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Toutes etàTous



Grand concours de pétanque

le 4 Août 201 2

Harmonie fanfare de Muids lors de la

Retraite aux flambeaux le 20 Juil let

Fête de la musique et Feu de Saint

Jean le 23 Juin

Mariage de Mme Damour Lucienne et M

Leboeuf Yves le 8 Septembre.

Concert Orgue et Orchestre

le 30 Juin 201 2

Photos pêle‐mêle

Mariage de Mlle Clée Céline et M.
Fourcine Antoine le 23 Juin



En cette fin d’année je voudrais faire le point de
nos travaux.

Suite à une météo qui a perturbé les entreprises
intervenantes nous avons pris beaucoup de retard. En
ce qui concerne les travaux de voirie, avenue P. Dupont
l’enfouissement des réseaux est terminé et nous
attendons l’intervention de la Société VIA France pour
les travaux routiers qui sont :

- La mise en place d’un réseau de récupération des EP (eaux pluviales) et d’un réseau
des EU (eaux usées) provenant des locaux communaux, (école, mairie et la sal le des fêtes) ;

- L’aménagement des trottoirs et la mise en place de l’enrobé bitume: travaux de la
compétence de la CCAE financés à 50% par la Communauté de Communes et 50% à la charge
de la commune avec une participation de l’état (subvention DETR);

- Assainissement de traverse qui consiste à raccorder le réseau de la rue P. DUPONT,
traverser la RD313 et acheminer ce réseau à la Seine avec une canalisation d’un diamètre de
400mm, cette réalisation a été rendue possible grâce à l’accord de servitude que Mr et Mme
LANGLOIS ont accordé à la commune. Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de
subvention (AS4) d’un montant de 12 200€ accordée à la commune par le Conseil Général ;

Un ouvrage de sécurité équipera la route départementale en face de la salle des fêtes ;
l’objectif est de protéger nos enfants qui empruntent le bus. Cet aménagement a également
obtenu une subvention au titre des amendes de police d’un montant de 12 200€ du Conseil
Général.

Comme je l’ai annoncé au début de l’éditorial, avec tous les retards que nous
connaissons, ces travaux seront exécutés à la bonne période c'est-à-dire au printemps 2013.

Notre PLU est en phase du Zonage, et de règlement ; une deuxième réunion publique
d’information sera organisée au cours du premier trimestre 2013.

Au seuil des fêtes de cette fin d’année 2012 bien remplie, je vous souhaite de joyeuses
festivités en famil le ou entre amis, avec une pensée pour les personnes seules ou touchées
par la maladie ou le chômage.

Editorial

Le Maire,

Bernard LEBOUCQ
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Nos voeux de bonheur à

Nous souhaitons la bienvenue à

- Leger Lilas, née le 9 Septembre à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- Barbet Enzo, né le 11 Septembre à Rouen (76).

- Gossent Célia, née le 25 Novembre à Saint Aubin les Elbeuf (76).

- Mme Nicole Chartrain épouse Jozéfacki et
Czylaw Joséfacki le 1er Septembre.

- Mme Clée Céline et M. Fourcine Antoine le 23 Juin.

- Mme Pyszcek Céline et M. Monnier Sylvain le 11 Août.

- Mme Carnis Gaëlle et M. Lecour Guil laume le 1er Septembre.

- Mme Damour Lucienne et M. Leboeuf Yves le 8 Septembre.

Naissances

Mariages

Noces d'Or
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Fête de la Musiqueet Feu de la Saint Jeanle 23 Juin
Organisé par le comité des Fêtes, le feu de la

Saint Jean a servi de tremplin pour la fête de la

musique où nous avons assisté à un concert de

l 'harmonie fanfare de Muids qui nous a interprété de

nombreux morceaux. Ce concert a précédé un

repas champêtre que le Comité nous avait préparé.

Plus de 280 repas de servis, chapeau bas aux

membres du Comité.

Allan Barbet dans une démonstration

de Djembé.

Sophie Buisson de Muids et Basile du

groupe Amaizing Blue.

L'Harmonie Fanfare de Muids

Vous êtes seul, ou vous êtes à deux et vous avez envie de vous faire l ivrer les repas une

ou plusieurs fois dans la semaine à votre domici le. Votre inscription est possible selon certains

critères et la commune qui est adhérente à l’association de l’ASI participe financièrement aux

frais de portage.

Un menu avec un choix de repas vous sera proposé pour la semaine.

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie ou téléphoner au n° 02 32 59 68 93 ou par

fax n° 02 32 59 52 09

ASIAssociation de ServicesIntercommunale
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Fêtes des Ecoles
Fin de l’année scolaire 2011 -201 2 dans les écoles du RPI .

Comme chaque année, des expositions relatant les diverses actions éducatives

menées dans les écoles ont été organisées, quelques-

uns des sujets abordés :

visite du port de Rouen, Abbaye de St Georges de

Boschervil le, la Cité des Sciences, la Seine, le parc de

Clères, sortie à la mare, qu’est-ce qu’un nuage ?, le

jardin chez Célia, les arbres, fruits, légumes et fleurs, la

ferme, la mairie, la piscine, travail autour d’une œuvre

d’art``..

Le samedi 30 juin, tout le monde s’est retrouvé

dans la cour de l’école d’Herquevil le pour la fête de fin

d’année : chaque classe et le groupe d’enfants pris en charge par

les animateurs du service jeunesse de la CCAE pendant le

« temps de midi » ont présenté un spectacle spécialement

préparé.

Bravo aux artistes en herbe

et aux organisatrices ! !

Après le spectacle : place aux

jeux dans les différents

stands de la kermesse.

Un repas, pour ceux qui le

souhaitaient fut ensuite servi,

heureusement à l ’abri, car la

pluie avait choisi d’ investir les

l ieux !

Merci aux enfants, aux enseignantes, aux animateurs et bien sûr

aux parents d’élèves et à l ’année prochaine !

Concert le 30 JuinOrchestre 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, Eckhard

Rudolph à la contrebasse, Guil laume Paoletti au Violoncelle

, Nicolas Dautricourt

au Violon, Jean Paul

Minal l i Bel la Alto, et

avec le Choeur des

Voies Normandes

qui nous ont

interprété diverses

oeuvres de Mozart,

Bach.
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Centre de Loisirs
A chaque période de congés scolaires (sauf fêtes

de fin d’ année) la C.C.A.E. ouvre les portes des différents

centres de loisirs.

Voici quelques chiffres concernant le centre de

Muids ouvert cet été du 9 jui l let au 1 0 août 201 2 :

- accueil des enfants de 3 à 1 3 ans : 83 enfants

inscrits, 82 présents, moyenne des présences

journalières :32.

- personnel : 1 directeur responsable du site : Mr

Stéphane Godebout, 6 animateurs, 1 agent de restauration et 1 agent d’entretien.

Thème de l’été : « Les jeux olympiques ».Autour de ce thème différentes activités et sorties

ont été proposées aux enfants tel les que :

- fabrication d’un dragon articulé, danse, petites

scénettes, cuisine, coin jeux permanent, jeux collectifs,

fabrication d’un tableau mémo, customisation, activité

autour du cirque, construction de cabanes, mosaïque.

-sorties : piscine de Pont-St-Pierre, parc zoologique de

Cerza, aquarium Nausicaa, accrobranche, plage de

Mervil le-Francevil le,

haras de Boisemont,

balade dans Muids,

randonnée en vélo,

initiation au canoë-

kayak.

-organisation sur le site de 2 mini-camps pour

maternels et primaires.

Le centre de loisirs a également fonctionné pendant

les congés de « Toussaint » avec 41 enfants, le prochain

rendez-vous est maintenant fixé aux vacances d’hiver.

Veillée de Noël

La Veil lée de Noël aura l ieu

le Dimanche 23 Décembre 201 2

dans l 'égl ise Saint Hilaire

à 20 heures 30
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Les effectifs augmentent petit à petit : 1 57 cette année contre 1 49 en 2011 .

Nous retrouvons les mêmes enseignantes que l’an dernier avec les répartitions

suivantes :

Muids : classes maternelles :

Mme Vil la : 21 élèves en Petite section et 8 en Moyenne section ;

Mme Godebout : 1 2 en Moyenne section et 11 en Grande section ;

classe primaire : Mme Grimoin : 1 1 élèves en CM1 et 1 7 en CM2 ;

Daubeuf : classe de Mme Gauthier : 1 7 élèves en CE2 et 9 en CM1 ;

classe de Mme Reix : 6 élèves en CP et 22 en CE1

Herqueville : classe de Mme Gondré : 6 élèves en Grande section et 1 7 en CP.

I l est à noter que, sur l ’ensemble des 1 57 élèves, 1 49 déjeunent à la cantine : ce qui

nécessite 2 services à Muids et à Daubeuf et 1 service à Herquevil le.

Parmi tous ces enfants ,32 viennent de La Roquette, Le Thuit, Cuvervil le et Connelles :

communes sans école avec lesquelles des conventions ont été signées afin de couvrir les frais

de scolarité.

Souhaitons à tous une bonne année scolaire.

La rentrée scolaire 2012

Soirée Country 6 Juillet

Soirée Fest‐Noz le 7 Juillet

Organisée par l 'association "la Muidsienne",

la soirée Country animée par le groupe Charly

West et son Band, et le groupe West Road, a attiré

200 personnes.

Le lendemain soir, c'est une soirée Fest-Noz

toujours organisée par l 'association "La Muidsienne"

avec le groupe Celtica et le groupe Cattle Grid qui a

permis à 200 personnes environ de danser sur les

airs Celtiques, Bretons.
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Comme tous les 2 ans, la retraite aux

flambeaux est partie de la rue de l'abreuvoir, en

passant par la rue Thierry de Martel, jusqu'à la

rue de Maupéou, en prenant la direction de la rue

de la Messe, puis rue de la Troplais 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. Merci aux Sapeurs pompiers qui

ont assuré la sécurité de la manisfestation.

Départ cette année rue de l'Abreuvoir

Animée par l 'Harmonie Fanfare de

Muids.

Petit arrêt pour se désaltérer.

Retraite aux Flambeauxle Vendredi 20 Juillet 2012.

Pour la retraite aux Flambeaux de

l'année prochaine, el le aura l ieu le

Vendredi 1 9 Juil let 201 3, et le départ sera

rue de voie.

L’éclairage public est-i l nécessaire toute la nuit ?. Pour certains

d’entre- nous il éclaire notre cour, pour d’autres i l permet de se

lever la nuit sans allumer (leur) notre propre éclairage, mais i l permet

également aux rôdeurs d’effectuer des visites nocturnes chez l’habitant

pour y effectuer du repérage voir des vols.

Nous avons décidé par mesure d’économie de couper

l ’éclairage 04h00 la nuit ; si cette mesure s’avère économiquement

concluante avec la certitude de décourager nos visiteurs peu

recommandables l ’essai sera reconduit.

Entre 4 Yeux

L’éclairage public pour tous.
Vous avez constaté certaines perturbations des candélabres dans

votre secteur; ce n’était pas une coupure de la part d’EDF pour

un problème de non règlement de facture mais tout simplement

une recherche de panne; aujourd’hui on y voit plus ¨ clair¨ sans

faire de jeux de mots, toutes les rues de la commune ont

retrouvé la lumière.
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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

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.

M. Didier Labbé vérifie que tout

est en ordre.

Le pousseur prêt à déposer le

matériel et les bénévoles sur l 'île.

La table de tir reçoit tous les fi ls qui sont rel iés aux

différentes bombes. Soit environ 2500 mètres de

cable.

Feu d'Artifice duSamedi 21 Juillet 2012
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Feu d'Artifice duSamedi 21 Juillet 2012

Voici les restes des

comêtes tirées.

Fête Saint Hilairele Dimanche 22 Juillet
Le Dimanche après midi, le comité des

fêtes a organisé un gala de Catch

comprenant 5 Combats, 3 simples, 1 double

et 1 simple femme. Ces derniers ont

enthousiasmé les spectateurs venus

nombreux.

Claude Rocca " la légende du ring",

ancien champion olympique-

partenaire du Petit Prince.
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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 22 Décembre 2012
- Lundi 24 Décembre
- Samedi 29 Décembre 2012
- Lundi 31 Décembre
Ouverture le Jeudi 27 Décembre de 17
heures à 19 heures.
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Le 15 Septembre 2012, à la Mairie a eulieu la remise des prix du concours des maisonsfleuries. Nous avons eu 11 inscriptions en 2012,et l'année prochaine 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

Calendrier

des manifestations 201 3

* Prix d'excellence

Un page en fin du bulletin comporte une fiche d'inscription pour l 'année 201 3. Soyez

nombreux à participer.
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Samedi 9: 20h30 Concert avec la Chorale "Les Voix d'Hommes d'Elbeuf" Eglise.

Samedi 1 5 et Dimanche 1 6: "Au Bord de l 'Eau" exposition (La Seine et ses Péniches)
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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

IMPORTANT
- 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
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‐ 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 Bachelet
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
accessibles 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 ainsi qu'un homme
"toutes mains" pour travaux de jardinage,
bricolage, etc...

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 : 0232712523
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Grilles du numéro précédent

Randonnée Comité des fêtesle Dimanche 16 Septembre Le Comité avait choisi cette fois-ci de nous faire

suivre : « La promenade de Marcel Pagnol », environ

1 8 km. de part et d’autre de la vallée de l’Eure, 1 50m

de dénivelé et un solei l estival.

Départ de Cail ly, direction les proches coteaux,

histoire de nous mettre en jambes sans doute !

Ensuite, descente vers La Croix St Leufroy où nous

avons été stoppés par un mil l ier de motos et quads qui

se rendaient à un rassemblement régional.

Avant la pause-déjeuner, les plus courageux

sont montés jusqu’au monument érigé « A la Gloire

immortel le des Vail lants Cavaliers du 4ème

Hussard tombés sur l ’Eure le 11 juin 1 940 ». Puis

tout le monde se retrouvait au l ieu-dit

« Crèvecoeur » à la base de plein air « Aux plaisirs

de mon Moulin » où notre pique-nique nous avait

précédés. Les propriétaires nous attendaient et

leur accueil fut très sympathique.

Après le repas, nous reprenions la route vers

Cail ly via Irrevil le.

De retour à Muids, la terrasse de « Jeannette »

nous attendait pour le pot de l ’amitié.

Gageons que tous les participants garderont un

excellent souvenir de cette belle journée, avis aux

amateurs et à l ’année prochaine !

page 1 7



Un peu de détente, faites travailler vos méninges

Radars Pédagogiques
Instal lés depuis le 1 4 Septembre 201 2, rue Nationale dans le sens

Mairie-Les Andelys, et Rue Thierry de Martel dans le sens Les Andelys-

Mairie, nous informent du nombre de passages de véhicules 24 heures sur

24 et des vitesses des véhicules.

Ces relevés nous indiquent les vitesses qui sont comprises entre 20

km/h et sans l imite. Nous avons pu relever un certain nombre de vitesses

supérieures à 1 00 Km/h, notamment sur celui de la rue Thierry de Martel.

Vous trouverez ci-après l 'évolution des vitesses des 2 radars.

Ces deux radars étant facilement déplaçables, nous aurons la

possibi l ité de les instal ler dans d'autres l ieux de la commune.

Nom du panneau Date du premier relevé Date du dernier relevé

Rue Nationale vendredi 1 4-09-201 2 08:58:1 7 mardi 1 3-11 -201 2 1 4:1 8:1 5

Bilan

33040Nombre de véhicules

Vitesse moyenne

Vitesse maximale

V30

V50

V85

Définition

V30 : 70% des usagers depassent la vitesse de 38 km/h

V50 : 50% des usagers depassent la vitesse de 42 km/h

V85 : 1 5% des usagers depassent la vitesse de 51 km/h

43 km/h

1 37 km/h

38 km/h

42 km/h

51 km/h

Récapitulatif des vitesses pratiquées

PourcentageVitesse

0 - 50 km/h :

50 - 70 km/h :

77,59 %

1 4,49 %
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Le site internet de

la commune est

opérationnel.

Vous pouvez

vous y rendre à

l 'adresse suivante

http: //www.vil lede

muids.fr

De nouvelles

rubriques ont été

ajoutées,

notamment dans

les menus "Administratif" et "vie locale".

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

A ce jour nous avons dépassé les 420 connexions. Espérons que celà continue.

Site Internet de la Commune

50 - 70 km/h :

90 - 11 0 km/h :

1 1 0 - 1 30 km/h :

0,90 %

0,05 %

0,01 %

Nom du panneau Date du premier relevé Date du dernier relevé

Rue Thierry de Martel jeudi 1 3-09-201 2 1 6:09:31 mardi 1 3-11 -201 2 1 4:1 9:21

Bilan

49297Nombre de véhicules

Vitesse moyenne

Vitesse maximale

V30

V50

V85

Définition

V30 : 70% des usagers depassent la vitesse de 43 km/h

V50 : 50% des usagers depassent la vitesse de 47 km/h

V85 : 1 5% des usagers depassent la vitesse de 56 km/h

47 km/h

1 29 km/h
43 km/h

47 km/h

56 km/h

Récapitulatif des vitesses pratiquées

PourcentageVitesse

0 - 50 km/h :

50 - 70 km/h :

59,89 %

33,11 %

50 - 70 km/h :

90 - 11 0 km/h :

1 1 0 - 1 30 km/h :

2,27 %

0,08 %

0,00 %
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Que se passe-t-i l encore ?

Nous avons perdu notre dernière bénévole ! Cette

dame était en recherche d’emploi et par bonheur, pour

el le, el le en a trouvé un, nous lui souhaitons bien

sûr : « Bonne chance ! » et la remercions pour les

services qu’el le nous a rendus pendant quelques mois.

Mais nous voilà donc à nouveau à la recherche de

quelqu’un, même d’une façon ponctuel le, pour nous aider à tenir les permanences. Nous

restons convaincus que certaines personnes ont du temps libre et pourrait offrir à la collectivité

1 ou 2 heures de temps en temps. Réfléchissez bien et venez nous retrouver.

Contact : Mme Stage, tél : 02 32 54 20 40 ou 06 03 92 1 4 86 ou si vous préférez vous pouvez

laisser vos coordonnées à la Mairie. Merci d’avance.

Rappel, heures d’ouverture de la Bibl iothèque :

- mardi de 1 7h00 à1 8h00 ; (Attention modification par rapport à l 'ancien horaire).

- jeudi de 1 6h30 à 1 8h30 ;

- samedi de 1 0h30 à 1 2h.

Bibliothèque Municipale
SS OO SS BB iibb ll iiootthhèèqquuee

Pêche en mer
Le Samedi 29 Septembre 201 2, c'est à bord de la

vedette "Le Dieppe", que 23 personnes ont embarqué pour

une journée de pêche. 1 000 poissons environ ont été pêchés.

Partie de Dieppe, la vedette a fait un détour par le port du

Tréport où les gens ont pu déjeuner.
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Muids dans le temps

René Nicolas Charles Augustin de Maupeou (se

prononce mopou) succéda à son père le 1 6 septembre 1 768

en devenant Chancelier de France, et deux jours plus tard,

Garde des Sceaux. I l restera Chancelier jusqu’à l ’abolition de

l’office en 1 790, mais perdit la fonction de Garde des Sceaux

à l’avènement de Louis XVI le 24 août 1 774. Le 1 8 octobre de

cette même année, Racine de Monvil le lui vendit moyennant

700.000 livres, son domaine du Thuit. C’est là qu’i l est al lé

vivre après sa disgrâce et qu’i l mourut le 29 jui l let 1 792. I l fut

enterré dans le cimetière de la paroisse du Thuit mais aucun

monument ne fut élevé conformément à sa volonté.

Le chancelier connaissait bien la région car i l avait épousé en 1 744, Anne Marguerite de

Roncherol les qui lui apporta le marquisat de Roncherol les. Cette dernière mourut en 1 752, en

lui laissant deux fi ls.

L’aîné, René Ange Augustin (1 746-1 793) était maréchal de

camp. Pendant la Révolution i l vivait caché au Thuit, mais dénoncé,

i l fut arrêté et conduit à la Conciergerie où il se pendit pour éviter

une condamnation. I l n’avait eu aucun enfant de son mariage.

Le second fi ls, René Charles Victor (1 750-1 789) entra au parlement

à 1 7 ans. A la révolution, i l fut dans les premiers à se réfugier en

Angleterre. La tradition prétend qu’i l aurait été réduit au suicide, car

le chancelier aurait refusé de lui envoyer des secours. I l n’était pas

marié, mais avait eu un fi ls naturel avec Melle Trouil l i t de la Roche

en 1 785. Cet enfant dont le nom était Charles Antoine Victor fut

reconnu comme fils de René Charles Victor par jugement du tribunal

en 1 795. C’est ainsi qu’i l fut « envoyé en possession et jouissance

paisible des successions ouvertes de son père, de son aïeul (le

chancelier) et de son oncle paternel ».

Charles Antoine Victor de Maupeou s’établ it au Thuit en jui l let 1 804. I l prit les fonctions

de Maire du Thuit de 1 808 à 1 827. Les habitants qui l ’aimaient, ont conservé le meil leur

souvenir de son administration. Grand amateur de chasse, i l était l ieutenant de louveterie.

Aussi fastueux que son grand-père était avare, M. de Maupeou avait toutes les

habitudes de l’Ancien Régime. Aussi des revers de fortune ne tardèrent pas à l’obl iger à se

défaire de sa terre du Thuit. Néanmoins, ne pouvant se faire à l ’ idée que des étrangers

habiteraient sa demeure, i l fit démolir le château avant la vente. I l avait conservé ses terres de

Muids et une résidence, le château, ce qui explique qu’i l soit devenu maire de Muids de 1 832 à

sa mort en 1 845. Charles Pruvost, écrit dans le l ivre qu’i l a consacré à notre vil lage, qu’i l se

désintéressa de ses fonctions de maire et laissa donc à son adjoint, Jean-Baptiste Carrière, le

soin de le remplacer. Douze jours avant sa mort, i l a vendu une grande partie de ses biens sis

à Muids, à M. de Saint-Clair pour la somme de 1 48.1 45 Francs.

Sources

- Histoire de la commune du Thuit (Eure) par Lucien Barbe

- Muids et ses environs par Charles Pruvost (ouvrage disponible en mairie)

- Cadastre napoléonien de Muids (1 829)
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Dimanche 1 4 octobre :

Comme le veut la tradition, les aînés de la

commune, près de 80 cette année se sont

retrouvés autour de Monsieur le Maire et de

Madame Leboucq pour le repas annuel préparé par

les Ets Erisay et offert par la municipal ité. Nous

regrettons l ’absence des deux doyens du vil lage et

de quelques autres personnes retenus pour raison

de santé, qu’i ls reçoivent tous nos vœux de prompt

rétablissement. Les honneurs sont donc allés à

Madame Radanne et à Monsieur Deros. Tous les

invités ont reçu un petit souvenir. certains ont poussé la chansonnette, d’autres ont diverti

l ’assistance avec quelques blagues et les amateurs de danse ont pu s’adonner à leur plaisir

favori. Léa Labbé , membre de la chorale, et Raymond qui déménageaient le lendemain, nous

ont fait leurs adieux et monsieur Barbet, le « DJ » local depuis 50 ans, a annoncé que c’était

sa dernière prestation : merci à lui pour sa fidél ité

et ses bons services.

Nous souhaitons à tous une bonne fin

d’année 201 2, de bien commencer 201 3 et nous

espérons les retrouver tous l ’an prochain et peut-

être encore plus nombreux.

Le repas des Anciens.

Le mardi 23 octobre, un gendarme de la Brigade

motorisée des Andelys s’est déplacé à Muids afin de

sensibi l iser les élèves de la classe de Mme Grimoin :

CM1 -CM2 au code de la route et à la circulation du

cycliste sur la voie publique.

Le matin fut consacré à l’enseignement du code et

à une épreuve tout à fait comparable à celle du permis

de conduire.

L’après-midi, épreuve pratique, à bicyclette, sur un

circuit instal lé dans la cour.

Après quelques essais, l ’épreuve fut notée.

A la fin de la journée, proclamation des résultats : tous les élèves de CM2 auxquels la

séance était particul ièrement destinée obtenaient leur brevet. Les notes s’échelonnaient de 1 2

à 1 8.

Espérons que les enfants appliqueront les consignes reçues !

Prévention routière à l’école de Muids.
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Artisans, commerçants, contactez M. Dugué Sylvain pour figurer dans
notre Bulletin.
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Artisans, commerçants, contactez M. Dugué Sylvain pour figurer dans
notre Bulletin.

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

l’armistice du 11

novembre 1 91 8.

Je remercie la

population de sa

présence et surtout les

enfants des écoles.

La signature de

l’armistice de Rethondes

a mis fin à la grande

guerre avec un bilan

tragique:

L'harmonie Fanfare de Muids
Les Elèves de Mme Grimoin

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

Cérémonie du 11 Novembre

8 700 000 morts civi ls et mil itaires, 1 900 000 pour l ’Al lemagne,

1 000 000 pour l ’Autriche-Hongrie, 1 700 0000 pour la Russie, 760 000 pour l ’Angleterre,

1 1 4 000 pour les Etats-Unis `

Pour la France, 8 000 000 d’hommes mobil isés, 1 390 000 tués au combat, un peu

moins de 1 000 morts par jour, auquel i l faut ajouter 3 600 000 blessés.

I l ne faut pas oublier, i l ne faut pas les oublier.

La Chorale "La Muidsienne"
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Après un apéritif, un repas brésil ien

préparé par nos Sapeurs pompiers, nous

avons eu le droit à un spectacle de

qualité.

Sainte Barbe 2012le 30 Novembre

Le Sapeur Pompier Sévérine Primparay a

reçu le diplôme du brevet National de Sapeur

pompier premier secours en équipe de

niveau 1 et niveau 2 et le Sergent Frédéric

Menouer promu au grade de Sergent Chef.

Soirée Choucroute
Le Samedi 1 7 Novembre, le comité des

fêtes a organisé une soirée choucroute, suivie

d'un spectacle de 1 heure 40 avec Pascal Fleury,

Imitateur (l 'homme aux 60 voix) puis d'une soirée

dansante animée par le Dj Laurent.

Pascal Fleury imitant Bourvil

imitant Claude François
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Soirées country du Téléthon

Comme l’année dernière, la Muidsienne section

country a organisé un bal CD country au profit du

Téléthon.

1 50 danseurs du département de l’Eure et même de

l’Oise ou de la Seine Maritime, sont venus évoluer

sur notre piste de la sal le Charles Aznavour.

Dans la nuit et à la surprise de tous, un

caméraman de

Antenne 2 est venu faire un reportage pour le Téléthon.

Tous les danseurs présents dans la sal le ont été mobil isés

pour le tournage. C’est un souvenir qui restera inoubliable.

Grâce à cette soirée, la somme de 1 050,00 € a été

remise au Téléthon.

La Muidsienne a également participé à l’animation

de la soirée Country organisée par la C.C.A.E au profit du

Téléthon, qui cette année s’est déroulée à la Grange des

Triplés à Boisemont.

Téléthon 201 2

Un vent de Noël soufflait sur la Salle des

Fêtes de Muids ce mardi 4 Décembre.

Pour le plus grand bonheur des enfants

des 3 écoles : Daubeuf, Herquevil le et Muids les

enseignantes avaient fait appel à « La Cicadelle »

qui leur a présenté son spectacle :

« LE NOEL DES TREZEUREUX »

Noël des Ecoles

Montage fi lmé, avec de très jol is décors et une seule comédienne : Laurence Montaigne qui

interprétait plusieurs personnages sortant à tour de rôle de l’écran pour s’entretenir avec les

enfants et les faire participer à ce conte de Noël.

--Les lutins du Père Noël, les « Trèseureux »,

s’activent à fabriquer, avec leur machine

fantastique : la « Tacatacatique » tous les jouets

que les enfants ont commandés. Mais quelle

horreur, une nuit, un vilain personnage vole la

« Tacatacatique » ! ! La retrouveront-i ls à temps

pour terminer leur travail ? Quel suspense ! !--

Seuls, les enfants pourront vous raconter la

suite`.Espérons pour eux que cela s’est bien

terminé et que les jouets seront prêts le 24 Décembre pour la grande tournée du Père Noël ! !
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Marché de Noël des Ecoles

Le vendredi 1 4 décembre, parents d’élèves et

enseignantes des 3 écoles du Regroupement

pédagogique : Daubeuf, Herquevil le et Muids

organisaient à la sal le des fêtes de Muids leur marché

de Noël : exposition et vente d’objets et de pâtisseries

réalisés par les enfants et les parents ont attiré de

nombreux visiteurs, même le père Noël était là :

manifestation réussie comme d’habitude ! ! Fél icitations

à tous ! !

Commémoration de la finde la guerre d'Algériele 5 Décembre
Le 5 décembre à 1 2 heures, en présence de M.

Jozéfacki, Président des Anciens Combattants et Gilbert

Chartrain Secrétaire, M. le Maire, M. Moyaux, Mme et

Messieurs les Adjoints en présence du jeune Axel

Barvil le (réquisitionné pour la cause) et accompagné de

son père ont commémoré l 'anniversaire de la fin de la

guerre d'Algérie.
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Comme les autres années, un jury déterminera le classement.

Vous êtes donc tous soll icités, ceux qui participent

traditionnellement (rue de Voie, de l 'Industrie, du Mesnil , Traversière,

Tristan Bernard, de la Messe), et d'autres qui ne l 'ont pas encore fait

(rue de l 'Abreuvoir, d'Andé, de la Bergerie, du Bosquet, des Bleuets, de Daubeuf, du Moulin,

de la Ferme Blanche, du Gros Buisson, Henri Rabaud, d'Herquevil le, des Masures, des

Pendants, de la Renardière, Thierry de Martel, de Bellevue, de la Falaise et des Aubépines,

sans oublier la rue Nationale, l 'avenue Pierre Dupont et cel le du Château, la place Emile

Dupont, les ruel les de la Carpe, de la Forge, de la Plage et des Oiseaux, la cité de la Troplaie

et la bien nommée cité des Fleurs).

Cette année donc nous souhaitons récompenser outre ceux qui traditionnellement

présentent un beau jardin décoré et fleuri, tous ceux qui n'ayant pas de jardin visible de la rue

auront fait un effort pour fleurir leurs façades et leurs trottoirs sans bien sûr que cela mette en

danger la circulation piétonnière. Nous serons particul ièrement attentifs aux aménagements

originaux (plantes vivaces, arbustes verts ou fleuris). Nous vous rappelons qu'un de nos

objectifs reste de montrer un visage souriant et accueil lant à ceux qui traversent (souvent trop

vite) notre vil lage. A cet effet nous avons l 'intention de procéder à plusieurs passages.

Pour cette année les catégories retenues pour le concours seront

donc les suivantes :

JARDIN (dont balcons et fenêtres) et tout aménagement extérieur

visible de la rue et du chemin du Halage.)

Afin de vous inscrire, vous devez OBLIGATOIREMENT compléter

et retourner en mairie le coupon suivant au plus tard le 9 juin 201 3 :

--------------------------------------------- Découper ici --------------------------------------------------------

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________

Adresse : _______________________________________________________

Souhaite s'inscrire au concours 201 3 des Maisons et Jardins Fleuris:

Jardin visible de la rue [ ]

Autre aménagement extérieur [ ] (Catégorie réservée à ceux dont le jardin n'est pas

visible).

Concours des Maisons Fleuries
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Gala de Catch le 21 Juil let

Randonnée la Promenade de

Pagnol le 1 6 Septembre

Mariage de Mlle Pyszcek Céline
et M. Monnier Sylvain

le 11 Août

Foire à Tout le 1 9 Août

Pêche en mer le 29 Septembre

Photos pêle‐mêle

Journée pêche le 10 Juin



M. leMaire etleConseil

Municipalvous souhaitentde

BonnesFêtesdeFind'Année

Noces d'or de M. et Mme

Jozéfacki Czylaw le 1 er Septembre

Mariage de Mme Carnis Gaëlle et
M. Lecour Guil laume le 1er

Septembre

Le groupe de Danseurs Brésil iens

lors de la Sainte Barbe

le 30 Novembre

Soirée Country le 8 Juil let




