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JoyeusesFêtes à

Toutes etàTous



Fête des Ecoles
le 25 Juin 201 1 à Herquevil le

Grand concours de pétanque
le 30 Juil let 201 1

Danse Country
le 1 7 Juil let 201 1 avec les Angel Bik'Eure

Halloween
le 31 Octobre 201 1

Concert Harmonie avec la Chorale
Chant de l 'Eure

le 6 Novembre 201 1

Fête des Associations
le 26 Juin 201 1

Concours des Maisons Fleuries
1 er prix

Concert Orgue et Orchestre
le 2 Juil let 201 1

Photos pêle‐mêle



Muidsiens, Muidsiennes

Après la grande réforme fiscale, c’est une année charnière
que nous vivons avec la mise en place des réformes territoriales.
Toutes ces modifications nous obligent à être vigilants, sur ce qui
est supprimé mais également de s’informer sur la nouvelle
législation mise en place,
Pour les permis de construire à partir du /

1er mars 2012 –
La taxe locale d’équipement va disparaître pour laisser place

à la T.A (taxe d’aménagement). Son mode de calcul = SHON
(surface habitable) X par une valeur forfaitaire X par un taux (de 1 à 5%) = TA. Le taux retenu
par le Conseil municipal est de 2%, c’est le même taux que la TLE actuelle.
année 2015 verra disparaître la PVR (participation pour voirie et réseau).

C’est pour toutes ces différentes modifications que nous avons pris la décision de mettre
en place un PLU (plan local d’urbanisme,) qui sera un outil adapté et qui nous protégera des
promoteurs.
Suite à la 1ére réunion publique du 24.09.2010, vous avez la possibil ité de consulter son
compte- rendu et émettre vos observations sur le cahier de doléances, mis à votre disposition
en mairie.

Comme vous le savez, nous avons notre projet, de créer une boulangerie qui avance
doucement, mais sûrement.

Un dossier de demande de subventions a été déposé, DETR, nous avons obtenu une
aide de 71 000 € pour l’achat et la mise en état des locaux, l’aménagement commercial sera
effectué par la Communauté de Communes (C.C.A.E) qui a la compétence du développement
économique avec le FISAC, pour une étude en 2012 et, une ouverture en 2013.

Ce commerce permettra d’améliorer les rencontres et de créer un lieu social pour les
habitants de la commune, à la condition d’y trouver la qualité et le bon accueil .
2012 - rue Pierre DUPONT sera l’année d’enfouissement des réseaux électrique, éclairage et
téléphone plus création d’un réseau d’eau pluviale vers la Seine.
Dans un 2e temps, ce réseau est prévu pour récupérer les eaux de ruissellement de la route de
Daubeuf.

Pour terminer, le dossier concernant la nouvelle classe maternelle connait un petit
retard car l 'étude a été faite avec les critères de haute performance énergétique. Les dossiers
déposés depuis le 30/10/2011 doivent viser le BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation
énergétique. Notons que l’objectif BBC s’accompagne d’une obligation de résultat avec une
réduction de 20 à 60% des coûts de l’énergie.

A l’approche de Noel et de la nouvelle année, je vous souhaite de passer de joyeuses
fêtes de fin d’année sans oublier d’avoir une pensée pour les personnes seules ou malades et
je vous donne rendez-vous le 7 janvier 2012 pour les vœux du maire.

Editorial

Le Maire,

Bernard LEBOUCQ



Nos voeux de bonheur à

Nous souhaitons la bienvenue à

La municipalité présente ses
condoléances aux familles endeuillées.

- Lamy Mathéo, né le 21 Septembre 2011 .

- Thery Owen né le 6 Juil let 2011.

- Mme Coulon Veuve Chartrain Janine, décédée le 3 Septembre 2011 à Muids.

- Mme Mac Carthy Juliette, décédée le 4 octobre 2011 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- M. Contant Jean, Ancien Maire de Muids, décédé le 14 Novembre 2011 à Louviers
(27).

- Mlle Gaffet Aurélie et M. Cauchard Sébastien, le 16 Juil let 2011 .

- Mlle Dugué Marilyne et M. Pinchon Romain, le 20 Août 2011 .

- Mlle Lanoë Maryline et M. Tachet Jean Louis, le 27 Août 2011 .

- Mme Dugué Aurélie et M. Hallmeyer Davis, le 10 Septembre 2011 .

- Mme Catteau Jocelyne et M. Labbé Jocelyn, le 17 Septembre 2011.

- Mlle Maget Virginie et M. Bonsens Kévin, le 10 Décembre 2011.

Noces d'Or

M. Coleaux Michel et Jegoux Françoise, le 29 Octobre 2011

Naissances

Mariages

Décès



Mesdames et Messieurs les Elus

Mesdames, Messieurs
A tous ses amis
A toute sa famil le
Tout le Conseil Municipal
Tous les Muidsiens et Muidsiennes

Nous avons tous en cet instant, dans notre mémoire, une
rencontre, un événement marquant, que nous avons vécu
avec toi, JEAN

Premier magistrat de la commune de Muids pendant
24 ans, trésorier de L’APURE - Président du GEVEZE
Trésorier de la bourse du commerce.
C’est avec une tristesse collective et individuelle commune à
ar l’ensemble des habitants et amis de Muids que nous
partageons ce dernier instant.

Muids en deuil

Etre Maire d’une commune, c’est donner, une partie de sa vie et la mettre au service
des autres. Jean Contant était habité par le respect des valeurs républicaines, passionné par la
vie publique, il a œuvré pour le bien de cette commune et de l’ensemble de ses habitants

Durant ce quart de siècle, i l a soutenu toutes nos associations, voir même participé à
leur évolution et à leur équipement

- Les vestiaires et l’éclairage du terrain de sport pour faire des matchs en nocturne
- La création d’une déchetterie, aujourd’hui gérée par le SYGOM
- La création du regroupement pédagogique avec DAUBEUF et ouverture d’une cantine

et d’une classe maternelle
- Création du Comité de jumelage MUIDS - NORTON
- La rénovation et l’équipement de l’Arsenal des pompiers
- La mise à disposition d’une salle de répétition pour l’harmonie de MUIDS

Il a géré cette commune en bon père de famil le, et je voudrais ajouter, par sa
générosité, i l a rencontré, écouté, accompagné, voir quelquefois prêté, de ses propres deniers,
à des hommes et des femmes qui avaient des problèmes financiers et, souvent à fonds perdus

L’Amicale des cheveux d’Argent a perdu un adhérent assidu avec plus de 30 années de
présence

MAIRE honoraire depuis 2001. Je me suis souvent tourné vers lui pour connaître
l’objectif et l’orientation qui avait été prise et comprendre les tenants et les aboutissants.

En 2003, la commune a mis en place un local pour la garderie, une salle pour la
RECREE, une salle informatique et aujourd’hui une bibliothèque municipale, ce bâtiment
baptisé ‘Salle Jean Contant’ est un signe de reconnaissance de son attachement à cette
commune.

M. Jean Contant, décédé le 1 4
Novembre 201 1



En 2009, l’équipe municipale a décidé de faire des travaux de remise en état de notre
église et très naturellement il a participé, par un don personnel, à la mise en place d’un
nouveau chauffage.

Une route a été tracée, à nous de la poursuivre.

Au nom des élus de tes 4 mandats, au nom du conseil qui t’a succédé, au nom de tout le
conseil municipal, JEAN, nous te disons MERCI.

discours de M. le Maire de la
Commune.

Bernard leboucq

Décès accidentel de Mathias Coquisart, Vice-
Président de l'Harmonie Fanfare de Muids, le 12 Octobre 2011.

Scolarisé dans la commune puis aux Andelys, Mathias était
rentré dans l'Harmonie Fanfare en janvier 1993 pour apprendre
le Solfège et la clarinette.

Il en devient 6 ans plus tard le Vice Président et
n'a jamais quitté ce poste même au plus fort de ces
occupations professionnelles. Son instal lation comme
opticien à Boos, avec tout l ' engagement et les soucis
que celà suppose, ne l'ont jamais écarté de sa passion.
Au contraire puisqu'i l prenait le temps de faire de
l'entr'aide musicale avec les harmonies de Charleval, Ry
et celle de la Feuil l ie, tout en privilégiant bien sûr
l 'harmonie de Muids.

Musicien talentueux et passionné, symphatique et
chaleureux, Mathias était apprécié de tous.

Mathias, lors de la retraite
aux flambeaux le 1 5 jui l let

de cette année.

Il laisse un grand vide au sein de l'harmonie ainsi qu'auprès de toutes celles et tous
ceux qui l 'ont connu et apprécié.

A sa Maman Josiane et à toute sa famil le, nous réitérons nos profondes et sincéres
condoléances.



Exposition dans les Ecoles

l 'exposition sur l 'histoire de l 'art l 'école d'autrefois

Fêtes des Ecoles

Autour du cirque

Les écoles du nouveau regroupement
pédagogique Muids-Daubeuf-Herquevil le invitaient
à Herquevil le pour célébrer leur fête de fin d’année.
Les 1 54 élèves ont évolué, devant une nombreuse
assistance et sous un beau solei l , sur le thème du
« cirque ».

Après le spectacle : goûter pour reprendre
des forces, jeux, barbecue et lâcher de ballons
pour clore la journée.
Merci et bravo aux « artistes en herbe », à l ’équipe
enseignante aux parents d’élèves qui ont joint
leurs efforts pour que cette journée soit réussie.

Ce sont les classes maternelles de Mmes Vil la et Godebout à Muids qui ont ouvert les
festivités le 1 0 juin avec une exposition clôturant la « classe d’eau ».

Puis le 28 juin la classe de CM1 -CM2 de Mme Grimoin invitait à venir voir son travail sur
« l ’histoire des arts en rapport avec le patrimoine local ».
Enfin, le 30 juin l ’école de Daubeuf présentait :
-autour de « l’école d’autrefois » pour la classe de CP-CE1 de Mme Reix ;
-autour du « cirque » pour la classe de CE2-CM1 de Mme Marie.
A l’ issue de ces manifestations les élèves des grandes classes se voyaient remettre un l ivre.



Les effectifs sont stables : 1 49 cette année contre 1 50 en 201 0.
Des changements en ce qui concerne les enseignantes : à Daubeuf, Mme Gautier remplace
Mme Marie et Mme Reix passe du poste d’adjointe à celui de directrice ; à Herquevil le, Mme
Gondré succède à Mme Pascal.
La répartition des élèves est la suivante :
Muids : classes maternelles : Mme Vil la : 22 élèves en Petite section et 6 en Moyenne section ;

Mme Godebout : 1 1 en Moyenne section et 1 3 en Grande
section ;

classe primaire : Mme Grimoin : 7 élèves en CM1 et 21 en CM2 ;
Daubeuf : classe de Mme Gautier : 1 8 élèves en CE2 et 8 en CM1 ;

classe de Mme Reix : 1 9 élèves en CP ;
Herquevil le : classe de Mme Gondré : 7 élèves en Grande section et 1 7 en CE1 .

Les déplacements à Muids, une fois par mois, pour les élèves de Daubeuf pour les
activités de bibl iothèque, informatique et sport sont abandonnés : trop peu de temps à
consacrer à chacune des activités pour que les enfants en tirent un réel bénéfice.

Mais n’ayez crainte, les enfants ont malgré tout du matériel informatique à leur
disposition et i ls profitent toujours de la bibl iothèque de Muids grâce à la dil igence de leurs
maîtresses qui viennent régul ièrement y emprunter des l ivres pour l ’ensemble des élèves de
leur classe.

La rentrée scolaire 2011

Fête des Associationsle Dimanche 26 Juin 2011 Organisée par les Associations, cette fête s'est
déroulée dans une bonne ambiance avec beaucoup
de solei l et de monde ( plus de 300 repas de servi)
pour cette nouvelle édition. Les membres du comité
des fêtes se sont encore mis en 4 pour l 'organisation
des repas.

Concert le 2 JuilletOrchestre Val de Seine

Organisé par l ' Association "La Muidsienne", le
concert s'est déroulé sous la Direction de M. Michel
Schouman. L'égl ise était comble. Avec la participation à
l 'orgue de M. Schouman Michel, François Azouvi, au
Violoncelle Solo M. Mathias Kohlhauer, à la Basse ,M.
Franck Lunion, au Hautbois Solo M. Jean Claude Jacquet
et à la flûte solo M. Michel Aman. L'orchestre nous a
interprété des oeuvres de J.S Bach, A.Vilvaldi pour les
plus connus.



Comme tous les 2 ans, la retraite aux
flambeaux est partie de la rue de voie jusqu'à la
fête foraine. Une centaine de Muidsiens et
Muidsiennes ont défi lé en arborant les lampions
dans les rues de Muids, après quelques haltes
chez les habitants afin de se désaltérer. Merci à
ces bénévoles qui font que la route paraisse
moins longue.

Départ cette année rue de voie.

Animée par l 'Harmonie Fanfare de
Muids.

Petit arrêt pour se désaltérer.

Retraite aux Flambeauxle Vendredi 15 Juillet 2011.

Subventions Année 2011

Pour la retraite aux Flambeaux qui
aura l ieu le Vendredi 20 Juil let 201 2, le
départ sera rue de l'Abreuvoir.



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 1 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.

La préparation du feu d'artifice sur l 'île s'est
déroulée sous la pluie. M.
Bruno Lethiais, Président
du Comité des fêtes a
brûlé un cierge à l 'égl ise,
pour conjurer le sort pour
qu'i l ne pleuve pas le soir.
Son voeu fut exaucé
puisqu'i l n'a pas plu
pendant le feu d'artifice, la
pluie s'arrêtant un peu
avant le tir et reprenant
après.

Feu d'Artifice duSamedi 16 Juillet 2011



Le Samedi 16 Juillet 2011, à la salle desfêtes Charles Aznavour a eu lieu la remise desprix du concours des maisons fleuries. Nousavons eu 8 inscriptions en 2011, et l'annéeprochaine nous espérons mieux ? ..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. Lemire Mickaël(producteur de fleurs) à Incarville.

Concours des Maisons Fleuries

Muids Village ‐ Classement du concours

Foire à Tout

Le Dimanche 21 Août 2011, la foire à touta connu un succès, d'abord avec une journéemagnifique, et ensuite avec le plus grandnombre d'exposants jamais enregistrés à ce jour(plus de 300). Un grand succès également pourle nombre de visiteurs qui ont été présents, lesplaces de stationnement étaient chères.



Numéro d’urgence : 112 (à util iser principalement à partir des téléphones
portables)
Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

SAMUS : 15
Ma brigade de gendarmerie : . . . . . . . . .
Mon médecin : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ma mairie : 02 32 54 19 18
Mon gardien d’immeuble : . . . . . . . . . . . . . .
Mes voisins : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carte de crédit perdue ou volée : 08 92 70 57 05
Opposition chéquier : 08 92 68 32 08
Info escroqueries : 08 11 02 02 17
Téléphone portable perdu ou volé :
SFR: 1023
Orange 08 00 10 07 40
Bouygues Telecom 08 00 29 10 00

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.

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

Numéros utiles

ALAUME

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
les :
- Samedi 24 Décembre 2011
- Jeudi 29 Décembre 2011
- Samedi 31 Décembre 2011
Ouverture le Mercredi 28 Décembre de 14
heures à 18 heures



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.

Article L221 2-2-2 du Code des Collectivités territoriales

Dans l 'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à
l 'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l 'avance des plantations
privées sur l 'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du
passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

Réglementation du balayageet du désherbage:

La foire d’automne des Andelys s’est tenu le 1 6
octobre 201 1 . Comme l’année dernière, la société
écologique du canton des Andelys et des environs,
notre partenaire, présentait au public les plantes que
nous avions sélectionnées pour prolonger la haie
plantée en 201 0. Chacun de ces plants a été parrainé
par un enfant moyennant un euro. Puis i ls ont été mis
en place par les employés municipaux. Pour le moment
les conditions cl imatiques ont été favorables à une

bonne reprise de la végétation.

Voici les nouvelles espèces que nous avons choisies.

Pour les arbres, érable champêtre, chêne pédonculé et hêtre.

Pour les arbustes, charme, cornouil ler sanguin, bourdaine, viorne lantane, troène,
baguenaudier.
Le baguenaudier est un arbrisseau méditerranéen à fleurs jaunes en grappes (Papil ionacées).

Son aire de répartition s’est étendue jusqu’au Jura. C’est une espèce qui aime la
chaleur, la lumière et un sol calcaire à neutre. Le fruit est appelé baguenaude, c’est une petite
gousse remplie d’air qui éclate avec bruit lorsqu’on la presse. C’est l ’origine du verbe
« baguenauder », s’amuser à des choses vaines et frivoles, comme les enfants qui font éclater
des baguenaudes.

Souhaitons à cette nouvelle espèce, bienvenue sur nos terres.
Robert Vilcoq

La Haie bocagère du Buissonnet



Calendrier

des manifestations 201 2



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

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

Site: http://http://amicalepetanquemuids.voila.net/

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://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



‐ 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

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

Le secrétariat est ouvert au Public les :
Lundi de 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

Depuis le 1er
Juillet, ERDF a
mis en place un

nouveau numéro de dépannage en
direction des 30 millions de clients
particuliers.
Le principe en est simple : il suffit de
composer les huit permiers chiffres
communs à l'ensemble du territoire
suivis du numéro de votre département
d'appel.

Dans l'Eure, pour nous
contacter, composez le 09 76 67 50 27

Les anciens numéros Azur
commençant par 08 10 resteront
accessible s pendant 1 an encore.
Le N° de la ligne téléphonique réservée
aux collectivités locales est quant à lui
inchangé.

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: 06 20 82 1 7 00

Aide à Domicile

Horaires de la Dechetterie

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.
L'équipe comprend des dames et ainsi un homme
"toutes mains" pour travaux de jardinage, bricolages,
ect...
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
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Vous propose des ballades, randonnées, mini-croisières commentées par un

professionnel de la voie d'eau. En effet, Dominique Polny a grandi au fi l de l 'eau et saura vous

commenter des siècles d'histoires.

Dominique est à votre disposition pour vous consei l ler au 06 71 32 1 8 14, sur son site internet

http://www. l iberté-seine. fr et par E-mail l iberte.seine@yahou .fr

Votre ballade sera privée

entre amis ou en famil le. Vous

viendrez en couple, entre amis

pour le parcours qu'i l vous plaira.

Le prix correspond à la

sortie choisie pour la mise à

disposition du bateau, du

capitaine quelque soit le nombre

de passagers : maximum 6

personnes.

Prix : 70 € l 'heure, 1 05 € les 2

heures, 1 65 € les 3 heures. (pour

6 personnes maximum)

Possibi l i té : journée, demi-

journée

Tout parcours possible.

Grilles du numéro précédent

Réservation 7/7

1 0% de réduction sur toutes réservations en

semaine.

Toute autre prestation possible sur demande.



Un peu de détente, faites travailler vos méninges

UU nn cchh aamm ppii gg nn oonn ééttrraann gg ee

L’année dernière, un ami m’a apporté un champignon inconnu qui avait été trouvé dans un
jardin du quartier de La Troplaie, dans un endroit où est entreposé du bois de chauffage. Un
champignon étrange, mais si singul ier que l’on ne peut se tromper en l’ identifiant à partir d’un
l ivre.

Son nom scientifique est Anthurus
archeri qui a été traduit en français par
l ’anthurus d’archer. Ce champignon se
présente d’abord sous la forme d’un œuf
non enterré. Puis l ’œuf se déchire sous la
poussée du champignon ; des bras vont
alors se dresser, i l ressemble alors à une
seiche ou un calamar rouge ponctué de
taches noires. Puis les bras retombent et
s’étalent vers le sol. I l est fragile et
éphémère et perd vite son bel aspect.

Cette année à la mi-octobre, dans
les bois des Terres Noires, j ’ai trouvé une jol ie colonie d’anthurus d’archer.

Voici l ’histoire de ce champignon. I l est originaire d’Austral ie et de Nouvelle-Zélande.
Toute la question est de savoir comment i l est apparu en Europe et en France dans les
années 1 920. I l y a plusieurs hypothèses. Sa présence serait due aux soldats néo-zélandais
qui étaient stationnés à Raon l'Étape dans les Vosges à la fin de la guerre de 1 4-1 8 et qui
auraient rapporté involontairement ce « passager clandestin » dans leur paquetage. Autre
hypothèse, des spores de l’anthurus logés dans des ballots de laine venus d’Austral ie, matière
première d’une usine de fi lature locale de Raon l'Étape. Ceci est plus vraisemblable, car le
champignon s’est également propagé à partir du port de Bordeaux où étaient débarquées de
nombreuses cargaisons de ballots de laine en provenance d’Austral ie.

Voici comment se forme le « jardin planétaire » où les formes de vie animale et
végétale voyagent en même temps que les hommes et les marchandises, et s’ instal lent dans
les habitats qui leur sont les plus favorables.
(Source : L’agenda de l’amateur de champignons de Phil ippe Joly)

Photo prise aux Terres Noires le 27.09.201 1 , remarquez les deux œufs blancs, prochains
champignons.



Un sacoche d'appareil photo de
marque Canon contenant 2 mémory card a
été retrouvé dans la salle de mariage à la
mairie de Muids. Quelques photos
représentent un jeune couple en vacances en
Polynésie. Cette sacoche est à votre
disposition à la mairie pendant les heures
d'ouverture. une des photos sur une mémory

card. Entrée du marché de Papeete.

Le site internet est en complète refonte. Le logiciel uti l isé précédemment étant complexe, j 'ai
trouvé un tout nouveau logiciel plus simple d'uti l isation, notamment pour les mises à jour. I l sera
plus complet que le précédent au niveau des rubriques. Pour l 'instant, l 'ancien site continu de
fonctionner mais sa mise à jour sera succinte. I l n'y a pas de date précise pour la mise en ligne
du nouveau. Vous pourrez avoir un aperçu de ce dernier en tapant sur votre navigateur :
http: //testmuids.vi l ledemuids.fr
L'adresse de l'ancien est toujours http: //www.vil ledemuids.fr.
Si vous avez des remarques, des commentaires à faire concernant le nouveau site, je vous prie
de bien vouloir me les faire parvenir à l 'adresse mail suivante: Webmaster@vil ledemuids.fr

Le 3ème Adjoint Sylvain Dugué (Webmaster)

Les menus sans icônes ne sont pas encore complétés.

Objet trouvé

Site Internet de la Commune



A titre préliminaire, i l importe de rappeler la responsabil ité première du propriétaire du
chien ou du chat.

Selon l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'i l est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fût sous sa garde, soit qu'i l fût égaré ou échappé.

Selon l'article R. 622-2 du Code Pénal, le fait, par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 2ème classe.

Selon l'article L. 211-19-1 du Code Rural, i l est interdit de laisser divaguer les animaux
domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

En vertu de l'article L. 211-22 du Code Rural, le maire prend toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Il peut ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés (voir modèle d'arrêté).

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur
tout ou partie du territoire communal, le maire est tenu d'informer la population, par affichage
et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine
avant la mise en oeuvre de ces campagnes (article R. 211-12 du Code Rural).

Tous chiens errants ou en divagation, signalés et récupérés par le chenil de la CCAE
seront rendus à leur maître après vérification de la puce ou du tatouage, en contre partie d'une
redevance de 92 Euros. Celle-ci sera réclamée par la Perception ( dél ibération du Conseil
Municipal du 1 4 Septembre 201 0).

Divaguation des Animauxsur la voie Publique

Travaux dans la Commune
Eaux Pluviales Rue du Moulin.
L'assainissement des eaux pluviales a été réalisé par nos agents
communaux. Cette réalisation a pu s'effectuer grâce à l'accord de M.
et Mme Kempf pour recevoir les eaux dans leur mare et à
l 'autorisation de M. Jean Yves Vilcoq propriétaire du pré et loué à M.
Felix Dreux.

Abattage de Peupliers.
L'abattage de 7 peupliers d'I tal ie implantés rue de la
Messe a été exécuté par la Société Franck Coteaux à
Pintervi l le. France Télécom est intervenu pour déposer
les fi ls téléphoniques. I ls ont été abattus car i ls
présentaient un danger pour la population.



Voilà près de 3 ans que la Bibl iothèque municipale est
ouverte. Quel bi lan peut-on établir ?
Merci aux enfants qui la fréquentent assidûment, grâce,
le plus souvent, à la collaboration de leurs
enseignantes.

Mais où sont passés les adultes ? Muids serait-i l
devenu un vil lage uniquement peuplé d’enfants ?
Bien sûr que non, quelques adultes fréquentent
régul ièrement nos locaux, amateurs de musique, de

cinéma ou de lecture, mais i ls pourraient être plus nombreux, nous en sommes convaincus!
Alors que faire pour inciter les parents, les grands-parents, les voisins à se déplacer ?

Avez-vous des suggestions à faire ? Nous sommes à l’écoute.

Et maintenant pourquoi ce titre : « S.O.S.BIBLIOTHEQUE » ?

NOUS MANQUONS DE BENEVOLES  : 1 ou 2 personnes pour aider à tenir les
permanences, même d’une manière ponctuel le, seraient vraiment les bienvenues ! Alors, si
vous souhaitez que « votre bibl iothèque » continue à vivre, que vos enfants puissent continuer
à en profiter : « VENEZ NOUS AIDER  ! » Proposez vos services à la Mairie : 02 32 54
1 9 1 8 ou directement à Mme Stage : 02 32 54 20 40 ou 06 03 92 1 4 86, vous serez accueil l is à
bras ouverts.

Rappel des heures d’ouverture : Mardi de 1 6h30 à 1 7h30
Jeudi de 1 6h30 à 1 8h30
Samedi de 1 0h30 à 1 2h00.

La Bibl iothèque sera exceptionnellement fermée les Samedis 24 et 31 Décembre 201 1

Bibliothèque Municipale
SS OO SS BB ii bb ll ii ootthh èèqq uu ee

Discipline dans les Transports Scolaires

Nous venons d'être avisés par Mme Bertoux Aline, Vice Présidente de la CCAE et
Responsable des Transports Scolaires, que certains élèves plus particul ièrement ceux des
Collèges en partance de Muids faisaient preuve d'incivilités et tenaient des propos racistes

dans les bus.

Nous rappelons aux parents qu'en cas de récidive, les auteurs se verront exclus
définitivement des transports et ce jusqu'à la fin de l 'année scolaire. De tels agissements
sont répréhensibles par la loi.

La France interdit la publication de propos diffamatoires ou insultants, qui inciterait à la
discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur l ieu d’origine, de leur ethnie ou absence d’ethnie, de la nationalité, de la race ou
d’une rel igion spécifique, et ce depuis 1 881 .
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Le spectacle, son et lumière



Comme chaque année, le dimanche 1 6
octobre, les aînés de la commune ont répondu
« présent » à l’ invitation de la municipal ité et une
soixantaine de personnes s’est retrouvée, à la
sal le des fêtes, autour de Mr. le Maire pour le
traditionnel repas. Nous déplorons l ’absence de
certains pour raison de santé, nous leur
présentons tous nos vœux de rétablissement et
espérons les retrouver l ’an prochain.

Les doyens ont reçu une composition florale et
chacun des convives est reparti avec un petit

cadeau: un sac et un plateau décorés pour les dames et un allume-barbecue ou cheminée
pour les messieurs.
Puis quelques pas de danse pour certainsY
Que chacun garde un bon souvenir de cette journée et : « A l’année prochaine ».

Le repas des Anciens.

Ce type de vol est réal isé par des individus qui usurpent une qualité, i l est aussi appelé
vol à la fausse qualité.

Vérifiez l 'identité de la personne qui frappe à votre porte : méfiez-vous de faux employés EDF-
GDF, de la Poste, de France Télécom, des faux policiers ou gendarmes et autres usurpateurs
de qualité : exigez la présentation de la carte professionnelle quitte à vérifier
téléphoniquement la réalité de la mission. Se renseigner auprès de la Mairie, si ces individus
se disent être envoyés par el le.

Demandez à voir la carte professionnelle même si la personne est en tenue d'uniforme.

Soyez très vigi lants envers les personnes susceptibles de vous proposer des services
à domici le.

Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous
semblent pas clairs. Sachez que pour tout démarchage à domici le, vous disposez d'un délai
de réflexion de 7 jours.

Démarchage à Domicile (Vol par Ruse)



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.
Le Poissonnier qui passe dans le vil lage le mardi
après midi.

Un nombre important de chaises et de bancs plus ou moins en mauvais état sont stokés
dans le local de la gare. Un tri sera effectué en début d'année. Toutes les chaises cassées
seront détruites, par contre les personnes qui souhaitent récupérer une chaise leur
appartenant, sont priés de se faire connaître en mairie en donnant le nom inscrit sur la chaise.

Date l imite le 31 Mars 201 2.

Ancien Mobilier de l'Eglise



Comme chaque année, les Muidsiens se sont
retrouvés pour commémorer le fin de la guerre
de 1 4-1 8. Pendant cette guerre, environ 1 0
mil l ions de personnes sont mortes, et environ 20
mil l ions sont devenues invalides. Pour cette
raison n'oublions pas.

Remise de la médail le des Anciens
Combattants à M. Pierre Vecchiani
par M. Chartrain Gilbert, Secrétaire
des Anciens Combattants.

L'harmonie Fanfare de Muids
Les Elèves de Mme Grimoin et la
Chorale de la Muidsienne.

Le Dimanche 6 Novembre 201 1 , dans
l 'égl ise Saint Hilaire comble, un concert a réuni
l 'harmonie Fanfare de Muids, et la Chorale Chant
de l 'Eure d'Etrépagny dirigée par M. Gérald
Peressoni, Directeur de l 'Ecole de Musique
d'Etrépagny. Cette dernière était accompagnée par
7 musiciens du groupe Arabesque, dont Pierre
Ballois, Président de l 'école de musique d'Etrépagny
sous la Responsabil ité de Karine Margin.

Un splendide final a réuni l 'ensemble de la
Chorale et des musiciens qui ont interprété "Hello
Dolly" de Jerry Harmann.

Concert Harmonie

Cérémonie du 11 Novembre



Mme Grimoin, Directrice de
l 'école de Muids et ses élèves
toujours présents à nos
cérémonies du Souvenir.

Dépôt de Gerbe.

Sapeurs Pompiers et
Personnalités présentes

Nous nous sommes retrouvés à la
sal le des fêtes pour le pot de l 'amitié
offert par la municipal ité

Après un apéritif, une choucroute préparée
par nos Sapeurs pompiers, nous avons eu
le droit à un spectacle de qualité avec des
costumes et des chansons de cabaret.

Sainte Barbe 2011le 2 décembre



le 25 Novembre 201 1 par la CCAE
des Andelys avec la participation de la Muidsienne,
une soirée Country a eu lieu à la Salle des fêtes,
avec Open Road, Orchestre composé de 5
musiciens. La salle fut comble nous avons refusé
des places.

Bénéfice réalisé pour le Téléthon : 1 41 0 €

Téléthon 201 1

Guy Burette, Président de la CCAE,
et le "Shérif de Muids", M. Bernard
Leboucq

Soirée Country organisée par la
Muidsienne, le 3 décembre 201 1 qui a
rapporté 700 € pour le Téléthon.
Nombre d'entrées : 1 52

Organisé par le Comité des fêtes, le loto
qui a eu l ieu à la sal le des fêtes a rapporté au
Téléthon la somme de
1 440 €.

A noter que le coffre pour ceux qui
connaissent le jeu a été gagné, et l 'heureux
gagnant c'est vu remettre un bon d'achat, d'une
valeur de 1 450€. "Le père noël est passé avant
l 'heure".

Loto pour le Téléthon



Noël des Enfants de la
Commune

Organisé par le Comité des Fêtes et la
Municipalité, le Noël des enfants de la commune
s'est déroulé le Dimanche 11 Décembre.

Les enfants accompagnés par leurs parents
se sont rendu au Cinéma des Andelys ou ils ont pu
voir "Le Chat Potté" de Walt Disney.

Après le film, ils sont al lés à la Salle des fêtes ou un goûter leur a été offert.
A l'arrivée du Père Noël, celui-ci a procédé à la distribution de friandises.

Grand moment pour les enfants qui ont eu
le droit à un feu d'artifice d'une durée de 10
minutes tiré sur la place de la Mairie, suivi de la
remise des cadeaux par le père Noël.

Nombre d'enfants présents: 75 enfants de 3
à 12 ans.

Une distribution a été effectuée au domicile
des parents des enfants de moins de 3 ans.

Nous vous rappelons que seuls les enfants
incrits auprès de la Mairie avant le noël peuvent

Un grand merci au Comité des Fêtes ainsi qu'aux artificiers pour cette magnifique après
midi.

Marché de Noël des Ecoles

Le vendredi 9 décembre, après la classe,
les enfants, parents d’élèves et enseignantes
conviaient tout le monde à la sal le des fêtes de
Muids pour le marché de Noël organisé par les 3
écoles du RPI (Daubeuf, Herquevil le et Muids).

Les visiteurs purent admirer les
productions des enfants et faire acquisitions de
gâteries préparées par les mamans et grands-
mamans et autres souvenirs mis en vente au
profit de la coopérative scolaire.

Bravo pour cette genti l le manisfestation,
merci aux nombreux visiteurs, aux organisateurs
et à l ’année prochaine !



Mariage de Mlle Gaffet
Aurélie et M. Cauchard

Sébastien, le 16 Juil let 2011.

Les Animateurs de la fête
Saint Hilaire,
le 1 6 Juil let .

C'est avec une grande émotion
que M. Dugué Sylvain, Maire

Adjoint a célébré le Mariage de
ses deux fi l les.

Les danseuses lors de la fête de la
Sainte Barbe

le 2 décembre 201 1 .

Mlle Aurél ie Dugué et M.
Davis Hallmeyer

le 1 0 Septembre 201 1 .

Mlle Mari lyne Dugué et M. Romain
Pinchon

le 20 Août 201 1 .

Le Groupe Open Road lors du Concert
du Téléthon organisé par la CCAE.

Photos pêle‐mêle



M. leMaire etleConseil

Municipalvous souhaitentde

BonnesFêtesdeFind'Année

Noces d'or de M. et Mme Coleaux
Michel

le 3 Décembre 201 1

Mariage de Mlle Maget Virginie et
M. Bonsens Kévin

le 1 0 Décembre 201 1

Feu d'artifice tiré pour le noël des
enfants, le 1 1 Décembre 201 1

Les enfants et le père Noël
le 1 1 Décembre 201 1




