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Mairie de Muids

Edition Décembre 2010

JoyeusesFêtes à

Toutes etàTous



cérémonie du 11

Novembre

repas des anciens le 22 octobre

201 0

soirée choucroute de l 'harmonie

le 23 Octobre 201 0

1 er prix du concours des

maisons fleuriesdanse des maternelles

le 22 juin 201 0

foire à tout le 22 août 201 0

Fête des écoles le 26 juin 201 0

Halloween le 30 octobre 201 0

"Si mon église était contée"

le 26 juin 201 0



Muidsiens, Muidsiennes,
Il y a déjà 10 ans que l'année 2000 a soufflé ses bougies – une

nouvelle dizaine va bientôt démarrer, et c'est avec le souci de bien
faire, avec des idées surtout des projets que nous envisageons cette
année 2011 et celles qui vont suivre.

Concernant notre patrimoine, nous poursuivrons ce que nous
avons commencé. Après une réouverture fin 2009 et une toiture
neuve en 2010, nous avons réalisés sur l'église les travaux de priorité
de l'extérieur, il restera par contre à travailler sur la tour du clocher qui
montre des signes d'usure sachant qu'elle est âgée de plus de 900
ans. (12e siècle)

Nous avons démarré la remise en état de l'intérieur avec le
changement de la chaudière, la réparation du tableau, et la réfection des bas de murs qui ont
souffert d'humidité.

Le cimetière, après une première relève des concessions, nous démarrons
l'agrandissement comme prévu avec aménagement du parking.

Parlons école: sachant que la dimension d'une classe pour accueillir 27 élèves , doit
répondre aux normes, il est urgent d'aménager l'ancien logement locatif, un dossier est déposé
pour une possible subvention auprès du Conseil Général.

L'ancienne Poste (1, rue Nationale), sur laquelle nous avons refait la toiture à neuf, va
bientôt connaître sa nouvelle affectation (à suivre!).

Je voudrais également vous parler de nos chemins et routes.
La compétence de la commune concerne uniquement les aménagements des RD et des

chemins ruraux.
Pour la RD 313, les travaux d'assainissement de traverses sont en cours à la rue Thierry

de MARTEL, au niveau de la Cité des Fleurs, afin de régler une situation récurrente et
l'aménagement du virage – rue du château.
Pour 2011 – après acceptation de nos dossiers ,une subvention de 40% du montant des travaux
est retenue, sont envisagés les travaux d'assainissement sur la RD 65 au niveau de la route d'
Herqueville et face à la plage, sur la rue Tristan BERNARD.

La compétence des chemins communaux dépend de la CCAE. Nous n'avons bénéficier
d'aucun travaux , depuis 3 années en raison des problèmes financiers de la Communauté de
Communes ,néanmoins, nous avons continué de travailler sur les études et sommes prêts à
fonctionner.

Seront effectués en 2011, les travaux d'assainissement de la rue Henri RABAUD, les
études de la route de DAUBEUF (face au château) ainsi que la rue Pierre DUPONT pour des
travaux d'hydraulique douce avec comme objectif la réalisation en 2012.

Conclusion, nous devons réfléchir sur l'aménagement de la route du Mesnil, de la rue du
Mesnil d'Andé et la rue du Bosquet qui est un chemin rural.

L'aménagement de ce chemin (compétence communale) pourrait améliorer l'accès de la
déchetterie pour les communes adhérentes ainsi que pour les camions.

Après toutes ces informations, je souhaite à tous les habitants, de joyeuses fêtes de Noël
et de fin d'année, avec une pensée particulière pour les personnes seules et les personnes
touchées par la maladie.

Editorial

Le MaireBernard LEBOUCQ



Naissances

Décès

Nous souhaitons la bienvenue à

La municipalité présente ses
condoléances aux familles endeuillées.

Lecourt Lukas, né le 5 octobre 2010 à Rouen (76)

- Mme Contant Micheline décédée le 2 janvier 201 0 Aux Andelys (27)

- M. Baker Cyri l décédé le 1 2 Mars 201 0 à Muids (27)

- M. Houssard Jean Paul décédé le 1 9 Mai 201 0 à St Aubin lesElbeuf (76)

- Mme Hardouin Cécile décédée le 1 0 Juil let 201 0 Aux Andelys (27)

- M. André Vanpeene décédé le 1 2 décembre 201 0 à St Aubin lesElbeuf (76)

- M. Adolphe Pichat décédé le 1 5 décembre 201 0 à Chambourcy (78)

Vous aimez lire…..
Vous aimez écouter de la musiqueX..

Vous aimez regarder un fi lmXX

Alors vous fréquentez la bibl iothèque municipale de Muids, là vous trouvez : romans,

BD, documentaires, CD, DVD, Vidéo-K7 et çà de 3 àXX(pas de limite d’âge) ! !

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous faites appel aux bénévoles, l ’une d’el les

viendra vous voir et vous proposera un choix de documents.

Si vous avez un peu de temps libre, proposez vos services à l’équipe de bénévoles pour

aider à tenir les permanences même d’une façon très ponctuel le, vous serez le (la)

bienvenu(e).

Comme cela se fait 2 fois par an, un gros échange de documents a eu lieu le 29

novembre, vous trouverez donc des nouveautés sans oublier cel les apportées par la

« navette » chaque mois.

Rappel des horaires d’ouverture : mardi de 1 6h30 à 1 7h30 ;

jeudi de 1 6h30 à 1 8h30 ;

samedi de 1 0h30 à 1 2h.

Vous êtes attendus à la Maison Jean Contant (au fond de la cour de l’école).

Contacts téléphoniques : Mme Stage : 02 32 54 20 40 ou 06 03 92 1 4 86.



Association La Muidsienne

Les dates et propositions d’activités que la Muidsienne propose cette année 201 0/2011 .

Les activités régulières :

- La chorale chaque vendredi de 8H45 à 1 0H1 5 salle C.Aznavour .

- La danse country chaque lundi 20H30 à 22H30 salle C.Aznavour.

- L ‘atel ier d’Amandine pour l ’éveil à la musique des petits chaque samedi de 1 0H30 à 11 H1 5.

Un club théâtre viendra dés le mois d’octobre s’ajouter aux activités hebdomadaires

nous avons de nombreuses demandes.

Nos activités, manifestations et sorties ponctuel les pour 201 0/ 2011 :

Hiver 201 0 : sortie et visite guidée du sénat pour les membres de l’association proposée par Mr

Le sénateur, à organiser avec la mairie.

Décembre : sortie au bowling

Décembre sortie au Zénith de Rouen : spectacle Celtic Legend à 20h30 le 1 6 décembre ( tarifs

des places de 35 à 46 euros)

Noël : chocolats offerts par la Muidsienne pour les enfants de l’école en remerciement du prêt

de la sal le de gymnastique pour l ’éveil à la musique.

Décembre : sortie cinéma pour les enfants sur le fi lm d’animation de Noël

Pour l ’année 2011 :

Une sortie sur Evreux à l’école du cirque pour les enfants de l’éveil à la musique.

Des sorties spectacle : - Michel Sardou le 1 5 mars à 20h00 au Zénith de Rouen ( de 39 à 70

euros la place

- La comédie musicale Michel Strogoff les dates et tarifs ne sont pas

encore parus.

Les places sont à réserver auprès du bureau ( des facil ités de paiement sont proposées

par La Muidsienne n’hésitez pas à nous le demander.)

Participation aux commémorations municipales du 8 mai.

Outre toutes nos activités fixes et ponctuel les que nous renouvellerons, un grand projet

nous porte (et s’ inscrit en fi l igrane dans toutes nos actions qui vont permettre de préparer une

partie de son financement) celui du spectacle de « Muids en scène » prévu pour le 1 8 juin

2011 .

Ce spectacle est un son et lumière prenant pour cadre la Seine et l ’île du Roy. I l se

déroule en suivant la trame d’un conte que nous avons écrit et qui veut mettre en valeur le bord

de seine du vil lage. La chorale participe à ce spectacle en travail lant deux chants, (le chant

d’entrée et le chant final).

Une participation à la fête de la musique le 26 juin avec l’Harmonie : ( 6 chants travail lés)

Une participation à la messe du vil lage, la saint-Hilaire, mi-jui l let.



Nous tenions à vous faire part pour

finir de notre grande satisfaction quant

au déroulement de notre spectacle du

25 juin 201 0 « si mon église m’était

contéeX » qui a réunit plus de 300

personnes dans l ‘égl ise du vil lage. Ce

son et lumière a été une réussite

grâce à tous ceux qui y ont participé

de près ou de loin. Le bureau de la

Muidsienne les en remercie encore

chaleureusement.

Un grand merci pour finir à tous nos spectateurs qui se

sont déplacés et nous ont manifesté leur joie et leur plaisir

à la suite du spectacle.

Sur une idée de Mme Katel l Bourez et M. Roger

Duchemin ce conte nous a transporté à travers les siècles.

Narré avec beaucoup de brio par M. Duchemin Roger et

Elias Bourrez.

Remerciements à Amandine Herbin, animatrice de l 'Eveil

de la Musique et à M. Schuman et son orchestre composé

de 1 5 musiciens qui ont fait le déplacement pour nous.

Tous ces encouragements nous portent cette année encore pour vous proposer Muids en

scène le 1 8 juin.

Comme vous le voyez l’année est bien remplie, cependant si une sortie ou une activité

vous tient à cœur n’hésitez pas à nous en parler.

Bonne année muidsienne à vous !



Fin d’année des écoles de Daubeuf et Muids.

La rentrée scolaire 2010
Comme nous l’avions annoncé dans le bul letin municipal de juin, l ’école d’Herquevil le

(enfants d’ Herquevil le et de Connelles) a rejoint le regroupement pédagogique de Muids-

Daubeuf. La rentrée s’est bien passée. Les enfants se sont vite habitués aux modifications du

ramassage scolaire.

La répartition des élèves est la suivante :

Muids : classes maternelles : Mme Vil la : 1 6 élèves en Petite section et 8 en Moyenne section ;

Mme Godebout : 1 1 en Moyenne section et 1 2 en Grande

section ;

classe primaire : Mme Grimoin : 9 élèves en CM1 et 1 8 en CM2 ;

Daubeuf : classe de Mme Marie : 1 4 élèves en CE2 et 1 3 en CM1 ;

classe de Mme Reix : 1 7 élèves en CP et 7 en CE1 ;

Herquevil le : classe de Mme Pascal : 1 3 élèves en Grande section et 1 2 en CE1 ; soit à ce jour

un total de 1 50.

Enfin, un accord entre les enseignantes, la commune de Muids, la C.C.A.E. et le

S. I .V.O.S. va permettre aux enfants scolarisés à Daubeuf de venir à Muids un après-midi par

mois afin de profiter de la sal le informatique, de la bibl iothèque municipale et de la Salle des

Fêtes pour des activités sportives.

Et comme chaque année, le samedi 26 juin a été

consacré à la fête des Ecoles dans la cour de l’école de Daubeuf, sous un beau ciel bleu et

devant de nombreux spectateurs. Chaque classe a présenté un numéro préparé avec

soin grâce à la dil igence des enseignantes. Après le spectacle, les enfants se sont retrouvés

autour des stands de jeux préparés par les parents et les enseignantes et ensuite, ceux qui

le souhaitaient ont partagé un repas en commun.

Après une année d’étude sur le thème de « l’eau » les écoles

ont terminé par 2 expositions des travaux effectués dans les classes :

dessins ou panneaux scientifiques plus ou moins élaborés , de la

maternelle au CM2, tout le monde a participé.



SPANC – sous la responsabil ité de la CCAE

Vice- président : Bernard LEBOUCQ

Secrétariat : 1 3 Rue Lavoisier – 27700 LES ANDELYS

Contact : Audrey ANCRENAS – Technicienne - T° 02 32 71 25 20

SPANC – Service pour l 'assainissement non collectif

La loi du Grenelle 2 (loi n°201 0-788) a été votée par le Parlement le 29.06;201 0 et promulguée

le 1 2.07.201 0, apporte plusieurs modifications IMPORTANTES concernant les textes relatifs au

SPANC

Article 1 59 – Possibi l ité pour la structure compétente en ANC après les 4 ans faisant suite au

diagnostic et mise en demeure, de procéder d'office aux travaux « Faute par le propriétaire de

respecter les obligations édictées aux articles L1 331 -1 , la commune peut, après mise en

demeure, faire procéder d'office et aux frais de l 'intéressé aux travaux indispensables » (Code

de la santé publique, Article L1 331 -6)

Le SPANC pourra mettre en demeure de faire les travaux.

Article 1 60 – anticipation à 2011 au l ieu de 201 3 pour l 'obl igation de joindre le contrôle de

l 'assainissement en cas de vente.

Cette mesure va générer plus d'administratifs (recherche et transmission des rapports au

notaire) dès le début 2011 , et par la suite plus de visite terrain car le rapport doit daté de moins

de 4 ans pour être valable (contre visite pour constater l 'état de l 'instal lation)

Obligation pour l 'acheteur de faire effectuer les travaux de mise en conformité.

« En cas de non conformité de l 'instal lation de l 'assainissement non collectif (ANC), lors de la

signature authentique de vente, l 'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité

dans un délai de 1 an après l 'acte de vente » (code de la construction et de l 'habitat Article

L271 -4).

Pour 2011 / 35 dossiers dont 5 sur Muids sont en études de demandes de subventions à

l 'agence de l'eau et au Conseil Général.

Service Jeunesse – sous la responsabil ité de la CCAE

Vice- présidente : Laure DAEL

Secrétariat : 1 3 Rue Lavoisier – 27700 LES ANDELYS

Contact : Sylvain VILLA – T° 02 32 71 22 1 3

Depuis début 2009, nous connaissons une augmentation des inscriptions

au centre aéré de Muids et nous pouvons nous réjouir. Pour cette raison, le centre

fonctionnera pour les vacances d'été 2011 du 4 au 29 Juil let et du 1 er au 1 2 Août.

Surtout, n'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire.



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 Bruno LETHIAIS - 21 Rue de la Messe 02 32 54 19 58
Président du Comité des Fêtes E-Mail: bruno.lethiais@orange.fr

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.. .



En proclamant 201 0 année internationale

de la biodiversité, l ’ONU a voulu mobil iser les

citoyens du monde entier. Le conseil municipal

s’est engagé dans cette démarche, à son

échelle, en organisant une fête de l’arbre, un

rendez-vous annuel pour faire une plantation de

végétaux (arbres et arbustes) dans un espace

public et pour observer les plantations des

années précédentes. Cet événement se fera

avec le concours des enfants des écoles, car i l

a aussi un caractère pédagogique.

Un autre objectif est d’enrichir l ’aspect paysager de notre vil lage qui reste en grande

partie rural, et aussi d’améliorer le bien-être des habitants. On vit mieux dans un vil lage qui se

développe harmonieusement. Ce n’est pas un hasard si le conseil municipal prépare un PLU

(plan local d’urbanisme) où les diagnostics paysager et floristique ont été souvent positifs.

Notre projet est de créer une haie bocagère et un alignement d’arbres au lieu-dit Les

Buissonnets, le long de la voie d’accès à la déchetterie. Cette première action a été faite avec

le soutien de la SECA (société écologique du canton des Andelys et des environs) qui nous a

fourni gracieusement les végétaux. Chaque plant a été parrainé par des enfants, pendant la

fête d’automne des Andelys qui s’est déroulée le 1 7 octobre dernier.

I l est curieux de constater que l’on ne se soit jamais autant intéressé aux haies que

depuis qu’el les ont été supprimées suite aux remembrements des terres agricoles. Planter des

baies bocagères est devenu un acte écocitoyen.On se rend compte maintenant que les haies

contribuent à diminuer et à ralentir le ruissel lement en favorisant l ’ infi l tration de l’eau tout en

assurant son épuration ; qu’el les participent à la biodiversité car el les sont

le refuge de nombreuses espèces animales et végétales. Par exemple, le

l ièvre et la perdrix trouvent dans les haies nourriture et abri pour se

reproduire et élever leurs petits.

Les essences de végétaux que nous avons choisies, sont des

espèces autochtones bien adaptées au climat (pluviométrie, température),

et à la nature du sol. Ce sont des espèces qui offrent des fleurs à poll iniser

aux insectes et qui ont une fructification en hiver.

Notre choix, pour cette première année

comprend les espèces suivantes : Aubépine, prunelier, troène, noisetier,

fusain, cornouil ler mâle, pour les arbustes ; ti l leul à petites feuil les, chêne

sessile, chataîgnier, pour les arbres.

En raison d'un hiver précoce, la journée de l'arbre est reportée.



Le nombre important de spectateurs ayant assisté au spectacle 2009

a montré que la sécurité dans la sal le des Fêtes était loin d’être assurée : i l

fal lait donc changer l ’organisation du Noël des enfants, c’était impératif.

L’année 201 0 a donc été l ’année des innovations :

Les écoles ont fait venir le 1 0 décembre un spectacle destiné uniquement

aux enfants ;

Le mardi 1 4, le père Noël est passé dans les écoles : Herquevil le, Daubeuf et Muids pour

distribuer aux enfants les chocolats offerts par la « Muidsienne » et les l ivres offerts par le

S. I .V.O.S.

Le Comité des Fêtes et la Municipal ité avaient prévu d’organiser un Noël spécial

« enfants de la Commune » : séance de cinéma pour les enfants de 3 à 1 2 ans « Raiponce » de

Walt Disney le dimanche 1 9 au Cinéma-Palace des Andelys avec goûter et distribution de

cadeaux . Malheureusement cette séance a dû être annulée à cause des conditions

météréologiques défavorables, el le sera reportée à une date ultérieure.

Les petits non scolarisés ( 0 à 3 ans ) recevront tous un cadeau.

Départ cette année rue de

l'Abreuvoir.

Animée par l 'Harmonie Fanfare de

Muids.

Animée par l 'Harmonie Fanfare de

Muids.

L'explication concernant l 'uti l isation des

lampions n'est qu'une hypothèse apportée par les

historiens. I ls pensent que spontanément la

population a voulu célébrer le moment où la

destruction de la Basti l le a commencé. Cette

ancienne prison de l 'Etat surmontée de canons

dirigés vers les rues de Paris étaient considérés

comme un affront au Peuple.

La démolition de cet édifice a été immédiate

dans la nuit du 1 4 au 1 5 jui l let 1 789, alors que les

Parisiens n'étaient éclairés qu'à la lueur de torches et

de grands feux de joie.

I l faut attendre de la I I I république, une loi

datant du 6 jui l let 1 880 instituant le 1 4 jui l let comme

Fête Nationale de la République Française. C'était un

temps fort pour la population, le pays était en plein

redressement après la défaite humil iante contre la

Prusse lors de la guerre de 1 870.

Noël à Muids



Feu d'Artifice du Samedi17 Juillet 2010

La camionnette remplie

de "pétards" et de

matériel nécessaire pour

la préparation du feu

d'artifice.

Le spectacle pyrotechnique

c'est 2835 comètes et

bombettes de calibre 20/30 mm,

- 466 bombes calibre 40/50 et

60 mm,

- 97 bombes de 75 mm,

- 1 00 bombes calibre 1 00 mm,

- 9 bombes de 1 25 mm,

- 4 bombes de calibre 1 50 mm,

- 1 bombe de 200 mm,

- 3 bombes nautiques de calibre

1 50 mm

soit un total de 680 bombes et

tout ce matériel pour 20 minutes

de spectacle.

Organisé par le Comité des fêtes et préparé par M. Didier

Labbé et son équipe d' artificiers bénévoles. N'oublions

pas la Société Lafarge Granulats qui nous prête un

pousseur afin de déposer tout le matériel dans l 'île.

Qu'el le en soit remerciée.

La préparation du feu d'artifice c'est 2 matinées

pour nettoyer le terrain par les agents

communaux. C'est une journée complète pour

préparer le matériel par M. Labbé et son équipe,

et une matinée pour débarrasser le matériel et le

rapatrier sur la plage.

Le 3ème Adjoint chargé des

transports.

Le pousseur prêt à déposer

le matériel et les bénévoles

sur l 'île.

Comité des fêtes
Assemblée générale du comité des fêtes se tiendra

le vendredi 21 janvier 2011 à 18h30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour:

Bilan moral et financier, compte rendu des activités 201 0, renouvellement et élection du

nouveau bureau, projets et calendrier 2011 , questions diverses.

Toute personne désirant faire partie de l’équipe du comité sera bienvenue.

Cette réunion est publique et ouverte à tous



Pour associer notre vil lage au festival Normandie impressionniste, voici un tableau d'Albert

Lebourg (né en 1 849 à Montfort-sur-Risle, mort à Rouen en 1 928). C'est un peintre de l 'école de

Rouen de style néo impressionniste. Ce tableau est intitulé "Bord de Seine à Muids". C'est une

huile sur toi le de 47x76,5 cm, peinte en 1 903 que l'on peut voir au Musée Eugène Boudin à

Honfleur. Vous pourrez la comparer à la carte postale dont la photo a été prise sensiblement au

même endroit en 1 908; date déterminée grâce à l'identification des deux petites fi l les, Yvette et

Thérèse Hardouin.

En août 1 903, Albert Lebourg rejoint Muids, vi l lage situé sur la rive droite de la Seine, entre Les

Andelys et Poses. Dans une lettre à son beau-frère, i l expl ique ce choix:

". . . Tu dois savoir maintenant que j'ai loué la maison pour Alice qui est probablement sur son

départ si el le n'y est déjà avec ta mère. Le pays en lui-même ne m'avait pas emballé outre-

mesure, mais le chemin de fer m'a eu l 'air commode pour al ler du côté des Andelys où c'est plus

beau je crois comme tableau, et aussi du côté de la vallée de l 'Eure. . . Je te verrai sans doute à

Muids où tu viendras te délasser et pêcher à la l igne. La mère Guil loux a acheté une ligne et un

fi let à papil lons pour courir après ces bestioles, le costume des vil légiatures est de rigueur. . . "

En septembre il écrit à un ami: ". . . je suis instal lé ici au bord de la Seine dans un endroit où les

berges sont très belles. Corot y venait autrefois, et Daubigny aussi. Evidemment ce n'est pas

aussi jol i que de leur temps, mais c'est encore fort jol i . . . "

Extrait du catalogue "Albert Lebourg, I tinéraire d'un Impressionniste normand" édité par le

Musée Canel de Pont-Audemer, Octobre 2009.



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.



Le Samedi 17 Juillet 2010, à la salle des fêtesCharles Aznavour a eu lieu la remise des prix ducoucours des maisons fleuries. Nous avons eu 12inscriptions en 2009, et cette année ? ..afin d'embellir notre beau village et pour leplaisir des yeux des promeneurs.
Chaque candidat s'est vu remettre un bond'achat à retirer chez M. Régis Gomond (producteurde fleurs à Fontaine-Bellanger).

Concours des Maisons Fleuries
Remise des prix

Classement du concours



Repas Saint hilaire ,le Dimanche 19 Juillet 2010

Par un beau solei l , ce sont + de 300 convives qui se

sont regroupés sur l 'avenue afin de participer au repas

organisé par le Comité des fêtes à l 'occasion de la fête

Saint Hilaire. Au menu entrées, viandes froides frites,

fromage et dessert par la modique somme de 5,00 €.

Départ à la retraite du Lieutenant MalaiseLe 4 décembre 2010 à l'occasion de laSainte Barbe
Au cours de la cérémonie de la Sainte Barbe, le 4

décembre honneur fut fait au Lieutenant Dominique Malaise

officiel lement à la retraite depuis le 30 Septembre 201 0.

Sur ses 28 ans de service dans le corps des Sapeurs

Pompiers, 1 2 ont été passés en tant que chef de centre de

secours et d'incendie de Muids. Son successeur, le

l ieutenant Olivier Grout lui a remis au nom de ses anciens

collègues un cadeau souvenir.

Très ému le nouveau retraité ne put prononcé un

mot et se rapprocha de ses amis pour les

remercier.




