
PPllaaccee EEmmiillee DDuuppoonntt -- TTééll :: 0022.. 33 22.. 5544.. 11 99 .. 11 88 --EE--MMaaiill mmaaiirriieemmuuiiddss@@wwaannaaddoooo.. ffrr

Mairie de Muids

Edition Juin 2011

LeMaire etl'équipe

Municipalevous souhaitentde

bonnes vacances



Noël dans les Ecoles

Gospel à Saint Aubin les Elbeuf
le 23 Janvier 2011

Galette des Rois de la
Muidsienne le 22 Janvier 2011

Voeux de la mairie
le 7 Janvier 2011

Carnaval des Ecoles
le 8 Avri l 2011

M. Couail let, écrivain le 21
Janvier 2011

Noël des enfants le 1 6 Janvier
2011 au cinéma

Tableau de l'égl ise restauré.

M. Daverton Guil laume et Mlle
Mil inaire Aurélie, le 4 Juin 2011



Editorial

.



Vœux du Maire – Samedi 8 janvier 2011

Excusés les Sénateurs Joël Bourdin, Hervé Maurey et Ladislas Poniatowski. Merci pour
leur présence à Monsieur le Sous-Préfet, Madame la Conseil lère Générale, Monsieur le
Président de la Communauté de Communes, Madame et Messieurs les Maires de Connelles,
Herquevil le, Andé, Mesdames et Messieurs les Elus, Madame la Directrice des écoles de
Muids, Monsieur le Commandant du SPI de Muids.

Mesdames, Mesdemoisel les et Messieurs,
Comme tous les ans, cette période nous donne

l’opportunité de nous rassembler, cette occasion m’est donné
pour vous présenter au nom de toute l ’équipe du Conseil
Municipal, tous nos vœux de joie, de bonheur, santé et
réussite et, l ’épanouissement dans votre vie de travail et dans
la famil le, sans oublier ceux qui sont touchés par la perte d’un
être cher, la maladie et la recherche d’un travail .

C’est aussi l ’occasion de faire le point sur l ’année
écoulée et de parler des projets.

A ce sujet, je voudrais évoquer le professionnalisme
pour tous les travaux d’entretien, de fleurissement de notre
commune et des diverses activités effectués par nos agents
communaux.

La rigueur et le sérieux dans la tenue des dossiers par
nos agents administratifs.

La bonne fréquentation de notre école et je tiens à souligner que la commune fera le
maximum pour que continu à vivre notre groupe scolaire, avec entre autre le projet
d’aménagement d’une classe plus spacieuse, pour la MS-GS de maternelle.

Je tiens également à fél iciter: toutes les associations qui par leur dynamisme et les
activités qu’el les organisent animent notre vil lage et favorisent les rencontres, vivier important
pour le plaisir de tout le monde, et toute l ’équipe municipale qui participe à la bonne gestion de
notre commune avec dévouement et chacun dans ses compétences, la gendarmerie qui nous
aide pour notre sécurité et notre centre de secours à qui nous disons merci pour la rapidité de
ses interventions.

Les réalisations de l’année 2010.

La remise à neuf de la charpente et de la toiture de l’ancienne poste,
- la partie haute du toit de l ’égl ise avec la mise en place d’un nouveau chauffage,
- le démarrage des travaux d’agrandissement du cimetière et l ’aménagement d’un

nouveau parking.

Au niveau routier
L’assainissement de la rue Thierry de Martel, travaux interrompus par le mauvais temps,
- l 'aménagement du terrain communal rue du Bosquet avec dans un 1 er temps, la mise

en place d’une clôture et la construction de 2 box de stockage de graviers et de sable, avec la
perspective d’y construire un local technique; les travaux de l’école, la cantine et l ’ouverture aux
communes de Connelles et d’Herquevil le.

Je voudrais également évoquer les compétences de la CCAE au sein de la commune



Vœux du Maire – (Suite)

Les transports scolaires avec l’achat d’un nouveau bus.
L’aide aux personnes agées avec l’APA
Travaux routiers qui ont été inexistants pendant ces 2 dernières années pour les raisons

que vous connaissez mais 2011 verra le bout du tunnel.
Développement économique et aménagement du territoire.

SPANC – situation générale + 3600 états des l ieux
ont été réalisés;
Présentation de 35 dossiers dont 7 pour notre
commune, le choix des dossiers a été fait selon les
priorités

1 ) à la demande du propriétaire
2) suivant la situation du demandeur, rejet sur la

voie publique ou sur la propriété d’un voisin ou
situation diffici le.

Les dossiers ont été déposés à l’Agence de
l’eau et au Conseil Général pour les demandes de
subventions avec des travaux prévus en 2011 .

Nous prévoyons d’instruire 50 dossiers pour
201 2. Je rappelle que ces travaux sont soumis à subventions pouvant atteindre 70% par
l ’agence de l’eau et le conseil général.

Bassin Versant.

Deux dossiers sont au budget de la CCAE et également déposé au Conseil Général
pour une demande de subvention

Dans l’élaboration de notre PLU, ce point sera pris en compte sachant que nous avons
des risques d’inondation en cas de fortes pluies sur notre territoire .Une précipitation de + 40
mm en 1 heure peut causer des problèmes sur la commune.

Mise en place d’une veil le économique, c’est se préoccuper de la santé des acteurs
économiques présents sur le territoire de la CCAE c’est avec les partenaires institutionnels tel
que le Conseil Général, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, la
Chambre des Métiers et de l ’Artisanat .que nous pourrons agir s’ i ls le désirent.

Mise en place du FISAC (fonds d’intervention pour les services artisanat et commerces)
au cours du 2e semestre 2011 pour être opérationnel en 201 2.

Je voudrais parler de la Zone ECO SEINE, dont les travaux d’aménagement sont
terminés. Suite à certaines erreurs commises par l ’ancien Bureau d’Etudes, nous avions du
retard pour final iser la vente des emplacements, mais aujourd’hui tout est réglé et les premières
ventes seront effectives dés le début 2011 .

Et enfin, la commune s’est équipée d’un nouveau véhicule nécessaire aux petits
déplacements.

Nos objectifs 2011

Mettre en conformité l ’ancienne poste (1 route nationale)
Travaux d’assainissement de la RD 65, route d’Herquevil le et rue Tristan Bernard.

Montant des travaux couverts par 40% de subvention du Conseil Général.
PLU après la première réunion publique qui s’est déroulée le 24/09 pour présenter le
diagnostic environnemental et paysagé nous allons passer à la phase 2, c'est-à-dire les
objectifs communaux et le PADD (projet d’aménagement et développement durable).

Études d’aménagement de mise en conformité des locaux communaux
Plan d’accessibilité :



Vœux du Maire – (Suite)

Études dans le cadre de l’ATESAT la DDT (direction départementale des territoires et de
la mer) à qui nous avons demandé de réaliser une étude d’aménagement sur les espaces
publics portant sur les thématiques suivantes:

- Les éléments de contexte et de méthodologie.
- Analyse du site et des usages.

- Sécûrité routière, l ’accessibi l ité.
- Les séquences de traverse.
- Les objectifs et pistes d’aménagement
durable.

Cette étude concerne la RD 31 3, on
constate que les aménagements de sécurité qui
ont été mis en place et qui ont coûté, ne règlent
pas les problèmes de vitesse et de sécurité.
Nous devons nous poser ces questions pour la
sécurité de tous en général et pour nos enfants
en particul ier et, pour ce point un plateau
sécurité est à l ’étude en face de la sal le des
fêtes.

Rue Henri Rabaud
Travaux d’assainissement des eaux de

ruissel lement dont la CCAE a la compétence seront réalisés en 2011 .
Continuer la restauration de l’égl ise qui est classée
A l’angle de la rue H.Rabaud et de la rue de la Messe, remise en état du calvaire et son

déplacement grâce à la cession d’une bande de terrain par le riverain.
Je voudrais également parler de notre école, nous avons déposé un projet

d’agrandissement d’une classe à la place de l’ancien logement, rue P. Dupont le montant des
travaux s’élève à 230 000€ le dossier a été déposé au CG pour étude et l ’obtention d’une
subvention.

L’aménagement de l’agrandissement du cimetière.
Et enfin nous avons commencé à réfléchir sur l ’agrandissement et la mise en conformité

de notre Salle des Fêtes.
Beaucoup de projets mais je tiens à vous rassurer nous ferons selon nos moyens tout

en respectant les priorités.
Enfin un petit mot sur les grands projets c'est-à-dire le grand PARIS et le grand ROUEN,

en tant que Vice-Président à l ’aménagement du territoire, l ’EURE, et plus précisément pour
MUIDS qui se trouve sur le trajet, nous devons
prendre le train et surtout ne pas le regarder
passer.

Merci à vous tous, je renouvelle mes
meil leurs voeux pour cette nouvelle année.

Discours de Monsieur M.Merl in Sous Préfet
de l 'arrondissement des Andelys.



Et la bibliothèque, que devient-elle  ?

Les bénévoles, qui souhaiteraient vivement avoir du renfort ( même ponctuel)
pour tenir les permanences, vous attendent pour vous proposer : romans, BD, documentaires,
CD, DVD et vidéo-K7 pour tous les âges.

Le 6 juin, une partie des documents a été
renouvelée ainsi que la total ité des DVD et vidéo-K7.

N’oubliez pas que la « navette » mensuelle
nous permet de recevoir des titres demandés au cours
de l’année.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez
et l ’une de nous viendra vous présenter un choix de
documents.

Rappel et précision sur un point du règlement :
tout document perdu ou détérioré ne doit pas être
remplacé mais remboursé au tarif fixé par la
Bibl iothèque départementale.

A partir du 1 septembre les horaires d’ouverture reprendront normalement :
- mardi : de 1 6h30 à 1 7h30,
- jeudi : de 1 6h30 à 1 8h30,
- samedi : de 1 0h30 à 1 2h.

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



Naissances

Nos voeux de bonheur à
Mariages

Décès

Nous souhaitons la bienvenue à

- Hil leraud Christine et Da Costa Manuel le 14 Mai 2011.
- Bastien Christel le et Raux Damien le 21 Mai .
- Mil inaire Aurélie et Daverton Guil laume le 4 Juin 2011.
- Gysens Nadia et Chaouch Jean Claude le 11 Juin 2011.
- Goulven Sévérine et Bance Frédéric le 11 Juin 2011.
- Chevalier Michèle et Poulloin Michel 25 juin 2011.

La municipalité présente ses
condoléances aux familles endeuillées.

- Payan Nina née le 17 Janvier 2011 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- Bosquet Eva née le 20 février 2011 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- Bonsans Julian né le 17 Mai 2011 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- Verger Alexandre né le 22 Mai 2011 à Rouen (76).

- Delaunay Jules né le 26 Mai 2011 à Rouen (76).

- Pujos Bastien né le 6 Juin 2011 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- Mme Jarosz-Gourdin-Poire Rolande décédée le 10 février 2011 aux Andelys
(27).
- Mme Tournache Marie décédée le 3 mars 2011 à Saint Aubin les Elbeuf (76).
- Mme Phil ippe-Lombard décédée le 7 mars 2011 à Bois Guil laume (76).
- Mme Boudot de la Motte Anne Marie décédée le 26 Mars 2011 à Paris (75).
- M. Callens Antoine décédé le 4 Juin 2011 à Muids (27)



Galettes des Rois
de l'Association "La Muidsienne"

le 22 Janvier 2011

quelques chants interprétés
par les Choristes.

Démonstration de danse
Country

Aménagement
du parking du cimetière et
construction du nouveau

cimetière

Terminé en début de l 'année, le parking du
cimetière arboré et verdoyant va être mis à
disposition des manifestations de notre vil lage.

La première phase de l'extension du
cimetière se termine.



Muids en tournage "tête à tête"
le 6 février 2011

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites travailler vos méninges



Prévention Routière

"le 14 Mars 2011 à l'ecole de Muids"

Elèves de Mme Grimoin attentifs aux
explications du gendarme.

on apprend comment monter dans un
car

Muids vu d'en haut.

A la rentrée des vacances, plus de 70
clichés aériens rassemblés dans un album
seront consultables en mairie et mis en vente.



Carnaval des Ecoles
le 8 Avril sur le thême
"papillons et coccinelles"

Après le défi lé, un goûter était offert par les

parents d'élèves: Visiblement les enfants

l 'attendaient avec impatience.

Pour fêter le Carnaval « papil lons et coccinel les » des classes maternelles de Mmes Vil la et

Godebout dansèrent dans la cour de l’école. Quelques « grands » s’étaient déguisés pour l ’occasion.

Concours de Masques
le 27 Avril 2011

Dans le cadre des activités du « midi »
organisées par la C.C.A.E. pour les enfants
déjeunant à la cantine, un concours de
masques était organisé, 2 catégories :CP-CE1 -
CE2-Clis et CM1 -CM2. Pour Muids et Daubeuf
une élève de chaque école fut sélectionnée par
un premier jury . Les masques gagnants furent
regroupés aux Andelys. Quatre écoles
participaient : Boisemont, M.Lefèvre et
G.Pompidou (Les Andelys) et Muids –Daubeuf.

Le vendredi 27 avri l , les 8 enfants
final istes et leurs parents furent invités dans
les locaux de la C.C.A.E. Un jury désigna les 2 lauréats et quelle joie : Muids-Daubeuf avec
Appoline et Gwladys remportaient le concours. Les 8 final istes reçurent un cadeau , les 2
gagnantes une coupe pour leur école. L’an prochain, la coupe sera remise en jeu dans un
autre concours avec un nouveau thème. Pour clore cet évènement un rafraîchissement était
servi à tout le monde.



L e Dimanche 17 Avril 2011
Marché fermier et artisanal organisé par le

Comité de Jumelage Muids-Norton

Beaucoup de solei l et de monde pour
ce huitième marché fermier organisé par le
comité de jumelage. Une vingtaine de
commerces artisanaux étaient présents.

Une belle journée que les gourmets
ont pu apprécier avec les différents
exposants qui proposaient des
produits du terroir.

Une Présidente heureuse du
succès de cette journée.

Costume traditionnel
normand.

Promenade à dos d'
âne pour les petits.

Un grand merci à M. et Mme Denis du Thuit Anger
qui nous ont offert leur service et surtout leurs ânes.

Vue de la sal le des fêtes.

Messes prévues à l'Eglise Saint Hilaire

Le Dimanche 1 7 Juil let 2011 : Messe de la fête Saint Hilaire.
Le Dimanche 11 Décembre 2011 : 3ème dimanche de l'avent.

Horaires de la halte garderie de Muids

Tous les jours scolaires de 7 heures 1 5 le Matin à 1 9 heures 00.



HARMONIE FANFARE DE MUIDS.

Quelques mots pour évoquer la vie
de notre association musicale, qui cette
année encore a eu pas mal d’occupation,
ainsi que quelques photos pour i l lustrer
certaines manifestations. Depuis quelques
années déjà nous pratiquons l ’entr’aide
entre l ’Harmonie de Muids et cel le de
Charleval: Tout d’abord le dimanche 23
janvier un concert à Charleval regroupant
l ’Harmonie de Muids et l ’Harmonie
Municipale de Charleval, ensuite le samedi
26 mars nous avons participé à une
commémoration de l’Union des Anciens
Combattants de Acquigny (27), le dimanche 1 0 avri l un concert en l ’Egl ise d’Andé, le samedi 1 6
avri l une participation avec le Souvenir Français aux Monument aux morts et cimetière d’Andé.

Notre concert traditionnel du 1 er mai eut l ieu dans l ’Egl ise de Muids cette année en
partenariat avec l’orchestre de l’ Institut de musique et de danse Jacques Ibert des Andelys et le
retour de ce concert le samedi soir 7 mai à la Salle des Fêtes des Andelys.Ajoutons nos

participations habituel les aux
monuments aux morts du 8 mai à Andé,
Daubeuf et Muids.

En entr’aide avec
l’Harmonie de Charleval le samedi 1 4
mai accueil d’un train touristique en gare
de Charleval, le samedi 21 mai une
participation musicale au mariage d’un
des musiciens de Charleval et le samedi
28 mai entr’aide pour le concert de la
fête des mères de Charleval.

Le dimanche 29 mai
l ’Harmonie de Muids était en concert à

Vraivi l le (27) en bavarois et le dimanche 5 juin quelques musiciens sont al lés en entr’aide avec
Charleval pour un défi lé à Izengremer près du Tréport.

I l nous reste encore le dimanche 1 2 juin
(pentecôte) à 11 h00 une prestation musicale à
la mairie et foire à tout à Andé. Le samedi 1 8
juin à 1 8h45 fête de la musique à Muids avec
La Muidsienne (chorale et danse country).

Nous essaierons d’aider le mieux
possible l ’Harmonie de Charleval le 25 et 26
juin pour leur participation à la fête de Pont
Saint Pierre (27). Le samedi 9 jui l let le matin
notre participation au 50 ans de mariage d’un
couple à la mairie de Andé et aubade pour le
vin d'honneur.



HARMONIE FANFARE DE MUIDS. (Suite)

En entr’aide à Charleval la retraite traditionnel du 1 3 jui l let. Et à Muids le vendredi 1 5
jui l let au soir retraite aux flambeaux rue de voie, ainsi que le dimanche 1 7 jui l let le matin notre
participation à la messe en musique à l'égl ise pour la fête de Muids. En entr’aide quelques
musiciens iront donner un petit coup de mains
l ’après midi pour la fête de Charleval.

En prévision nous avons l’organisation
d’un concert fin septembre ou début octobre à
Daubeuf et peut être un autre concert en
l ’égl ise de Muids avec la chorale d’Etrepagny
en octobre.

Le samedi 22 octobre soirée loto de
l 'harmonie, le vendredi 1 1 novembre le matin
monument aux morts Daubeuf, Andé et Muids
(ordre non défini) et le samedi 1 0 décembre
l’après midi marché de Noël à Saint Pierre du Vauvray (non confirmé).

Cette année est une année exceptionnelle car i l y a très longtemps que nous n’étions pas
autant sol l icité.

Nous essayons de répondre le plus favorablement possible aux demandes que nous
avons mais nous en refusons quand même par manque de disponibi l ité.

Voila c’était un petit bout de notre vie associative et nous remercions tous ceux et cel les
qui nous encouragent lors de nos manifestations musicales.

L'Harmonie Fanfare de Muids à son Facebook, connectez-vous et suivez tout notre
actual ité à l 'adresse suivante : http: //www.facebook.com/pages/Harmonie-Fanfare-De-Muids.

Le Président de l 'Harmonie-Fanfare de Muids

Serge HYARD

Concert du 1 er Mai en l'église Saint Hilaire

Le dimanche 1 er Mai, le concert de l 'harmonie
fanfare de Muids, en partenenariat avec l’orchestre
de l’ Institut de musique et de danse Jacques Ibert
des Andelys nous ont offert de nombreux
morceaux de musique.

M. Serge Hiard, président de l 'Harmonie et
Mme Clarisse Bertucci Directrice de
l’ Institut de musique des Andelys.



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

à compter du 1er Juin 2011 les nouveaux
horaires d'accès sont les suivants:
Horaires d'été:

‐ Lundi, Mercredi, Vendredi de 14 heures à
17 heures 45
‐ Samedi de 10 heures à 11 h 45 heures et de
14 heures à 17 heures 45.

Horaires d'hiver:

‐ Lundi, Mercredi, Vendredi de 14 heures à
16 heures 45
‐ Samedi de 10 heures à 11 h 45 heures et de
14 heures à 16 heures 45.

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

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.



Programme de la Fête Sainte Hilaire

.

Foire à tout Club des Cheveux
d'argent

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque municipale de Muids pendant les mois de
juillet et août 2011 :

Samedi 2 jui l let de 1 0h30 à 1 2h
Jeudi 7 jui l let de 1 7h30 à 1 8h30
Samedi 9 jui l let de 1 0h30 à 1 2h
Mardi 1 2 jui l let de 1 7h30 à 1 8h30
Jeudi 21 jui l let de 1 7h30 à 1 8h30
Samedi 23 jui l let de 1 0h30 à 1 2h
Mardi 26 jui l let de 1 7h30 à 1 8h30
Samedi 30 jui l let de 1 0h30 à 1 2h

Jeudi 4 août de 1 7h30 à 1 8h30
Mardi 9 août de 1 7h30 1 8h30
Jeudi 1 8 août de 1 7h30 à 1 8h30
Mardi 23 août de 1 7h30 à 1 8h30
Samedi 27 août de 1 0h30à 1 2h.

Les autres mardis, jeudis et samedis
la bibl iothèque sera fermée.



Commémoration du 8 Mai 2011

Une partie des Muidsiens.

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.

PPeerrssoonnnnaa ll ii ttééss pprréésseenntteess::

M. Czyslaw JOZEFACKI, président de anciens combattants,

et M. CHARTRAIN Gilbert Porte-drapeau des AC.

Mme GRIMOIN, Directrice de l'école de Muids

Toujours fidèle à nos

cérémonies du souvenir,

l 'harmonie de Muids .
Après la cérémonie, un verre de

l'amitié offert par la Municipalité a eu

lieu chez Jeannette.

Discours de M. le Maire.



Juillet
Samedi 2 : concert orchestre Val de Seine la
Muidsienne
Vendredi 8 : Concours de pétanque
Vendredi 1 5: Retraite aux flambeaux
Samedi 1 6 : Feu d'artifice
Dimanche 1 7 : Fête foraine
Vendredi 22 : Concours de pétanque
Samedi 30 : Grand concours de pétanque

Août
Samedi 1 3 et Dimanche 1 4 : Loto la
Muidsienne
Dimanche 21 : Foire à tout

Septembre
Vendredi 2: Concours de pétanque
Samedi 3 et Dimanche 4 : Loto la Muidsienne
Samedi 1 0 : Spectacle la Muidsienne en bord
de Seine
Samedi 1 7 et Dimanche 1 8 : Loto Jumelage
Vendredi 30 : Concours de pétanque

Octobre
Samedi 1 : repas Comité des Fêtes
Samedi 8 et Dimanche 9: Loto des Chasseurs
Dimanche 1 6: Repas des Anciens
Concert de l 'Harmonie dans l 'égl ise de Muids
à 1 5 heures avec la Chorale d'Etrépagny
Samedi 22: Loto de l 'Harmonie
Samedi 29 et Dimanche 30: Loto Moto Club

Novembre
Vendredi 1 0: Concours de Pétanque
Samedi 1 8: Spectacle la Muidsienne
Vendredi 24: Concours de Pétanque
Dimanche 27: Marché de Noël "la Muidsienne"

Décembre
Samedi 3: Téléthon
Dimanche 4: Sainte Barbe amicale des
Sapeurs-Pompiers
Samedi 1 0: Arbre de Noël communal
Samedi 1 7 et Dimanche 1 8: Loto Comité des
fêtes

N'oubliez pas le Samedi 7 Janvier
201 2, voeux du Maire.

Calendrier des manifestations

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



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

Place Emile Dupont
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 8.3 également
présent le Jeudi soir.



Cross U.S.E.P. 2011



Tous les formulaires devront être transmis à
notre service avant le 30 Juin 2011. Tout
retard d'inscription entraîne une pénalité
de 30€ pour les collèges et lycés, 1 5€ pour les
primaires, 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 er Jui l let 2011 , tous les dossiers
retardataires seront à envoyer à la C.C.A.E.

En cas de problème adressez vous à la Mairie.
Pour les retards de cars ou non passage ou
tout problême 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

Rappel Important: Les cartes de transports
sont à présenter tous les jours.

- Transports Scolaires -



- Transports Scolaires - (suite)



PAIO ET MISSION LOCALE

Crées en 1 982 les PAIO (Permanence d’Accueil , d’ Information et d’Orientation et Missions
Locales) sont devenues les interlocutrices privi légiées des jeunes pour facil iter les parcours
d’insertion sociale et professionnelle. Financées par l ’Etat, le Conseil Régional et les
collectivités locales, el les ont une mission d’accueil , d’ information et d’accompagnement aux
démarches d’insertion des jeunes de 1 6 à 25 ans

L’accès a l’emploi comme vecteur d’insertion durable

Sans emploi, i l est diffici le de concrétiser une insertion durable, c’est pourquoi l ’équipe de la
mission locale de Vernon Seine Vexin place comme axes principaux d’actions, l ’accès à
l’emploi et la diversification des choix professionnels.

L’accompagnement comme support du parcours.

Cette priorité n’occulte pas toutes les composantes des préoccupations de notre public mais
final ise et étaye tout à la fois les parcours d’insertion entrepris par les jeunes. Dans cet esprit,
l ’équipe de la Mission Locale met en œuvre un travail d’accompagnement multi-facettes qui
permet de soutenir les bénéficiaires dans leur vie quotidienne pour des aspects
problématiques mais aussi dans le cadre de projets de développement personnel. Ainsi, la
mission locale intervient sur les thèmes de la santé, de l ’accès au logement, de la formation,
de l ’accès aux loisirs et à la culture, de la mobil ité.

Vous venez de sortir ou vous êtes sortis ou vous allez sortir du cycle scolaire. Pour toutes
demandes d’informations adressez vous à

La Mission Locale Vernon Seine Vexin 23, rue Emile Steiner BP 328
27203 Vernon Cedex

Vanessa BOUXIROT Conseil lère en insertion 06 72 46 49 48 vanessa.bouxirot@mlvsv.fr
Arnaud DEROBECQ Chargé de projet emploi relations avec les entreprises 06 76 22 75 75
arnaud.derobecq@mlvsv.fr

Sortie le 14 Mai Organisée par le comité des fêtes, 59
personnes ont pris le car et 24 personnes en
voitures se sont retrouvées pour la journée
au parc Astérix.
De nombreux défis que petits et grands
Gaulois ont relevés pour espérer devenir à
leur tour de vrais irréductibles !



Le dimanche 22 mai, le Comité des Fêtes de
Muids invitait à participer à une randonnée pédestre
sous la direction de M.Pierre Jul l ien. Partis de St
Pierre du Vauvray, les marcheurs suivirent le chemin

des Vallons, les Hauts du
Vauvray avec halte pique-
nique à Vironvay et
poursuite jusqu’au Vieux
Rouen. Au retour le pot de
l ’amitié attendait les
participants à
la terrasse du
Café de la
Poste.

Vue de la vallée de la Seine prise à
Vironvay

Ah Pierre. . . bien le
parcours.

Les fi l les, repos et rafraîchissements
après une marche de 1 8 kms.

Fête des Mères le 28 Mai 2011

LES MAMANS À L'HONNEUR.
Samedi 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.

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.

Concert de Voix d'hommes

Le 26 Mai, la Muidsienne organisait à l 'égl ise
Saint Hilaire de Muids un concert donné par le
groupe Seine Résonnance d'Elbeuf: Choeur de voix
d'hommes dirigé par M. Didier Brière. Pour terminer
nos choristes entonnaient "Le Gitan".



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

Présidente de la Muidsienne

Mr Christopher HENOCH - Tél: 02 32 21 95 26

Vice-Président Amicale des Pompiers

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

Président de l’Harmonie Fanfare

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

Président de la Chasse

M. COLEAUX Michel 5, rue de voie Tél: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 Muids Tél: 06 17 01 35 48

Président de l’Amicale de Pétanque

Mr Bruno LETHIAIS - 21 Rue de la Messe Tél: 02 32 51 00 32

Président du Comité des Fêtes E-Mail: bruno.lethiais@orange.fr

Site: http://www.comitedesfetesmuids.voila.net

Mr Christophe SAWICKI - 2 rue du Commissaire Arabeyre 27400. Louviers

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

Mr Czyslaw JOZEFACKI 64 rue Nationale Tél: 03 32 54 22 44

Président des Anciens Combattants

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

Président du Racing Club de Muids-Vauvray

Mme Cécile ROBERT 16 b route de Muids Andé

Président de l’association Moto Club Stratagem Bike - Tél: 06 09 99 21 25

Avis aux Présidents d'associations

1 - Nous allons réitérer cet encart pour chaque association dans chaque
bulletin afin de vous faire connaître, alors présidents, présidentes à vos crayons et
communiquez nous votre article. .

2 - Lors de vos manifestations, n'hésitez pas à prendre des photos et faire un
résumé succinct de ces dernières, de préférence sous format Word et nous les faire
parvenir soit sur clé USB que vous déposerez en Mairie (à l 'attention de M. Dugué
Sylvain) ou bien à l 'adresse suivante:
sy.dugue@laposte.net



Le samedi 28 Mai, la place Emile Dupont s'est transformée en espace de détente et de
sport.

Organisée par le service jeunesse de la CCAE, le comité départemental Olympique et
sportif de l 'Eure, et par plusieurs clubs sportifs Athletic
Club, tennis Club, Aviron Club des Andelys, cette
journée était un pretexte pour passer une bonne
journée en famil le. De nombreux atel iers attendaient
les visiteurs qui se sont déplacés en nombre. (plus de
400).

Place Emile Dupont, cour de l 'école, plage,
sal le des fêtes, ont permis aux petits et aux grands de
participer à cette manifestation.

Le Sport, ma Santé,

Journée de sport et de détente

Concours de tirs. . . réal iser le meil leur
score.

Les pompiers faisaient découvrir aux
enfants leur univers.

Adresse et performance pour les accros
du rol ler.

Une ballade à poney le long de la Seine.

De nombreux lots ont été gagnés,
notamment un VTT, une tente 3 places ainsi
que deux places pour assister à un match
au stade de France. Lots offerts par la
CCAE



La fête de l'arbre le 31 Mai

Dans le précédent bul letin nous avions expliqué
l ’ intention de la municipal ité d’organiser une
manifestation annuelle appelée « fête de l’arbre ». Les
conditions cl imatiques ont bouleversé notre calendrier
prévisionnel, nous avons été contraints de reculer la
plantation en raison d’un hiver précoce. Elle a été
réalisée un peu plus tard dans de bonnes conditions,
les plants ayant été mis en jauge. La reprise des
arbustes a été bonne, bien qu’el le ait souffert, comme
toutes les cultures et tous les jardins, d’un printemps
trop sec.

C’est le mardi 31 mai que se déroula la fête de l’arbre, en présence des enfants de CE1
et CE2, de Mme Grimoin, la directrice de l’école, de Mme Sintive accompagnée par ses
adhérents de la Société écologique du canton des Andelys et des environs (SECA), du Maire
de notre commune, de ses adjoints.

La première animation s’est déroulée à l’entrée du cimetière, devant les plantations
réalisées lors de l’aménagement du parking. Une haie champêtre a été réalisée avec les
espèces suivantes : I f, charmil le, hêtre, houx et buis. Chaque espèce a été brièvement décrite
devant un échanti l lon du feuil lage avec parfois aussi des fleurs ou des fruits ; puis les enfants
étaient invités à les retrouver sur le terrain. Les animateurs indiquaient également les propriétés
du bois et les usages, cela sous forme de questions-réponses, et certains enfants avaient déjà
une bonne connaissance des végétaux et de la nature. N’habitons-nous pas à la campagne,
n’est-ce pas ?

Puis le groupe s’est dirigé vers
les Buissonnets où nous avons
découvert d’autres espèces de
plantes et où nous avons continué
nos échanges pédagogiques avec les
petits et les grands présents à cette
manifestation Une quarantaine de
mètres de haie a été plantée et six
arbres (dix espèces de végétaux) ; en
progressant au même rythme chaque
année, dans cinq ans nous aurons
atteint la déchetterie.

Chaque année nous pourrons voir le développement des plantes, leur aptitude au climat,
au terrain, introduire de nouvelles espèces. Ce sera un champ d’expérience pédagogique, la
faune s’y instal lera, prémices à de nouvelles découvertes. Si l ’homme veut se réapproprier la
nature, le meil leur moyen c’est d’en avoir une
bonne connaissance. .

Si vous désirez voir d’autres photos de
cette manifestation, al lez sur le site de la
SECA : http: //www.societeecologique.fr/ ,
rubrique : Nos actions 2011 , visite des haies
bocagères par les élèves de l’école de Muids.

A l’automne prochain, la SECA nous
offrira, à nouveau, les plants que nous aurons
choisis. La commune a adhéré, cette année, à
cette association de protection de la nature.



L’an mil neuf cent trente quatre, le douze avri l à dix huit heures, le Conseil légalement
réuni à la mairie sous la présidence de M. Delagarde, maire

Etaient présents : MM . Delagarde, Potel, Carrière, Gil les, Amette G, Lhomme.
Absents : MM. Huet, Bercheux, Amette Ch, Jourdain et Langlois.

Le maire, président du Conseil municipal, se référant au désir
exprimé par le Ministre de l’Education Nationale d’instaurer l ’enseignement gratuit de la natation
aux enfants des écoles, le maire expose que cet enseignement serait de première uti l i té dans
une commune comme la nôtre où les enfants jouent souvent sur les bords de la Seine où ils
risquent de tomber et de se noyer et qu’i l serait aussi profitable aux grandes personnes résidant
à Muids à demeure ou temporairement qui circulent journel lement sur le fleuve soit pour leur
travaux ou leur agrément.

Que jusqu’à ce jour les personnes qui désirent se baigner prennent leur bain à l ’extrémité
de l’ I le aux Bertins, sur un banc de sable, cet emplacement est dangereux par son éloignement
qui empêche tout appel d’être entendu et par son insécurité.
Vu cet état de choses, le maire dit avoir été amené à envisager l ’ instal lation d’un établissement
de bains sur la plage située au centre de la commune qui offrirait toute garantie de sécurité aux
baigneurs.

Que cet établissement pour répondre à sa destination devrait comporter un petit bain à
l ’usage des enfants et des personnes ne sachant pas encore nager ; un appontement
surplombant l ’eau profonde destiné aux nageurs expérimentés et un plongeoir leur permettant
de parfaire leur instruction ; que pour compléter cette instal lation, un personnel de surveil lance à
l’heure du bain et une assurance indemnisant les nageurs en cas d’accidents étant à prévoir ;

Projet d’emprunt pour création d’un
établ issement de bains de Seine



Qu’enfin la construction de cabines était également à envisager ;
Que pour réaliser ce projet le maire avait l ’ intention de demander au Conseil l ’autorisation

de traiter de gré à gré avec tous les commerçants qualifiés de la localité plus ou moins atteints
par la crise ;

Qu’en prévision de cette autorisation des devis ont été demandés à chacun d’entre eux
dont le montant global s’élève à 1 3.555 f, mais qu’après modifications possibles à y apporter
pourrait être ramené à 1 0.000 f.

Que pour faire cette dépense, le maire ajoute qu’i l était disposé à soll iciter de Conseil
l ’autorisation de contracter un
emprunt d’égale somme
remboursable en 1 0 annuités
moyennant un intérêt de 6 % au
paiement duquel l ’Etat eut pu
participer, avec faculté laissée à la
Commune de se libérer par
anticipation ;

Qu’en contrepartie, i l était
favorable à la création d’un Cercle
Nautique auquel i l aurait affermé
l’établ issement de bains pour une
somme équivalente aux charges
annuelles dudit emprunt ;

Mais considérant qu’une
campagne où la politique tient
plus de place que la bonne foi a
été déchainée dans le pays contre ce projet dont l ’uti l i té n’est pas contestable et qui n’eut rien
coûté aux contribuables, que cette campagne a eu déjà pour effet de saboter la création d’un
Cercle Nautique qui était en voie de formation.

Que dans ces conditions le maire qui eut, au besoin, fait personnellement à la
commune l’avance de la somme nécessaire ne se désintéressera pas de la question mais
attendra pour lui donner une suite uti le que les esprits se rendent mieux compte où réside leur
intérêt et que les commerçants qui auraient tout à gagner à la réalisation de ce projet
s’emploient à facil iter la création d’un Cercle Nautique comme l’ont fait leurs confrères des
communes avoisinantes qui n’ont eu qu’à se louer des résultats.

Le maire et le Conseil municipal après cet exposé regrettent que des intrigues aient
retardé l’exécution d’un projet d’ intérêt public et remet à plus tard l ’étude de sa réalisation, avec
l’espoir qu’el le pourra être reprise à bref délai.

Ainsi fait en séance, les jour, mois et an susdits, le 1 2 avri l 1 934.

Ce n’est que le 11 jui l let 1 934 que le conseil municipal décida de contracter un emprunt
de 8000 Francs destiné à construire un établissement de bains de Seine et d’autoriser le maire
à passer tous les marchés et commandes nécessaires. On ignore les arguments présentés par
les opposants à ce projet, sans doute fal lait-i l prendre plus de temps pour les convaincre de tout
son intérêt. Beaucoup d’entre nous peuvent encore témoigner du véritable succès de cette
initiative.



Journée du patrimoine du Dimanche 19 Juin 2011

Organisée par Mme Yvette Petit-Decroix, historienne, déléguée adjointe à
la Fondation du patrimoine, notre église est restée ouverte toute la journée pour
accueil l ir une centaine de visiteurs. Parmi les sites ouverts, notons, l 'égl ise Saint
Martin du Thuit, le couvent des capucins aux Andelys, l 'égl ise Saint Martin à la

Roquette et l 'égl ise Saint Germain d'Herquevil l le et le château Blanc de Saint Pierre du
Vauvray.

A la fin de la journée, les élus des communes participantes et les responsables
de cette journée se sont retrouvés au Château Blanc à Saint Pierre du Vauvray ou une
collation a été offerte par la Fondation du patrimoine.

au premier plan, M. et Mme Darcissac Pierre
propriétaire du Chateau Blanc à Saint Pierre
du Vauvray.

Tabart et Tintenelles des charitons de Muids
exposés à l'occasion de cette journée.

Les différentes étoles portées par les
Charitons.

Avis à la population

La Brigade de gendarmerie des Andelys sous
le Commandement du l 'Adjudant Chef Lanuzel
organise le 12 Juillet 2011 à 16 heures,
une réunion publique destinée à tous les
habitants et Elus de la commune.

La rencontre a pour objet : la prévention en
matière d'escroqueries, d'arnaques par
internet, de fraudes à la carte bancaire ou
encore à la sensibl isation sur les
cambriolages, les vols divers ou encore les
atteintes aux personnes.

Cette réunion se déroulera à la sal le
des fêtes Charles Aznavour.

Un spécial iste en cybercriminal ité sera
présent.

Ce moment d'échange permattra aux
participants de livrer leur témoignage.



Organisée par la Société Lafarge Granulats
Nord, nos petites têtes blondes des écoles de Muids-
Daubeuf et Herquevil le se sont retrouvées dans la
forêt pour y decouvrir sa diversité. Un stand de la
Société Ecologique du Canton des Anedlys (SECA)
était animé par quelques bénévoles et leur Présidente
Mme Sintive.

Journée de la forêt
le 24 Juin 2011.

Stand de la SECA

La mare naturel le au l 'ouest de la
carrière

Pendant que les enfants pique-niquaient, les
adultes présents (enseignants, accompagnateurs,
élus) participaient à un buffet froid offert par la
Société Lafarge Granulats.

Mme Sintive en plein exposé. . . .



Mur d'escalade le
28 Mai " Le Sport,
ma santé "

Sortie des Ecoles au Cirque
le 1 9 Mai

Concert du 1 er Mai avec
l 'Harmonie

Aménagement Parking du
CimetièreJournée du Patrimoine

le 1 9 Juin

Fête de la musique le 1 8 Juin

Pêche à la truite le 5 Juin à
Perruel/Andelle

Avant Après

Concours de masques
le 27 Avri l



LeMaire etl'équipeMunicipale

vous souhaitentdebonnes vacances

Beaucoupde repos , deSoleiletà

larentrée, bonnes vacances




