’est aussi comme cela que l’on avance.

Les grands chantiers terminés de l’année 2009.
La 3iéme tranche d’enfouissement des réseaux concernant la rue Thierry de

Martel avec l’équipement d’un réseau gaz instal lé par la Sté ANTARGAZ
La réouverture de l’Eglise ST Hilaire

Dossier du Moulin
Achat de terrain à la Sté STREFF pour déplacer la halte poubelles de Maupéoux

Les nouveaux projets 2010 concernant:
La 4ième et dernière tranche d’enfouissement des réseaux de la rue Thierry De Martel

et la Ruelle des vaches.
Il est impératif de terminer les travaux sur la RD313 avant que le CG décide de refaire

le tapis macadam
le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le prestataire CBC, avec une première réunion public prévue 1er semestre 2010

L’agrandissement du cimetière
confié à EUROTOP, le dossier a été déposé pour instruction
et demande de subvention
Nous savons qu’il y a urgence par manque de place et nous
mettrons en parallèle le chantier de réhabil itation des
concessions abandonnées et qui montrent un risque
d’accident.

Nous avons également déposé 4 dossiers pour
l’assainissement de traverse -

Rue de Daubeuf - Cité des fleurs - Rue Emile Dupont,
Route d’Herquevil le.
Et, pour terminer, le dossier de la rue Henri Rabeau qui donne
des signes d’affaissement, est actuellement en demande
d’instruction .

Nous allons également commencer les études sur la rue de
Voie.
( du N° 60 jusqu’à la rue des Pendants) la route se détériore

côté numérotation paire.
Rendez-vous autour du pot de l’amitié

Vœux du Maire



Galettes des Rois

de l 'Association "La Muidsienne"

le 9 Janvier 201 0

Visite du Salon de l 'agriculture le

06 Mars 201 0

Parti à 7 heures 30 ce matin du 6 mars, le car qui

transportait les 55 personnes qui se sont rendus au salon

de l 'agriculture. Grande première à l 'initiative du Comité des

fêtes. Une journée sympathique qui s'est déroulée dans la

bonne humeur et la bonne odeur des animaux présents

dans ce salon. Retour dans la soirée après avoir arpenté

les nombreuses allées.

A la Soupe! ! !

Chant "Les Corons"

interprété par les Choristes

une petite danse pour aider à

la digestion

Les rois et reines qui ont

fai l l is se casser une dent.

Présentation de chevaux de trait



Naissances

Nos voeux de bonheur à

Mariages

Décès

Nous souhaitons la bienvenue à

- M. LELEU Cédric et Mlle OLIVIER Elodie, le 22 Avri l 201 0 à Muids.

La municipalité présente ses
condoléances aux familles endeuillées.

- FEUILLOLAY Carol ine née le 05 février 201 0 à Saint Aubin les Elbeuf (76).
- ROBACHE Anaë née le 1 6 Mai 201 0 à Mont Saint Aignan (76) .
- GUILLEMOT Maxence, né le 25 Mai 201 0 à Saint Aubin les Elbeuf (76).
- LANGLOIS Emmanuelle, née le 6 Juin 201 0 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- M. BAKER Cyril , décédé le 1 2 Mars 201 0 à Muids

- M. HOUSSARD Jean Paul, décédé le 1 9 Mai 201 0 à Saint Aubin les Elbeuf
(76).



Lancement du DVD

de la Fête de la Libération

le 20 février 201 0

Messieurs Ludovic Henoch, Franck

Gilard, Commandant Georges Vanryssel

Frédéric Duché, Bernard Leboucq et

Christian Letourneur

Organisée par Ludovic

Hénoch, cette présentation a

final isé le long travail

effectué par M. Tixier Hubert

(à gauche sur la photo) afin

que ce dvd puisse voir le

jour. I l représente une

centaine de photos et 1

heure et demi de vidéo, et

surtout de longues heures

de préparation pour obtenir

les 1 00 exemplaires qui ont

été tous vendus en une

semaine.

Ceux qui ont longuement préparé et

décoré la sal le pour que la projection se

fasse dans les meil leurs conditions.

Public nombreux à la présentation

Travaux dans le cimetière

Démontage de 40 monuments dont la

structure était très déteriorée avec risque

d'accident.

Mise en place d'un ossuaire et d'un caveau

provisoire.



Carnaval des Ecoles
le 1 er Avril sur le thême

"Fais moi peur"

Après le défi lé, un goûter était offert par

les parents d'élèves: Visiblement les

enfants l 'attendaient avec impatience.

Les élèves de CM ont étudié les

gargouil les médiévales pour créer des

masques suprenants.

L'histoire du grand méchant loup, un

thême qui a inspiré une grande partie du

travail réal isé par les élèves et leurs

enseignantes.

Programme de la Foire à tout 2010
Le Dimanche 22 Août 2010

de 6 heures 00 à 19 heures sur l 'avenue du château .

‐ 4€ le mètre linéaire pour les particuliers.
‐ 6€ le mètre linéiare pour les professionnels.
Réservations et paiements du mardi 1er Juin 2010 au samedi 21 août pour les

Muidsiens, tous les jours sauf le mercredi de 8h00 à 18h00 au Café de la Poste (Chez
Jeannette) ou Tél : 02 32 54 13 34 ou 06 84 16 44 73

Réservations et paiements du vendredi 1er Juillet au samedi 21 août pour gens
extérieurs de la commune, tous les jours sauf le mercredi de 8h00 à 18h00 au Café de la Poste
(Chez Jeannette) ou Tél : 02 32 54 13 34 ou 06 84 16 44 73



des petits tours, des petits tours . . . de 700 à 1200

mètres pour les petits et grands, et à la fin les

récompenses tant méritées

Monsieur le Maire et M.De Collasson de la société

Lafarge Granulats remettaient les coupes aux premiers

de chaque catégorie.

266 enfants ont participé à cette épreuve organisée

par l 'USEP. Autour des enfants du regroupement

scolaire Muids-Daubeuf, étaient présents les élèves

de l'école de Gamaches, Vil lers en Vexin, et des

Thil l iers en Vexin.

L'école de Muids 1ère au classement par

école.

La course des déménageurs, une épreuve

qu'adorent les petits de maternelle.

Cross des Ecoles le 20 Avri l 201 0



Suite et Fin de l'aventure de Guillemeot le sorcier

Lutte contre le bruit

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à

l'aide d'outils et d'appareils susceptibles de causer

une gêne pour le voisinage tels que les tondeuses

à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou

scies mécaniques, ect. . . ne peuvent être effectués

que:

Les jours ouvrables de 8 heures 30 à 19 heures 30

- Les Samedis de 9 heures à 12 heures et de 15

heures à 19 heures

- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12

heures.

En pratique:

Les dispositions prise en vu de prévenir et de

réprimer le bruit s'appliquent 24 heures sur 24.

Tapage diurne:

Article 1 336-7 du code de la santé publique

Tapage nocturne:

Article 623-2 du nouveau code pénal.



Pour prendre contact avec nos asssociations:
Mme Marie Thérèse TECTIN - 9 rue T de Martel 02 32 54 61 86

Présidente de la Muidsienne

Mr Denis DREUX - 3 rue T de Martel 02 32 21 92 15

Président Amicale des Pompiers

Mr Serge HIARD – 1 rue traversière 02 32 54 39 53

Président de l’Harmonie Fanfare

Mr Georges POTEL - 20 rue Tristan Bernard 02 32 54 46 13

Président de la Chasse

Mme Sophia STEIN - 67 rue T de Martel 02 32 71 01 08

Présidente de la récré

M. COLEAUX Michel 5, rue de voie 02.32.54.26.55 -

Président du club des Cheveux d’Argent

Mme Gwenola LORSIGNOL - 20 rue Nationale Tél : 02.32.51 54.35

Présidente du Comité de Jumelage Muids Norton

Mr Cédric LEGROUT - 11 rue de la Messe 06 10 85 57 58

Président de l’Amicale de Pétanque

Mr Roland JOHANS - 45rue T de Martel 02 32 54 19 58

Président du Comité des Fêtes

Mr Christophe SAWICKI - 2 rue du Commissaire Arabeyre- Louviers

Président de l’Envie. Tel : 06 10 97 20 55

Mr Czyslaw JOZEFACKI 64 rue Nationale 03 32 54 22 44

Président des Anciens Combattants

Mr Didier LABBE - 85 rue de Voie 02 32 54 01 76

Président du Racing Club de Muids-Vauvray

Mme Cécile ROBERT 168 route de Muids Andé

Président de l’association Moto Club Stratagem Bike

Tel: 06 26 69 44 56

Avis aux Présidents d'associations.

Nous allons réitérer cet encart pour chaque association dans chaque bulletin

afin de vous faire connaître, alors présidents, présidentes à vos crayons et qui sera le

prochain.. .



S.O.S URGENCE
Police Secours composé le 17
Pompiers composé le 18
à partir d'un téléphone portable
composé le 112

.

ALAUME

Le département de l'Eure est l'un des premiers départements français à
mettre en place cette organisation, indispensable pour assurer la meilleure prise
en compte dcs urgences et des demandes de soins imprévues la nuit, le week end
et les jours fériés.
Composé le 0022 3322 3333 3322 3322.

Comment ça marche, Vous avez besoin d'un médecin? N'encombrez plus le
service des urgences, plusieurs choix s'offrent à vous, selon le jour et l'heure de
votre demande.

En semaine, de 8 heures à 20 heures appelez votre médecin traitant,
Nuit, Week end et jours fériés de 20 heures à 8 heures du matin en semaine, et
du samedi de 12 heures au lundi matin 8 heures, vous pouvez contacter un
médecin au numéro suivant 0022 3322 3333 3322 3322, il vous donnera la réponse adaptée à
votre situation. S'il s'agit d'une urgence grave et seulement dans ce cas contactez
le SAMU en composant le 15, ceci 24 heures sur 24.

Tarifs du cimetière

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l 'unanimité d'augmenter

les tarifs des concessions dans le cimetière communal à compter du 1 er Juin 201 0.

- 40 € le m2 pour les concessions trentenaires (soit 1 00€).

- 60 € le m2 pour les concessions cinquantenaires (soit 1 50€).

GARDE D’ENFANTS DE 0 à 3 ANS
Contactez le service de la CCAE:
Relais d’assistantes Maternelles
13 av. du Général de Gaulle
27700 Les Andelys.
Tél : 02.32.54.24.56

Réglementation du balayage et du désherbage:

Le maire, en vertu des pouvoirs qu'i l tient de l 'article 221 2 du code général des collectivités

territoriales peut prescrire aux habitants de nettoyer et de balayer les rues, places et

carrefours ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique au-devant de leurs

immeubles bâtis ou non bâtis et d'enlever les herbes croissant naturel lement sur les trottoirs

non revêtus ainsi que sur les accotements non aménagés ou mal empierrés.

La charge du balayage pèse sur le propriétaire, qu'i l habite ou qu'i l donne celle-ci en location

à un ou plusieurs locataires.

De nombreuses communes assurent el les-mêmes le balayage des voies l ivrées à la

circulation et, au besoin instituer par délibération de leur conseil municipal la taxe de

balayage prévue aux articles 1 528 et 31 7 de l 'annexe I I du Code des impôts.



Notre bibliothèque a eu un an le 17 avril dernier. Un renouvellement concernant 3 à 400 documents a eu

lieu le 29 mars et ceci pour la deuxième fois depuis l’ouverture. Et depuis le 1 8 mai, comme nous vous

l’avions promis, nous disposons maintenant d’environ 170 DVD et Vidéo-K7 dans des genres très variés,

tant pour adultes que pour enfants. Quelques exemples :

-Microcosmos, Maria Callas, Johnny Halliday,

Jean-Pierre Papin, Guernica, Orfeu Negro,

Laurel et Hardy, Exodus, Seuls les anges ont des

ailes,

Le grand pardon, Titanic, Boucle d’or et les 3 ours,

Peter Pan, Franklin, Insektors,

Les histoires du Père Castor etc, etc…..

Nous vous rappelons que si vous êtes intéressé par un auteur, un

titre en particulier (livre, CD, DVD, Vidéo-K7), n’hésitez pas à

nous le demander : nous ferons tout notre possible pour vous le

procurer : achat ou réservation auprès de la Bibliothèque

départementale (une livraison des documents réservés disponibles

étant faite chaque mois).

Nous aimerions voir davantage d’abonnés adultes : pourquoi les parents n’accompagnent-ils pas leurs

enfants de temps en temps ? Si vous venez déjà, amenez votre voisin, vos amis : nous vous attendons de

plus en plus nombreux !

Une question : « Où se trouve la bibliothèque ? »

Réponse : « Dans la maison communale Jean Contant, au fond de la cour de l’école, entrée sur la gauche

du bâtiment. »

Rappel des horaires d’ouverture :

-mardi de 16h30 à 17h30

-jeudi de 16h30 à 18h30

-samedi de 10h30 à 12h.

Pendant les mois de juillet et août, attention modification des horaires :

Un peu de détente, faites travailler vos méninges

Grilles du numéro précédent



SSeerrvviiccee dd’’aaiiddee àà ddoommiicciillee
CCAE 13 rue Lavoisier
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 71 25 23

AIDE A DOMICILE

‐ Les transports sont sous la responsabilité de la CCAE.
‐ La Vice Présidente est Mme Aline BERTOU
‐ Le secrétariat se trouve 13 rue Lavoisier Les Andelys
Tel : 02 32 51 43 57
La commission transport est composée de :
M.Sylvain DUGUE, Titulaire, Mme Isabelle Bazin Suppléante.

Pour tous problèmes concernant les transports scolaires prière de contacter :
Mr DUGUE Sylvain Tél : 06 20 82 17 00, 02 32 21 95 12 ou sur Internet sy.dugue@laposte.net

Transports Scolaires

Appel aux volontaires, amis de la lecture.
Même si vous ne l’avez pas encore visitée mais que vous aimez les livres, que vous avez un peu de
temps libre (ne serait‐ce qu’une heure par semaine) et que vous souhaitez que notre bibliothèque
vive et cela de mieux en mieux, venez rejoindre la petite équipe des bénévoles : pour ce faire,
faites‐vous connaître à la mairie ou contactez Mme Stage au 02.32.54.20.40 ou au 06.03.92.14.86.
Vous serez les bienvenus et nous vous en remercions d’avance.

Ouverture :
‐ Lundi, Mercredi, Vendredi de 14 heures à 17 heures
‐ Samedi de 10 heures à 12 h heures et de 14 heures à 17 heures
Téléphone : 02 32 54 63 26
‐ Fermeture Dimanche et jours fériés

Horaires de la déchetterie

Le secrétariat est ouvert au Public les :
Lundi des 16 heures à 18 heures
Jeudi de 17 heures à 19 heures
Samedi de 9 heures à 12 heures
Téléphone: 02 32 54 19 18 Fax : 02 32 54 19 19

Horaires Mairie





Article L211 -11

Modifié par Ordonnance n°201 0-460 du 6 mai 201 0 - art. 2

I . -Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes

ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de

prendre des mesures de nature à prévenir le danger. I l peut à ce titre, à la suite de l 'évaluation comportementale

d'un chien réalisée en application de l 'article L. 211 -1 4-1 , imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la

formation et d'obtenir l 'attestation d'aptitude prévues au I de l 'article L. 211 -1 3-1 .

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l 'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par

arrêté, placer l 'animal dans un lieu de dépôt adapté à l 'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l 'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les

garanties quant à l 'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du l ieu de dépôt, après avis

d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l 'euthanasie de l 'animal, soit à en disposer dans les

conditions prévues au I I de l 'article L. 211 -25.

Le propriétaire ou le détenteur de l 'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des

dispositions du deuxième alinéa du présent I .

I I . -En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le

préfet peut ordonner par arrêté que l 'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas

échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à

l'article L. 211 -1 2, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211 -1 3 ou qui se trouve dans un lieu où

sa présence est interdite par le I de l 'article L. 211 -1 6, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les

conditions prévues par le I I du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l 'attestation

d'aptitude prévue au I de l 'article L. 211 -1 3-1 .

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au

plus tard quarante-huit heures après le placement de l 'animal.A défaut, l 'avis est réputé favorable à l 'euthanasie.

I I I . -Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l 'animal sont

intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Article L211 -1 2

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l 'objet des mesures spécifiques prévues par les articles

L. 211 -1 3, L. 211 -1 3-1 , L. 211 -1 4, L. 211 -1 5 et L. 211 -1 6, sans préjudice des dispositions de l 'article L. 211 -11 , sont

répartis en deux catégories :

1 ° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l 'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la l iste des types de chiens relevant

de chacune de ces catégories.

Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

Article L211 -1 2

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l 'objet des mesures spécifiques prévues par les articles

Rappel: A tous les propriétaire de chiens, i l est impératif d'avoir des clôtures en bon état et de
tenir les chiens en laisse sur la voie publique.

Le Maire



Muids dans la nuit des temps
Le 16 août 1895, Charles Blin, commis 1 ère classe au service central de la construction des chemins de fer

de l’Ouest, rédigeait un document intitulé : Notice sur le mobilier funéraire trouvé dans les déblais de la

station de Muids (Ligne de St Pierre Louviers aux Andelys). (1 )

Dans son livre, « Nos origines, Muids et ses environs », Charles Pruvost signale l’existence de ce

cimetière et de ces fouilles, page 55. (2)

Voici les premières pages de ce document ainsi qu’une reproduction de la page 13.

Les terrassements exécutés par la

Compagnie des chemins de fer de

l’Ouest, en 1894, sur l’emplacement de

la station de Muids (ligne de St Pierre

– Louviers aux Andelys) ont mis à

découvert une centaine de sépultures

mérovingiennes.

Les sarcophages étaient en grande

partie en calcaire grossier de Mantes,

sans ornements ni indices quelconques.

Ils sont presque tous formés de deux

parties rapprochées et rarement tirés

d’un monolithe, leur taille est assez

grossière, on n’y rencontre pas

l’encastrement spécial de la tête, ni le

petit sommier de pierre destiné à la

soutenir, si fréquent dans ces sortes de

sépultures de la région de Paris. Les

dalles formant le couvercle sont de

même pierre de Mantes,

sommairement équarries et composées

de plusieurs morceaux également sans

ornements.

Cependant parmi ces cercueils, il en est

deux, actuellement déposés à l’entrée

de la station de Muids, qui font

exception. Le corps de l’un est formé

d’un débris de temple romain portant

encore les vestiges d’une frise

composée de feuilles de laurier

imbriquées, allégorie de victoire fréquente dans l’architecture romaine. Le couvercle de l’autre est en

partie formé d’un grand morceau d’entablement de même construction romaine, possédant encore toutes

ses moulures ; sur un des côtés l’ouvrier mérovingien a tracé grossièrement une Croix pattée inscrite dans

un cercle, seul indice chrétien découvert dans ces sépultures Il a été également découvert isolément dans

les terrassements de la ligne, commune de Muids, un morceau d’entablement de temple romain avec

moulures agrémentées d’oves, de perles et de feuilles d’acanthe.

La fréquence de ces débris de temple permet de supposer l’établissement d’une importante colonie

romaine dans cette vallée de la Seine, entre Muids et les Andelys.

Quelques rares cercueils étaient coulés en plâtre grossier. Ces sépultures n’étaient recouvertes que d’une

couche de terre d’environ 0m,30 à 0m,40. On a rencontré également quelques sépultures Gallo-Romaines

sans sarcophages ; la terre était retenue sur les côtés par quelques pierres plates figées debout, supportant

d’autres pierres à plat, à la façon des dolmens.



L’ouverture de ces sépultures n’a pas donné lieu à des notes immédiates sur leur orientation précise, leur

groupement, ni sur la place occupée par le mobilier funéraire. Mais il résulte de renseignements recueillis

sur la position de squelette de ces sépultures mérovingiennes que le sujet portait sa francisque à gauche,

ainsi que l’ indiquent les fers trouvés à hauteur de la ceinture, soit passée à cette ceinture, soit appuyée sur

le bras gauche replié, le manche pendant le long du corps. La framée se trouvait à droite, la hampe cassée

en deux parties pour permettre l’entrée dans le cercueil ainsi qu’il résulte du fer de lance trouvé à hauteur

de l’épaule droite et de l’extrémité ferrée garnie d’une virole, au droit des pieds. Les vases rituels se

trouvaient aux pieds du squelette.

Quelques crânes possédaient au droit des orbites des monnaies romaines (moyens bronzes) dont une de

Constantin (306-337) et une autre de Licinius son beau-frère (324). Ces pièces ont imprégné l’orbite et

l’arcade sourcilière d’une teinte de vert de gris. Elles étaient placées sur les paupières du défunt pour les

maintenir closes par leur poids. Cet usage de fermer les paupières des morts avec un objet lourd et froid

subsiste encore actuellement.

(1 )Document original mis à notre disposition par Mr Serge Petit

(2)Cette ouvrage est disponible à la mairie pour la somme de 15€

Glossaire

Entablement, partie supérieure d'un bâtiment faisant sai l l ie sur la façade et qui soutient la
charpente de la toiture.
Une croix pattée est un type de croix dont les bras sont étroits au niveau du centre et larges à la
périphérie.
Ove, ornement de chapiteaux et de moulures en forme d'œuf.
Francisque, hache à un seul tranchant, plus rarement à deux tranchants, uti l isée par les
Germains et les Francs comme arme de jet à la guerre.
Framée, lance à fer très long, uti l isée par les Francs au Haut Moyen-Âge.

Organisation du temps de midi pour les enfants déjeunant à

la cantine.

Depuis le mois de février, des animateurs du service

Jeunesse de la CCAE viennent chaque « midi » encadrer

des activités tel les que : jeux, histoires, activités manuelles

ou sportives.

Sont concernés : les élèves des classes primaires, avec

l’accord des famil les.

Ces activités se déroulent avant le repas, sans aucune

obligation. Un planning hebdomadaire est établ i par les

animateurs suivant les souhaits des enfants intéressés.

Aucun frais pour les famil les : le SIVOS a accepté le

financement pour la

somme modique de 1 €

par an par enfant

participant.

Activités du Midi à l 'école



REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES
DE LA COMMUNE DE MUIDS

Le présent règlement fixe les conditions de location et d’utilisation de la salle des
fêtes de Muids.

La salle peut contenir un maximum de 187 places pour toute manifestation. Aucune
dérogation ne pourra être accordée. En cas de non respect, la responsabilité du loueur sera
engagée.

RESERVATION :
La salle peut être retenue un an à l’avance pour les habitants de la commune. Voir les

dates disponibles restantes pour les extérieurs et les traiteurs. Sur le contrat de réservation devra
être précisé l’objet de la location.

La salle est effectivement louée à toute personne et association ayant complété le
contrat de location. Le fait de solliciter une location comporte l’engagement de se conformer
strictement et sans aucune réserve à toutes les clauses du présent règlement, ainsi qu’à celles qui
pourraient être imposées en fonction de la nature particulière de la réunion

Un acompte sera demandé à la réservation correspondant à 50 % du montant. Le
solde sera versé à la remise des clefs. Sans règlement, la réservation sera annulée d’office sans
démarche particulière.

Pour un mariage, les clefs pourront être remises le vendredi à 16 h 00
CAUTION

Une somme de 450 € sera exigée lors de la remise des clefs. Elle sera restituée à la
fin de la location si tout est en ordre. En cas de problème, concernant le non-respect des appareils
et mobiliers de la salle (dégradations, détériorations), cette somme ne sera rendue qu’après
établissement d’une facture de réparation des dommages commis, qui devra être payée par le
loueur dans les 15 jours.

La salle devra être rendue parfaitement nettoyée, ainsi que la vaisselle, dans le cas
contraire, une somme de 200 € sera prélevée de la caution.

Les associations de la commune et hors commune sont tenues aux mêmes
règles que les autres usagers.

TARIFS

HABITANT DE LA COMMUNE
Du lundi au Vendredi (à la journée) 100 €
SAMEDI et DIMANCHE 250 €
HABITANT HORS COMMUNE
Du lundi au Vendredi (à la journée) 200 €
SAMEDI et DIMANCHE 400 €
Associations 100 €
Les associations de la commune, gratuit une fois par an, ensuite 100 €
Location de vaisselle : 1 €/personne
Toute pièce de vaisselle manquante ou cassée sera facturée 1.50 €



Fin des Travaux de la 4ème Tranche

Le 15 Avril 2010

Divers Travaux effectués par les Agents communaux

Préparation pour la dal le de béton . 1 iére Dalle coulée

Création d'une aire de stockage pour les granulats

rue du Bosquet.

2ème Dalle coulée

La commune, propriétaire de ce terrain, envisage par la suite de construire un

bâtiment communal. Pour l 'instant la construction de ces dalles vont permettre

de stocker quelques tonnes de sable et de gravier dont la commune est dotée

par Lafarge Granulats tous les ans. Jusqu'à présent nous ne pouvions pas en

profiter par manque d'emplacement.

A Muids, la quatrième et dernière tranche des travaux

sur la RD 31 3 s'achève donc. Démarrée en janvier de cette

année, cel le-ci était très importante: pour un budget global de

1 87000 euros, le SIEGE portait sa participation financière à

1 33575 euros, 53424 euros restaient donc à la charge de la

commune.

Ce chantier a porté sur 580 mètres de tranchées

destinées à l 'enfouissement des réseaux électriques et

téléphoniques dans les rues Thierry de Martel et de l 'Abreuvoir,

à la sortie du vil lage en direction des Andelys.

Vingt-deux branchements ont été effectués chez

les riverains et seize lampadaires " à économie d'énergie"

ont été instal lés. Ces derniers sont aujourd'hui tous

opérationnels. Le chantier s'est bien déroulé, mais le

projet initial de renforcement des l ignes électriques sur la

rue de l'Abreuvoir a dû être modifié: i l a fal lu changer de

côté les tranchées pour implanter les postes réseaux

.supplémentaires prévus et les trois candélabres.

de gauche à droite, M. le Maire Bernard Leboucq, M. le

Président du SIEGE Ladislas Poniatowski, 3ème Adjoint

Sylvain Dugué, Conseil ler Michel Gossent , 2ème adjoint

Mme Stage Thérèse.

Prochain objectif, démarrer l 'enfouissement

du N°99 de la rue de voie au N°68 .



Divers Travaux effectués par les Agents communaux
(Suite)

remise en état du macadam

dans la cour de l 'école.

Panneau de sécurité dans la Seine

Faut-i l le remplacer par "Plage Interdite".

Le tri sélectif.

Est-ce une utopie?
Mise en place d'une borne offerte par M. et Mme

Grouard et d'un miroir en face de la bergerie

Réfection de la toiture de l'église

Début des travaux de rénovation de la toiture

commencée le 1 er juin par l 'entreprise Toit Service



L e Dimanche 18 Avril 2010
Marché fermier et artisanal organisé par le

Comité de Jumelage

Beaucoup de monde autour du stand de

ces maraîchers qui se sont depuis

instal lés tous les jeudis après-midi à Muids

sur la place de la mairie.

Comme l'année dernière des éleveurs

locaux avaient exposé leurs animaux,

pour le grand plaisir des enfants. Ce

jeune taureau charolais est élevé pour sa

viande par la ferme Durand à Noyers.

Racing Club de Muids-Vauvray
C'est fait le Club de football du RC Muids-Vauvray monte en 1ère division de district. Une bonne
surprise et une récompense pour l 'entraîneur, les joueurs et les dirigeants du club. Depuis 2 ou
3 saisons l'équipe flîrtait avec le haut du tableau Saison 2007-2008 4ème du classement, saison
2008-2009 3ème et cette année 2009-2010 2ème au classement final. La meil leure défense et
meil leure attaque du championnat de 3ème division. Suite à la nouvelle restructuration des
groupes du district nous sommes passés de la 3ème division à la première. Il faut féliciter
notre équipe B qui pour sa première saison (équipe composée en septembre 2009) termime à
la 8ème place de son groupe sur 12 équipes et ce en 4ème division. Je suis un Président très
fier et heureux de cette excellente saison 2009-2010.

PS: Nous recherchons toujours des bénévoles pour l 'encadrement de nos équipes.
Me contacter au 02 32 54 01 76, je vous attends.

Didier Labbé Président de RC Muids-Vauvray

Déclaration de forage domestique destinée à l'alimentation en eau potable.

Référence: Décret du 2 jui l let 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits

ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des

instal lations privatives de distribution d'eau potable.

Arrêté du 1 7 décembre 2008 relatif aux contrôles des instal lations privatives de distribution

d'eau potable, des ouvrages de prélèvements, puits et forages et des ouvrages de récupération

des eaux de pluie.

Arrêté du 1 7 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en

mairie et de tout prélèvement, puits et forage à des fins d'usage domestique de l'eau.



Compte

6574

Libel lé

HOPITAL SAINT JACQUES

COMITE DES FETES

RACING CLUB DE MUIDS

FANFARE DE MUIDS

ANCIENS COMBATTANTS

PREVENTION ROUTIERE

LA CROIX ROUGE

LA RECRE

MONUMENTS ET SITES DE

L'EURE

CLUB DES CHEVEUX D'ARGENT

COMITE DE JUMELAGE

AMICALE PETANQUE

BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE

GYMNASTIQUE HERQUEVILLE

AMICALE POMPIERS

ASSOCIATION G.E.I.S.T.

CONSERVATOIRE DES SITES

NATURELS

JUDO ST PIERRE DU VAUVRAY

L'ENVIE

LA MUIDSIENNE

STRATAGEM BIKE

TOTAL

BP 2009

170,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

4 500,00 €

450,00 €

65,00 €

65,00 €

1 500,00 €

50,00 €

920,00 €

1 000,00 €

310,00 €

30,00 €

300,00 €

600,00 €

150,00 €

80,00 €

100,00 €

500,00 €

1 000,00 €

400,00 €

20 190,00 €

BP 2010

1 70,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

5 000,00 €

530,00 €

65,00 €

65,00 €

50,00 €

920,00 €

1 000,00 €

400,00 €

30,00 €

300,00 €

600,00 €

1 50,00 €

80,00 €

1 00,00 €

500,00 €

1 200,00 €

500,00 €

19 660,00 €

Subventions des Associations

Tous les formulaires devront être transmis à

notre service avant le 1 6 juillet 201 0. Tout
retard d'inscription entraîne une pénalité

de 30€, sauf si l 'élève a un des motifs suivants:

déménagement, l iste d'attente, raison famil iale;

dans ce cas, un justificatif lui

sera demandé.

Je vous demande de bien vouloir faire

respecter les consignes suivantes:

- vérifier les coordonnées sur la partie haute,

- inscrire uniquement dans la partie basse, les

modifications (ex: classe),

- noter impérativement un numéro de
téléphone et votre courriel,
- joindre deux photos d'identité récentes,
- prendre connaissance du verso du formulaire,

compléter et signer.

- A partir du 1 9 juillet 201 0, tous les
retardataires seront à envoyer à la C.C.A.E.

En cas de problème adressez vous à la Mairie.

Pour les retards de car ou non passage

prendre contact avec M. Dugué Sylvain, ou

bien Mme Isabelle Bazin.

Une affiche sera déposée aux arrêts de bus

dès qu'un problème de ramassage aura l ieu:

ex :"cet hiver lors de chute de neige". El le

sera affichée dès que nous aurons la

confirmation par la Préfecture du non

ramassage.

M. Dugué Sylvain tél: 02 32 21 95 1 2 où

au 06 20 82 1 7 00

- Transports Scolaires -



- Transports Scolaires - (suite)

Malrau : Matin Descendre à la renaissance puis prendre le bus N° 11

Soir Prendre le bus N° 11 descendre à Champion puis prendre le N° 4.

Vernon : Matin Descendre à la renaissance puis prendre le bus N°3

Soir Prendre le bus N°3, et descendre à Champion puis prendre le N° 4.

Ces horaires sont indicatifs - Les enfants doivent être présent au point de départ 5minutes avant l 'horaire

indiquée.

Le Titre de transport est obligatoire tous les jours.



Horaires du car de la Case
Année Scolaire 201 0-2011

Connelles - Eglise

Herquevil le - Ecole

Muids - Ecole

Daubeuf - Ecole

Herquevil le - Ecole

08h1 8

08h22

08h28

08h38

08h45

Herquevil le - Ecole

Daubeuf - Ecole

Daubeuf départ ->Herqu

Herquevil le - Ecole

Connelles - Eglise

Matin Soir

1 6h20

1 6h27

1 6h37

1 6h43

1 6h47

Rentrée des classes 2010.
La rentrée des classes 2010 est surtout marquée par l’ importance des effectifs en constante augmentation

(Rentrée 2009 on comptait 1 30).

On compte 153 élèves répartis de la façon suivante :

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

24 élèves en moyenne et grande section, classe de Mme Godebout ;

en primaire: 28 élèves pour les 2 cours moyens, classe de Mme Grimoin ;

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

remplacera à la rentrée Mme Lépée ;

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

à Herqueville: 24 élèves en grande section et cours élémentaire 1 , classe de Mme Pascal.

A noter l'arrivée des communes d'Herqueville et de Connelles.

La CCAE s'est portée acquéreur d'un car neuf de 59 places en remplacement du car qui assurait le

transport jusqu'à maintenant.

Avec l’accord de l’Education nationale, l’école d’Herqueville rejoindra le regroupement pédagogique

des écoles de Daubeuf et Muids à la rentrée prochaine.

Une fermeture de classe à Herqueville était prévue pour septembre 2010. Il serait donc resté une seule

classe avec tous les niveaux : situation peu réjouissante et qui laissait envisager, malgré la présence

d’enfants de Connelles ( commune sans école) une fermeture totale pour 2011 . Soucieux de conserver

son école (qui offre : locaux, cantine et garderie) et de préserver les emplois qui en dépendent, Mr.

Bréval, maire d’Herqueville a fait appel aux représentants de l’Education nationale, aux municipalités

de Daubeuf et Muids qui ont répondu favorablement. Plusieurs réunions ont eu lieu entre les maires, le

S.I.V.O.S., les inspecteurs de l’Education nationale concernés, les enseignants, les représentants des

parents d’élèves et des services de transport.

Les enseignants ont préparé une répartition aussi juste que possible en tenant compte de l’âge des

enfants, des fratries, des temps de transport. Mme. Pascal, directrice de l’école d’Herqueville accueillera

donc à la rentrée des enfants de Grande section maternelle et de C.E.1 . Pas de changement en ce qui

concerne les classes de Daubeuf et Muids.

Espérons que ces changements permettront à tous : enseignants et élèves, de travailler dans de bonnes

conditions et souhaitons-leur de bonnes vacances et une bonne rentrée 2010.

Feux dans les jardins

Les feux dans les jardins et sur le bord de seine sont vivement déconseil lés surtout lorsqu'i l y a

du vent et pendant les mois de jui l let et d'août. Toute l 'année les feux dégagent une odeur

gênante pour les voisins.

Sur le territoire de notre commune, nous avons la chance d'avoir une déchetterie (y compris les

déchets verts)

Nota: I l se peut qu'au début de

la rentrée scolaire, les

horaires puissent subir

quelques modifications.



allumer le feu ! ! !
allumer le feu ! ! !

allumer le feu ! ! !

Voilà de quoi faire un beau feu pour la fête de la

Saint Jean. Les membres du comité des fêtes ont

sué sang et eau afin de préparer la quantité de

bois nécessaire pour i l luminer cette soirée.

Photo souvenir après un dur labeur

2 voyages de palettes (représentant 300

palettes) qui formeront la pyramide du

feu.

35 stères de bois.

Vendredi 1 6/1 7/1 8 Juillet: fête Saint Hilaire
Samedi 31 Juillet : Grand coucours de
pétanque

Dimanche 22 Août: Foire à tout
Vendredi 3 Septembre: Concours de
pétanque

Samedi 4 et dimanche 5 Septembre: Loto la
Muidsienne

Vendredi 1 7 Septembre: Concours de
pétanque

Samedi 1 8 et Dimanche 1 9 Septembre: Loto
jumelage

Vendredi 1 er Octobre: Concours de pétanque
Samedi 9 et Dimanche 1 0 Octobre: Loto des
Chasseurs

Dimanche 1 7 Octobre: Repas des Anciens
Samedi 23 Octobre: Soirée choucroute
(L'harmonie)

Samedi 30 et Dimanche 31 : Moto Club

Samedi 6 Novembre: Repas pétanque
Jeudi 11 Novembre: Loto Comité des fêtes
Samedi 1 3 et Dimanche 1 4 Novembre: Loto
Comité des fêtes

Samedi 20 Novembre: Soirée Jumelage
Dimanche 27 Novembre: Marché de Noël, la
Muidsienne

Samedi 4 Décembre: Téléthon
Samedi 4 Décembre: Sainte Barbe (Amicale
des Pompiers

Samedi 11 Décembre: Arbre de Noël des
Ecoles

Samedi 8 Janvier 2011 : Voeux du Maire à 1 8
heures 30

Calendrier des manifestations



Artisans, commerçants, contactez M. Dugué Sylvain pour figurer dans
notre Bulletin.

Depuis le Mois d'Avril : Place Emile Dupont
Un poissonnier est présent les Mardis de 14
heures 30 à 15 heures 30.
Un Marchand de Fruits et de légumes est présent
tous les Jeudis Après Midi de 13 heures à 19
heures.
N'oublions pas le Marchand de Pizzas également
présent le Mardi après-midi.



Le 1 er mai est traditionnellement la date choisie par

l 'harmonie fanfare pour donner son concert à la sal le

Charles Aznavour. Cette année n'a pas dérogé à la règle.

Une trentaine de musiciens, réunis sous la direction de

leur chef Serge Hiard ont offert au public une

programmation très variée. La prestation s'est ouverte sur

une très belle adaptation du « Vaisseau Fantôme de

Richard Wagner, et s'est poursuivie par onze morceaux :

la musique classique alternait avec le jazz, et la valse

avec la musique brésil ienne, pour une partie très

entraînante mais assez diffici le à jouer, que le chef a

choisi de recommencer lors des rappels, Car le public,

ravi de soutenir ses artistes préférés, leur a fait une

véritable ovation.
Assurer la relève

C'était aussi le moment de présenter le travail des

élèves, dont seul un petit nombre était présent. Des

jeunes comme Eudes Le Maignan et Hugo Dumont

ont fait bel le figure à la trompette, prenant leur place

avec beaucoup de conviction dans les rangs de leurs

aînés. La petite Lola Stein aussi était venue participer

au concert avec sa flûte traversière. Comme le

soulignait Serge Hiard dans son discours, «cette

formation est ouverte à tous bons et moins bons

musiciens ». « Plaidoyer vibrant pour le maintien de

cette tradition musicale dans notre Vil lage ». Cette

al locution mettait en rel ief le caractère passionné de

ce chef qui fait vivre l 'harmonie fanfare de Muids. I l

faut « assurer la relève », car l 'harmonie manque

aujourd'hui de jeunes recrues. I l n'y a plus d'élèves

dans les formations de saxophone et de clarinette. De

nombreux jeunes suivent pourtant les cours de

musique dispensés toute l 'année, mais parmi eux tous

ne pratiquent pas ces instruments, ou ne peuvent pas

participer aux répétitions du vendredi soir, qui

permettent de travail ler des morceaux destinés à être

joués en public.

Pourtant, « les musiciens de Muids sont toujours

très présents et assidus aux répétitions», reconnaît Serge

Hiard. La constante présence de ces derniers (toujours au

moins seize ou dix-sept musiciens) constitue un fait

remarquable, notamment par rapport aux écoles de

musique de vil les plus importantes, qui ont bien souvent

renoncé à former une véritable fanfare. Alors qu'à Muids,

les musiciens répondent toujours présents pour animer

les moments forts de la vie du vil lage, les fêtes comme les

cérémonies officiel les. «L'harmonie fanfare est bien

vivante» se fél icitait donc le maire, Bernard Leboucq, en

remerciant Serge Hiard pour le travail accompli .

L'association réussit ainsi à se financer en total

autonomie, grâce aux inscriptions des élèves et à la

soirée annuelle, la subvention de la mairie permettant

surtout d'acheter du matériel .



Commémoration du 8 Mai 2010

Les Muidsiens toujours aussi

nombreux.

La Marseil laise interprétée

par la chorale et les enfants

de l'école de Muids.

Habitants de Muids, Harmonie,

sapeurs- pompiers de Muids, la

Chorale "la Muidsienne"

accompagnée par des élèves de

l'école, sont présents pour ne

pas oublier.

Toujours fidèle à nos

cérémonies du souvenir,

l 'harmonie de Muids .

PPeerrssoonnnnaa ll ii ttééss pprréésseenntteess::

M. Czyslaw JOZEFACKI, président de

anciens combattants, et M. CHARTRAIN

Gilbert Porte-drapeau des AC.

Lieutenant Cyril Groult, Chef du Centre de

Muids

Mme GRIMOIN, Directrice de l'école de

Muids.
Après la cérémonie, un verre de

l'amitié offert par la Municipalité a eu

lieu chez Jeannette.

Discours de M. le Maire.

Dépôt de gerbes par M. le

Maire et M. Jozéphaki.



Programme de la Fête Sainte Hilaire 2010
Vendredi 16 juillet 2010 - 21h 45 Retraite aux Flambeaux. Départ rue de l'abreuvoir, rue

Thierry de Martel, rue de la Troplais, Rue Pierre Dupont, route Nationale et arrivée sur l'avenue du

château (Champ de fête) avec l'harmonie de Muids et de Charleval.

Samedi 17 Juillet 2010 - Dans l'après-midi, fête foraine et disribution de tickets de manège

pour les enfants de la commune.

23 h 00 Grand feu d'artifice Tiré sur l'île

23 H 30 Soirée dansante gratuite sur l'avenue du château animée par

le show "Pascal Bréart" un come back des années 1980 au Tubes d'aujourd'hui.

Dimanche 18 Juillet 2010 10 h 30 Messe en musique avec l'harmonie de Muids et la

chorale "la Muidsienne" à l'église Saint Hilaire.

1 2 h 00 Repas champêtre sur l'avenue du château.

1 4 h 00 à 18 h 00 Fête foraine

Pour le repas champêtre: Uniquement réservé aux habitants de la commune

Menu :

1 kir ou boisson- Crudités - Viande froide (poulet, rôti de boeuf et de porc) - Frites - Fromage -t dessert et café.

Prix : Adultes 6€ - Enfants de moins de 12 ans 3€

Réservation au café de la poste (chez Jeannette) avant le 10 juillet 2010

Le Comité de Jumelage

Photos de nos concitoyens avec leurs amis Anglais de

Norton qui sont venus dans notre commune du 29 Mai au

31 Mai 2010.

1 22 personnes étaient présentes pour la soirée finale le

lundi 31 Mai au P'tit Bal à Connelles. Le comité de

jumelage à 24 ans cette année, pourtant on le voit sur la

photo, il compte bon nombre de jeunes.

Juste avant le départ vers l'Angleterre. Moments

émouvants avant de se retrouver l'année prochaine à

Norton.



Fête des Mères le 30 Mai 201 0

LES MAMANS À L'HONNEUR. Dimanche matin, la municipal ité de Muids, et l 'équipe du
comité des fêtes remerciaient toutes les personnes qui avaient répondu à leur appel afin de

célébrer la fête de toutes les mamans.

Mettant en exergue tous les efforts que doit

effectuer une mère de famil le, Monsieur le

maire rappelait tous les services mis à leur

disposition afin de leur facil iter la tâche. La commune a la

chance d'avoir une école, qui accueil le tous les enfants du

regroupement Muids-Daubeuf à partir de 3 ans avec un

ramassage scolaire et une cantine. Un bon

fonctionnement périscolaire pour les parents qui ont des

impératifs horaires, et notamment avec tout le travail de

toutes les mamans.

Après cette ode aux mamans, chacune d'el les a

reçu une rose offerte par le Comité des fêtes qui en plus

avait mis en place un tirage au sort pour remporter une jol ie composition florale. Toute l 'assistance a

ensuite partagé le traditionnel verre de l 'amitié.

Chaque vendredi après-midi, la municipal ité met le

stade de Muids à la disposition de l’établ issement des

« Papil lons Blancs » des Andelys. Assez nombreux

pour constituer une équipe de foot-bal l , accompagnés

de leurs animateurs, les jeunes viennent s’entraîner ;

cela leur permet tout au long de l’année de disputer

des matches et de participer à des tournois.

Ce jour-là, certains étaient retenus par leurs

occupations professionnelles (espaces verts en

particul ier).

Les « Papil lons Blancs » au stade.

Notre plan local d'urbanisme est sur les rai ls. Par

délibération du conseil municipal, la Société CBC architecture et

urbanisme a été choisie et les réunions sont animées par Mme Céline Boudard-Capon.

A ce jour ont été effectuées:

Le diagnostic statistique de la commune,

La présentation du diagnostic agricole par Mme Salaun de la Chambre

d'Agriculture,

Le diagnostic architectural et paysagé de la commune.

La première réunion publique aura l ieu le 24 Septembre 201 0 à 20 heures 30 à la sal le

des fêtes. El le sera animée par Mme Céline Boudard-Capon.

PLU. Plan local d'urbanisme



Belle journée et beau temps, ce dimanche 1 3 Juin ou près de 60 pêcheurs s’étaient

donnés rendez-vous pour une journée pêche détente famil iale et amicale.

Vu le nombre de pêcheurs, M.Lethiais, président du comité des fêtes et toute son équipe

promettent son renouvellement pour l ’an prochain.

A midi partage des truites pêchées le

matin (1 00 truites)

Monsieur Hauchard et son fils ont

pêché 2 truites de plus de 2,500 Kg

Plus de 180 truites pêchées dans la journée.

Jounée pêche à l’étang de la pisciculture de Perruel / Andelle

Poses de Barrières en bois pour les accès aux bords

de Seine et pour l 'accès à la voie blanche

à la plage.
face à la ruelle des oiseaux

Voie blanche

En accord avec M. Leguillon, maire de la

Roquette, nous avons décidé de fermer à la

circulation l'accès de la voie blanche. La

municipalité de la roquette a fait de même

pour interdire l'accès dans sa commune.



5 janvier 201 0 : spectacle
de « Monsieur le Vent »

pour les maternelles à la

sal le Charles Aznavour.

26 février 201 0 : rencontre
sportive USEP aux

Thil l iers-en-Vexin pour les

maternelles.

1 2 mars 201 0 :
Représentation théâtrale à

Val-de-Reuil pour les maternelles : « Mains dans les poches ».

1 9 mars 201 0 : spectacle de « Pierre et le loup » pour tout le
regroupement à la sal le Charles Aznavour.

26 mars 201 0 : Carnaval du regroupement.
20 avril 201 0 : CROSS + jeux sportifs au stade et à l ’école de
Muids.

30 avril 201 0 : spectacle de la Compagnie de la Cyrène pour les
CM1 – CM2 à la salle Charles Aznavour.

20 mai 201 0 : visite de la Ferme Blanche à Muids pour les CM1 -
CM2.

1 er juin 201 0 : visite du port de Rouen en vedette pour les CM1
- CM2.

3 juin 201 0 : journée athlétisme (USEP) pour les CM1 - CM2 à
Val-de-Reuil .

1 5 juin 201 0 : rencontre
sportive USEP aux

Thil l iers-en-Vexin pour

les maternelles.

1 8 juin 201 0 : visite de la
Maison de l’Eau à Thuit-

Signol pour les maternelles.

visite du Jardin des Plantes

à Paris pour les CM1 -CM2.

21 & 22 juin 201 0 : stage
de théâtre pour les maternelles avec représentation pour les

parents le 22 juin au soir à

la sal le Charles Aznavour.

21 mai 201 0 : fête de la Nature pour

tout l ’école à Frettevil le, organisée par

les Sablières Lafarge.

6 mai 201 0 : visite du Musée Maritime

et Fluviale à Rouen pour les CM1 - CM2.

1 0 juin 201 0 : journée Golf’Eure

(USEP) pour les CM1 - CM2 à Léry -

Poses.

SORTIES DES ECOLES

1 6 avril & 4 juin 201 0 : pêche en
Seine avec la Fédération Pêche &

Nature.

1 8 juin 201 0 : visite du Jardin des
Plantes et du palais de la découverte

à Paris pour les CM1 -CM2.



Fête de la Saint Jean
le 1 9 Juin 201 0

Organisé par le comité des fêtes, le feu de la Saint jean a

affiché complet (300 repas servis). Une excellente organisation qui

a permis aux personnes présentes de se régaler avec moules,

saucisses et frites en attendant la mise à feu. 1 00 Kgs de frites, 1 65

Kgs de Moules et 1 00 saucisses ont été préparés.

Nous avons eu un repas en musique animé par la

"Muidsienne", l 'harmonie Fanfare de Muids et les Trompes de

chasse de la vall lée de Bertin jusqu'à l 'al lumage du feu.

Les trompes de chasse

"Les Echos de la Vallée de Bertin".

L'Harmonie Fanfare de Muids

La pyramide

Allumage du feu

C'est parti



Pose de la clôture rue du Bosquet

Alignement de la clôture.

Mise en place du portai l .

Portai l posé.

Cérémonie de commémoration de l'appel du 18
juin 1940

Discours de M. le Maire.

Peu de personnes présentes pour célébrer le

70ème anniversaire de l 'appel du 1 8 Juin 1 940 lancé

par le général De Gaulle.

Dépôt de gerbes.



La priorité des investissements 201 0:

Assainissement de la RD 31 3, le

cimetière, la mise en place d'un réseau

pour la récupération des eaux de la route

de Daubeuf et le démarrage de

l'aménagement du terrain pour le local

technique de la commune.

Grâce aux économies, nous avons

cette année un excédent de

fonctionnement de 1 60352,32€.

CA = Compte Administratif

BP = Budget prévisionnelle

Budget de la Commune
pour l'année 2010



LeMaire etl'équipe

Municipalevous souhaitentde

bonnes vacances

àlaCampagne

àlaMer

àlaMontagne

EnFrance

àl'Etranger




