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JoyeusesFêtes à

Toutes etàTous

Commune
de

Muids



Photos pêle-mêle

Sortie Comité des fêtes au Mont

Saint Michel le 1 2 Octobre.

Objet étrange naviguant sur

la Seine début septembre.

Halloween le 30 Octobre

Exposition objets datant de la

guerre 1 91 4-1 91 8 à la Salle

des Fêtes

Pêche en mer le 1 4 Septembre
Feu d'artifice le 20 Juil let



Une année qui se termine, 2013 a été comme
les années précédentes riche en réalisations et en
événements dans notre beau vil lage.

Après l'enfouissement des réseaux nous
avons équipé l'Avenue Pierre Dupont d'un
assainissement de traverse, et d'une évacuation des
eaux pluviales vers la Seine car, sans ce réseau,
nous aurions connu des inondations lors des grosses
pluies de juil let.

Pour le futur, afin d' éviter de casser ces aménagements neufs, nous avons mis en place
des regards en attente pour récupérer les eaux pluviales et les eaux usées après traitement
des locaux communaux.

Le même procédé d'assainissement a été effectué sur la RD 65 route d'HERQUEVILLE.
Tous ces ouvrages vont nous permettre d'assainir d'autres points de notre réseau

routier mais également de protéger les habitations. Nous savons tous que la stagnation des
eaux pluviales est le pire ennemi de nos routes mais également des habitations.

La première tranche d'enfouissement des réseaux de la rue de Voie est terminée, ce
secteur a été prioritaire avec la mise en place d'un transformateur afin de résoudre la faiblesse
du réseau électrique, mais surtout pour des raisons de sécurité (câbles électriques non isolés
et poteaux ciment sur le domaine privé) et je remercie tous les riverains qui ont participé au
bon déroulement des travaux. . Nous profitons de ces travaux pour mettre un fourreau
supplémentaire pour la fibre optique à toutes les habitations y compris les maisons qui n'ont
pas le raccordement du téléphone aujourd'hui.

Comme vous la savez, l 'accès PMR (personne à mobil ité réduite) sera obligatoire pour
tous les établissements publics au premier janvier 2015, après avoir réalisé la classe maternelle
grande section, c'est l 'accès de notre mairie qui a été réalisé, et nous avons cherché à garder
une certaine architecture tout en respectant la mise aux normes.

Nous entrons dans la période de la distribution des calendriers, et nous devons être très
vigilants sur nos visiteurs, surtout lorsqu'i ls se présentent en fin de journée, à la tombée de la
nuit. Pour certains, c'est une vente mensongère, pour d'autres c'est du repérage, exigez la
carte professionnelle.

Les fêtes de fin d'année approchent, au nom de tout le Conseil Municipal, je vous
souhaite un joyeux NOËL en famil le, un bon réveil lon sans oublier les personnes seules, ou
touchées par la maladie et je vous donne rendez-vous aux vœux traditionnels du maire le
samedi 4 janvier 2014.

Editorial

Le Maire,

Bernard LEBOUCQ
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Nos voeux de bonheur à

Nous souhaitons la bienvenue à

- Kersaudy Maxime, né le 23 Juin à Rouen (76).

- Samson Léo, né le 21 Juil let à Saint Aubin les Elbeufs (76).

- Muratet Owen, né le 13 Octobre à Vernon (27).

- Gadoin Camil le, née le 28 Octobre à Beauvais (60).

- M. Huet Pierre et Mme Thamar Eloïse le 29 Juin.

- M. Phil ippe Liévin et Mlle Vaxelaire Christine le 7 Septembre.

Naissances

Mariages
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La municipalité présente ses
condoléances aux familles endeuillées.

-Mme Blot Denise décédée le 16 Juin à Les Andelys (27).

-M. Dourdou Vincent décédé le 23 Août à Muids (27).

- Mme Lefèvre Janine veuve Deschamps décédée le 6 Septembre.

- Mme Henri Michèle épouse Lefeuvres décédée le 31 Août à Rouen (76).

- M. Quintil lan Alain décédé le 6 Octobre à Rouen (76).

- M. Fossard Gérard décédé le 19 Octobre à Rouen (76)

- Mme Coignet Félicie née Jouan décédée le 11 Décembre à Louviers (27)

Décès



Fête de la Musique
le 22 Juin

A l’occasion de la fête de la musique, l ’Harmonie de Muids, grossie de quelques

musiciens de Charleval, La Feuil l ie et autres, sous la direction de Mr. Hiard, a offert son

concert aux auditeurs que la pluie n’avaient pas découragés ; malheureusement, le préau de

l’école a été assez grand pour accueil l ir musiciens et public.

Un jeune trompettiste, Alban (i l a commencé les cours en

octobre) a surmonté sa timidité et nous a interprété 3

morceaux :encourage

ments du public.

Remerciements à tous

en espérant que l’an

prochain le solei l

bri l lera de tous ses

feux !

Addissa le 20 Juin

Pour la seconde fois au cours de l’année scolaire

201 2-201 3 l ’ ADISSA de l’Eure (Association

Départementale d’ Insertion Santé et de Soins des

Addictions) est intervenue dans la classe de Mme

Grimoin pour sensibi l iser les élèves aux risques

encourus par les consommateurs d’alcool, de

drogues et de tabac.

Cette séance était plus particul ièrement

consacrée

au tabac.

La

majorité

de ces enfants passent en 6ème et seront

confrontés à de nouveaux dangers, espérons que

les conseils reçus leur seront profitablesa
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Fête des Associations
le 23 Juin

Organisée par les associations de Muids la

fête s'est déroulée dans la sal le des fêtes compte-

tenu du mauvais temps qui régnait à l 'extérieur. Ce

sont 1 60 convives qui ont mangé grâce aux

nombreux bénévoles des associations.

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

ASI
Association de Services Intercommunale
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Nous avons travaillé d'arrache‐pied pour l'édition des 12 bulletins, en espérant que ces
derniers vous ont apporté toutes les informations que vous souhaitiez recevoir. Nous avons
fait notre possible pour que ces bulletins soient agréables à lire, mais nous ne sommes pas
des professionnels de l'édition.

Comité de rédaction du bulletin municipal:
M. Bernard Leboucq Maire, Mme Thérèse Stage, M. Roland Johans, M. Robert Vilcoq, Mme
Martine Dubois pour la partie rédaction, M. Ludovic Hénoch (photos) et de M. Sylvain Dugué
pour la conception.

Dernier Bulletin Municipal



Fêtes des Ecoles
Fin de l’année scolaire 201 2-201 3 dans les écoles du RPI .

Le 29 juin 201 3, enfants et parents se sont

retrouvés dans la cour de l’école d’ Herquevil le pour

la traditionnelle fête de fin d’année : spectacle des

enfants préparé par enseignantes et animateurs,

kermesse encadrée par les parents d’élèves et

repas en commun pour ceux qui le désiraient.

Réussite totale. Bravo et merci à tous.

Le samedi 29 juin, par ce premier jour réel lement

estival, nous avons eu un concert digne des meil leures

salles des grandes métropoles, avec un programme

magnifique et des solistes réputés et de très haut

niveau.

L'orchestre du Val de Seine, qui nous offre

un concert chaque année, était fidèle au rendez-

vous, sous la baguette de son chef titulaire Bruno

GARLEJ, également violoniste et Directeur du

Conservatoire de Suresnes, pour la première

partie, et de Michel SCHOUMAN pour la seconde.

Cette première partie de concert a comporté :

page 7

Concert le 29 Juin de
l'Orchestre Val de Seine

Expositions des travaux d'élèves

dans les écoles
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- Concerto d'Antonio VIVALDI pour Piccolo.

Antonio VIVALDI est un compositeur vénitien

que tout le monde connaît, à cheval sur les 1 7°

et 1 8° siècles. I l était prêtre, violoniste et

compositeur (i l a écrit des centaines d'œuvres).

I l avait une abondante chevelure rousse qui le

faisait surnommer en ital ien "i l prete rosso", le

prêtre roux.

Le piccolo est une petite flûte au son strident,

très aigu et original, mais capable de chanter,

et d'une grande virtuosité, comme nous l 'a

démontré le soliste: Michel AMAN.

- 3° suite pour orchestre de Ottorino RESPIGHI

Compositeur lui aussi ital ien mais du 1 9° siècle. I l a écrit cette musique en orchestrant

et harmonisant des chansons médiévales, mais en y ajoutant son style plus moderne et parfois

même romantique.

La deuxième partie a été dirigée par le Docteur Michel SCHOUMAN, l 'un de nos

résidents, que vous connaissez bien. Deux œuvres étaient au programme :

Sonate de Haendel pour 2 trombones et orchestre.

Georg Friedrich HAENDEL est un musicien d’origine allemande, contemporain de J.-S.

Bach, qui a fait la plus grande partie de sa carrière en Angleterre.

Cette sonate avait été initialement écrite pour 2 violons et clavecin, puis transcrite pour 2

Violoncelles et clavecin. Ici c’est une transcription très originale que vous avez entendue, pour

2 trombones et orchestre à cordes. Les deux solistes, Alexis LAHENS et Brian DAMIDE, nous

ont fait l ’honneur de venir de Lyon pour nous offrir cette musique, tantôt virtuose, tantôt

solennelle, toujours très belle.

Concerto pour violon et orchestre en la mineur de Jean-

Sébastien BACH

Tout le monde connait Jean-Sébastien BACH et ce

concerto est un des plus célèbres et des plus beaux.

Surtout, nous avons eu la grande chance d’avoir comme

interprète la grande soliste japonaise Ayako TANAKA, immense

violoniste, qui nous a offert son talent, sa sensibi l ité, sa

générosité, sa simplicité, son Art. Un grand moment de bonheur

pour tous, de partage musical et amical, dans la lumière enfin estivale et colorée du solei l

Concert le 29 Juin de
l'Orchestre Val de Seine



Effectifs légèrement en baisse : 1 47 au lieu de 1 57 l’an dernier. Ceci s’explique par un

nombre plus faible d’inscriptions en maternelle.

Nous retrouvons les mêmes enseignantes que l’an dernier .

Muids : classes maternelles :

Mme Vil la : 1 3 élèves en Petite section 1 0 en Moyenne section ;

Mme Godebout : 9 élèves en Moyenne section et 1 3 en Grande section ;

classe primaire :

Mme Grimoin : 9 élèves en CM1 et 1 9 en CM2 ;

Daubeuf : classe de Mme Gauthier : 1 9 élèves en CE2 et 8 en CM1 ;

classe de Mme Reix : 25 élèves de CE1 ;

Herqueville : classe de Mme Gondré : 7 élèves en Grande section et 1 5 en CP.

Le nombre d’enfants déjeunant à la cantine nécessite toujours 2 services à Muids et à

Daubeuf et 1 à Herquevil le.

Le RPI accueil le toujours des enfants des communes sans école : La Roquette, Le

Thuit, Cuvervil le et Connelles.

La rentrée scolaire 2013
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couchant à travers nos vitraux.

Je ne sais pas si nous mesurons notre chance, dans un

vil lage comme le nôtre, d’avoir autant de bonnes volontés réunies

pour enrichir nos soirées. Merci à la Municipal ité, merci au Comité

des fêtes, merci à la Muidsienne, merci au public fidèle, merci à

nos amis musiciens qui viennent de loin pour notre plus grand

bonheur.

Le concert d’hiver, plus confidentiel , accueil lera comme à

l’accoutumée une formation plus réduite avec un programme de

quatuor à cordes.

Et au printemps prochain, l ’orchestre du Val de Seine est déjà motivé pour nous

apporter un nouveau programme.

En attendant, vous pouvez consulter toutes ces activités (et d’autres) sur les sites

<concertsdemuids.fr> et <orchestreduvaldeseine.fr>. Vous pouvez également voir et entendre

certains de ces concerts sur You tube : ODVDS.

Vive Muids et les muidsiciens.

Michel SCHOUMAN

Concert le 29 Juin de
l'Orchestre Val de Seine



Comme tous les 2 ans, la retraite aux flambeaux

est partie de la rue de voie, rue d'Herquevil le en

passant par la rue Tristan Bernard 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.

Retraite aux Flambeaux
le Vendredi 19 Juillet

Pour la retraite aux Flambeaux de

l'année prochaine, el le aura l ieu le

Vendredi 1 9 Juil let 201 4, et le départ sera

rue de l'Abreuvoir.

Feu d'Artifice du
Samedi 21 Juillet 2012
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Préparation et distribution des

Lampions par le Comité des Fêtes.

Aubade donnée par la l 'Harmonie

Fanfare de Muids-Charleval.

Le pousseur prêt à déposer le matériel et

les bénévoles sur l 'île.

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.
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Fête Saint Hilaire le
Dimanche 22 Juillet 2013

La fête Sainte Hilaire a commencé le vendredi

avec la traditionnelle retraite aux flambeaux, puis le

samedi après midi par le grand concours de boules et

le soir par le splendide feu d'artifice qui a réuni un

grand nombre de spectateurs. Le Dimanche matin, une

messe a été célébrée dans l 'égl ise Sainte Hilaire, suivi

l 'après midi par deux spectacles.

Messe de la Saint Hilaire célébrée par

le Père Balthazar, accompagné par la

Chorale de la Muidsienne.

à la puissance des mollets. . .

Dur dur, les fi l les de faire avancer cet

attelage
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Fête Saint Hilaire le
Dimanche 22 Juillet 2013

Foire à Tout le 18 Août 2013 Environ 400 exposants qui se sont

retrouvés dans l 'avenue et dans le champ pour

vendre toutes sortes d'objets. Malgré un temps

entre-coupé d'averses, beaucoup de monde s'est

présenté dans les différents stands.

Acrobaties à fortes sensations

effectuées par le pilote du Sid Car

Basket.

Transports Scolaires

Dernière minute:

La CCAE nous informe que le nouveau marché des transporteurs, dont la mise en

oeuvre était prévue pour Janvier 201 4, sera effectif à la rentrée 201 4-201 5 sur décision du

Conseil Général.

De ce fait, les circuits actuels restent inchangés jusqu'à la fin de l 'année scolaire 201 4.



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 :

- Jeudi 26 Décembre 2013 .
- Jeudi 2 Janvier 201 4.

Ouverture le Lundi 30 Décembre de 17
heures à 19 heures.

page 1 3



page 1 4

Travaux Déchèterie
Les travaux de VRD à la déchèterie de Muids sont en cours. Ce jol i sigle voulant dire

dans le jargon du SYGOM, Voirie et Réseaux Divers. En ce qui concerne cette déchèterie cela

signifie, plus clairement, la suppression de l 'aire de compostage des déchets verts sur site.

Voici comment la décision de réaménagement des 1 0 déchèteries du SYGOM a été

prise: Le 30 novembre 2011 , les délégués du conseil syndical ont été invités par le Président.

Ce dernier a présenté brièvement le projet de réaménagement de l 'ensemble des

déchèteries; i l a donné le coût estimé de l'opération, 3 mil l ions d'euros. I l a bien précisé que la

décision avait été prise par le bureau du SYGOM et que cette information était donnée par

courtoisie, et d'ajouter que les travaux allaient être faits rapidement afin d'être terminés avant

les élections municipales.

La benne à gravats à gauche, la benne à

Cartons à Droite.

Voici quelques informations générales

extraites du rapport d'activité annuel de 201 2,

disponible en Mairie, document complet et bien

fait.

"Le comité syndical du SYGOM organe

décisionnel du syndicat est composé d'élus

communaux ou intercommunaux appelés

délégués". La compétence des ordures

ménagères a été donnée à la CCAE

(communauté de communes des Andelys et ses

environs) et non plus aux communes.

Les 92.891 habitants du territoire du SYGOM

sont représentés par 53 délégués, soit 1

délégué pour 1 .750 habitants; la CCAE a 1 0

délégués soit 1 délégué pour 1 800 habitants; chacune des 8 communes indépendantes a 1

délégué. Exemples, Bouchevil l iers, 75 habitants, a comme délégué, le Président du SYGOM;

Muids 898 habitants a 1 délégué parmi les 1 0 représentants de la CCAE.

L'accès à la déchèterie de Muids est réservé aux habitants de Muids, Daubeuf, La

Roquette, Heuquevil le, Vattevil le (communes qui adhèrent au SYGOM) ainsi que Andé,

Connelles et Heuquevil le grâce à une convention signée avec la communauté d'agglomération

Seine-Eure.

Voici les arguments mis en avant par les

personnes qui ont décidé de supprimer le

compostage des déchets verts sur le site de la

déchèterie.

1 - I l y a trop de déchets verts déposés à

Muids. On nous a donné ces chiffres:

Déchèterie de Muids dépôt de 1 .362

kg/an/foyer, et pour l 'ensemble du territoire du

SYGOM 341 kg/an/foyer.2- Le SYGOM

soupçonne que des professionnels déposent

des déchets verts clandestinement. Tout le

monde sait que l 'accès de professionnels est

tout à fait légal et que les délégués votent

La Hauteur des barrières pour les bennes

à déchets verts.



Travaux Déchèterie
annuellement combien cela va leur coûter, actuel lement 1 2 € HT/m3. De plus une personne du

SYGOM contrôle l 'accès de tous les véhicules pour empêcher toute fraude. Où est le

problème? Quand un délégué, au cours d'une assemblée générale (1 4/1 0/201 3) exprime sa

crainte de voir les usagers insatisfaits de devoir attendre une demi heure à la déchèterie et se

l ivrer alors à des dépôts sauvages, voici la réponse qui lui a été faite: "M. Gilard lui fait

remarquer qu'i l est extrêmement rare d'attendre une demi heure, hormis peut-être

exceptionnellement le samedi en haute saison. Concernant les dépôts sauvages, i l conseil le

aux élus de faire appel aux services de police et/ou de gendarmerie afin qu'i ls identifient

l 'auteur du dépôt sauvage et puisse ainsi le sanctionner." Voici une réponse très pertinente qui

permettra sans aucun doute d'éviter les dépôts sauvages. I l aurait pu aussi conseil ler aux

personnes qui agissent ainsi de déclarer leur identité et l 'endroit du dépôt, à la mairie.

3- Autre argument mis en avant par le SYGOM: "Les risques de pollution et les

contraintes imposées aux instal lations classées pour l 'environnement nous ont également

obligés à supprimer tout dépôt au sol des déchets". Devant un tel propos, on est très étonné

d'entendre que déposer des déchets verts sur le sol pol lue quoi que ce soit. Et que se passe-t-

i l quand on fait un compost au fond du jardin?

Le directeur du SYGOM a bien voulu nous communiquer l 'arrêté du 1 2 jui l let 2011 relatif

aux prescriptions générales applicables aux instal lations classées de compostage soumises à

déclarations sous la rubrique n° 2780. C'est un document de 1 7 pages qui se termine par une

annexe V : dispositions applicables aux instal lations existantes. Quand on a fait remarquer

qu'i l fal lait plutôt se référer à cette annexe, le directeur nous a répondu que l'aire de

compostage n'avait jamais été déclarée à l'administration (cela fait une bonne dizaine

d'années qu'el le est en service) et que par conséquent tout le document était applicable.

Nous pensons que cet arrêté concerne plutôt des sites de compostage tel que celui de

Cuvervil le qui est autorisé à traiter par an: 30.000 tonnes de boues urbaines et industriel les,

5.000 t de fractures fermentescibles d'ordures ménagères, 5.000 t de sous produits animaux,

5.000 t de denrées végétales déclassées, 5.000 t de déchets industriels organiques ou

minéraux, 20.000 t de déchets verts, 40.000 t de bois. Ces données ont été fournies par la

société Terralys et publiées par l 'Impartial .

C'est précisément sur ce site que le SYGOM enverra les déchets verts déposés à

Muids, par camions. Si on prend comme base de calcul le volume de déchets verts

habituel lement déposé, i l faudra 256 transferts de benne de déchets verts par an, soit 51 2

traversées de Muids par des poids lourds.

Les problèmes de circulation de poids lourds, de coût, de nuisance, de dépôts

sauvages ne sont pas des questions qui intéressent les responsables du SYGOM, qui n'ont

pas daigné consulter préalablement la commune sur ces questions.

Mettre aux normes OUI , mais fal lait-i l toucher à l 'accès pratique pour les déchets verts

et les gravats?

Tout le Conseil Municipal
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Calendrier

des manifestations 201 4
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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

M. Christopher HENOCH - Tél: 02 32 21 95 26

Président Amicale des Pompiers

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

Président de l’Harmonie Fanfare

M. 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

M. Alain RIONDET – 24 rue de Seine 27700 LE THUIT

Président du Comité de Jumelage Muids Norton

Mme Christelle LEONARD – 34 rue du Mesnil

Présidente de l’Amicale de Pétanque

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

M. 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

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

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

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

Président des Anciens Combattants

M. Pascal Bréval – 12 rue de Daubeuf 27430 FRETTEVILLE

Président du Racing Club de Muids-Vauvray

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 :
M. 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, Vendredi de 14 heures à 17 heures
45
‐ Mercredi et Samedi de 9 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,
dans l'attente du remplacement de (l'homme à
tout faire).

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 fêtes
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Le 1 6 Septembre, le Comité des fêtes a

organisé une randonnée pédestre dans la vallée

de l 'Oison.

Une trentaine de randonneurs se sont

regroupés à Saint Germain de Pasquier pour

effectuer un circuit de 1 2 Kilomètres environ.

La plus petite Mairie de France

située à Saint Germain de

Pasquier.



Un peu de détente, faites travailler vos méninges
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Etrange objet naviguant sur la Seine.

Etrange Objet naviguant début

septembre sur la Seine. De passage le

catamaran le plus grand au monde, est

passé à Muids. Le MS Tûranor

PlanetSolar qui est le plus grand bateau

solaire jamais construit (31 mètres sur 1 6

mètres, 89 tonnes, 51 2 m² de cellules

photovoltaïques alimentant 6 blocs de

batteries l ithium-ion, 2 moteurs

électriques de 1 20 kw) est arrivé de

Londres après une campagne de

mesures scientifiques de plus de 8.000

km le long du Gulf Stream, réalisée en collaboration avec l’Université de

Genève (UNIGE).

Suite à des escales du MS

Tûranor PlanetSolar à Miami, New York,

Boston, Halifax, Saint John’s, Ostende et

Londres, i l a été du 1 0 Septembre au 1 6

Septembre à Paris.

Lancé le 1 0 mars 201 0 à Kiel

(Allemagne), i l est parti de Monaco le 27

Septembre pour faire le tour du monde

en 584 jours, 23 heures et 31 minutes et

ce grâce à l'énergie solaire. A la barre de

ce bateau pas comme les autres, un

aventurier des mers que l’on ne présente

plus : Gérard d’Abovil le, le vainqueur à

la rame des océans Pacifique et

Atlantique.

Merci à M. Dominique Polny (Liberté Seine)

et M. Emmanuel Baranowska pour les photos.
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SPANC (Service Pour l ’Assainissement Non Collectif). En 2002, la commune de Muids

a donné la compétence de l’ANC (assainissement Non Collectif) à la CCAE.

La mission du SPANC est d’effectuer le contrôle de toutes les instal lations de

traitement des eaux usées des habitations. La date l imite qui avait été fixée au 31 /1 2/201 3 a

été ramenée au 31 /1 2/20 par les services de l’état.

Pour la commune de Muids , l ’état des l ieux(appelé contrôle) a été effectué en

2008/2009 sur l ’ensemble des habitations avec une redevance de 1 26€ à la charge du

propriétaire. Suite à ce contrôle le propriétaire a reçu le diagnostic de son instal lation avec le

détai l des travaux à effectuer pour mettre aux normes l’assainissement de son habitation qu’i l

occupe ou qu’i l loue. Le classement en catégorie A, B ou C concernait des petits travaux pour

mise en conformité, le classement en D et E concerne des instal lations non conformes avec

risque de pollution.

Pour rappel, le propriétaire qui a un système d’assainissement classé en D ou E et

qui veut réhabil iter son instal lation peut s’ inscrire au programme de réhabil itation du SPANC et

profiter des subventions (60% par l ’agence de l’eau et 1 0% du Conseil Général).

CONTROLE de BON FONCTIONNEMENT ? (arrêté du 27 avri l 201 2)

Toutes les instal lations neuves, réaménagées ou réhabil itées sont soumises à un

contrôle de bon fonctionnement périodique n’excédant pas dix ans. Cette fréquence peut

varier selon le type d’instal lation, ses conditions d’uti l isation et les constatations effectuées lors

du dernier contrôle.

Pour effectuer cette prestation obligatoire une cotisation de 27€ est demandée à chaque

instal lation. Cette cotisation sera imputée sur votre facture VEOLIA ; el le sera annuelle sur le

relevé du premier ou du deuxième semestre. Cette participation financière sert au bon

fonctionnement du SPANC qui a son propre budget. Les visites du techniciens sont gratuites,

ainsi que l’aide technique si besoin.

Pour le bon déroulement de cette prestation une demande de rendez-vous sera

adressée par courrier, en cas d’empêchement un nouveau rendez-vous sera proposé.

Le technicien du SPANC est à votre disposition pour de plus amples renseignements et

à votre écoute en cas de problème.

SPANC

Article L1 331 -8

Modifié par LOI n°2011 -525 du 1 7 mai 2011 - art. 37 (V)

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.

1 331 -1 à L 1 331 -7-1 , i l est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la

redevance qu'i l aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été

raccordé au réseau ou équipé d'une instal lation d'assainissement autonome réglementaire, et

qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la l imite de 1 00

%.



Du nouveau : NON, toujours aussi peu de lecteurs

adultes.

OUI , comme deux fois par an, un gros

échange de documents a eu lieu le 28 octobre, l ’équipe

a essayé de choisir des nouveaux ouvrages

susceptibles de vous intéresser. Alors, VENEZ VOIR !!

Comme nous vous l’avons déjà proposé, si vous avez

des difficultés pour vous rendre à la bibl iothèque, les

bénévobles viendront vous voir et vous présenteront une sélection pouvant vous convenir,

vous pouvez nous contacter en uti l isant les moyens suivants :

Tél Mme Stage : 02 32 54 20 40 ou 06 03 92 1 4 86 :

E-mail : bibl io.mairiemuids@orange.fr

N’oubliez pas non plus que si un titre ou un sujet particul ier vous intéresse, nous

pouvons le commander à la Médiathèque départementale (une livraison a lieu chaque mois).

Rappel des horaires d’ouverture :

Mardi de 1 7h à 1 8h,

Jeudi de 1 6h30 à 1 8h30,

Samedi de 1 0h30 à 1 2h.

Pendant les vacances de Noêl, la bibl iothèque ne sera ouverte que les samedis de 1 0 heures

30 à 1 2 heures.

NOUS VOUS ATTENDONS !!

Bibliothèque Municipale
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Le Club des cheveux d'argent vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Venez nous rejoindre le Jeudi après midi (tous
les 15 jours) de 14 heures à 18 heures à la salle
des fêtes.

Vous pourrez jouer à vos jeux préférés,
accompagnés d'un goûter.

Surtout n'hésitez pas, ne restez pas isolé !.

Pour tout renseignement adressez vous au Président du Club : Mr COLEAUX, 5 rue de
voie. Téléphone : 02 32 54 26 55.

Club des Cheveux d'argent
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Le 5 Octobre 2013, à la salle des
fêtes a eu lieu la remise des prix du
concours des maisons fleuries. Nous
avons eu 17 inscriptions en 2013, et
l'année prochaine nous espérons mieux ?
..

afin d'embellir notre beau village et pour
le plaisir des yeux des promeneurs.

Chaque candidat s'est vu remettre
un bon d'achat à retirer chez M. Lemire
Mickaël (producteur de fleurs) à Incarville.

Concours des Maisons Fleuries

Muids Village - Classement du concours

* Prix d'excellence

Un page en fin du bulletin comporte une fiche d'inscription pour l 'année 201 4. Soyez

nombreux à participer.



Dimanche 1 3 octobre :

Comme le veut la tradition, les aînés

de la commune, près de 80, se sont

retrouvés autour de M. le Maire et de Mme

Leboucq pour le repas annuel préparé par

les Ets Erisay et offert par la municipal ité.

Une Exposition de Scrapbooking a

été organisée par Mme Corinne Bellanger.

Tous les invités ont reçu un petit souvenir:

une assiette à l 'effigie de Muids,
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Repas des Anciens

Association la Muidsienne

L’association La Muidsienne « Chorale

– Théâtre – Country ».

I l y a déjà 4 ans que la Muidsienne

a créé sa section danse country animée

par Michel Margotte. L’évolution est tel le

que nous sommes passés d’un seul cours,

à maintenant quatre, afin que tous les

danseurs puissent s’exprimer en fonction

de leur niveau et de leur expérience

(actuel lement l ’effectif est de 35 danseurs)

:

Lundi : de 1 8 h 45 à 1 9 h 45 : cours de

découverte et d’ initiation. Ce cours est destiné à toutes

les personnes qui désirent découvrir, essayer et

apprendre les pas de base de la danse country de

manière à pouvoir les enchaîner sur des chorégraphies

simples, faciles et adaptées à ce niveau.

de 1 9 h 45 à 20 h 45 : cours «débutants» pour les

danseurs ayant au moins 1 an d’expérience.

de 20 h 45 à 22 h 00 : cours «novices» pour les

danseurs qui ont un bon acquis des bases, des termes

techniques et qui peuvent assimiler rapidement les

chorégraphies enseignées pour ce niveau.

Mercredi : de 1 9 h 30 à 21 h 00 : cours

«intermédiaires» destiné aux danseurs confirmés. Ce

cours permet de travail ler sur des danses à difficultés,

de préparer les démonstrations et animations qui sont

demandées pour des soirées à thème.



Assemblée Générale
de la Pétanque

Muids dans le temps

Classe de M. Charles Pruvost.

Aidez-nous à retrouver le nom des élèves.

Certaines et certains d'entre vous se reconnaîtrons. Les réponses les plus complètes

seront récompensée et tous les noms (dans le meil leur des Cas) et publiés dans le prochain

bul letin. (Format des réponses à déposer à la Mairie: rang du bas, rang médian, rang du haut

de gauche à droite),
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L’association Pétanque Muids.

Le 1 8 Octobre l 'assemblée

générale de l 'APM a eu lieu à la

Salle des fêtes. M. Legrout

Cédric, Président, ainsi que Mme

Legrout Sévérine, Secrétaire

Adjoint, M. Genetey Jean Louis,

Membre étant démissionnaires,

Un nouveau bureau a été

élu.

Présidente: Mme Léonard Christel le.

Vice Président: M. Cornil leau Wil l iam,

Secrétaire: Mme Hédouin Valérie,

Trésorier: M. Palowski Phil ippe,

Secrétaire Adjoint: M. Igreja Manuel,

Membres: M. Daniel Lhuti , M. David Legoupil , M. Dupuis

Jérémy, M. Barbet Allan.



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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Halloween le 30 0ctobre Comme

chaque année,

« La Muidsienne »

avait convié les

enfants de Muids

accompagnés de

quelques parents,

à défi ler dans les

rues (rues de la

Messe et de la

Troplais, par

mesure de sécurité) afin de récupérer quantité de bonbons

auprès des habitants. Le centre de Loisirs s’était joint à eux. La

récolte fut abondante et partagée entre tous les participants.

Pendant le temps de midi, les animateurs du centre de

Loisirs avaient transformé les locaux de « La maison Jean

Contant » en maison hantée : quelle surprise au retour !

Encore merci aux organisateurs et participants

pour cette sympathique manifestation !
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Concours de Country
la Muidsienne à Evreux

201 3 restera une année riche en

événement car nous avons décidé de

participer au concours inter-clubs du

festival country d’Evreux le samedi 2

novembre ; à savoir que ce festival est le

plus important de l ’ouest de la France.

Nous avons créé nous-mêmes un medley

de 3 musiques country avec des rythmes

successifs de Rockabil ly, Hip Hop et de

Rock’n Roll , imaginé et écrit notre propre

chorégraphie, confectionné des costumes
adaptés au thème choisi « la séduction »

d’où le nom donné à cette chorégraphie «

Séduction Dancing ». I l nous a fal lu 6 mois

de préparation avec acharnement pour 4mn

30 sur le plancher du festival. Notre défit,

notre audace et notre perspicacité ont payé,

car nous avons décroché une très

honorable place de troisième et de

nombreuses fél icitations. Un grand bravo à

tous ces danseurs qui forment une amicale

équipe dans une ambiance chaleureuse.

Les cours de découverte et de

débutants sont à votre disposition.



L'harmonie Fanfare de Muids

Sapeurs Pompiers et

Personnalités présentes

Nous nous sommes retrouvés à la

sal le des fêtes pour une exposition de

différents objets provenant de la première

guerre mondiale ainsi que des il lustrations

datant de cette époque et pour le pot de

l 'amitié offert par la municipal ité.

Cérémonie du 11 Novembre

La Chorale "La Muidsienne" et les élèves

de Mme Grimoin
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Comme chaque année à cette date, nous

nous sommes rassemblés au monument aux

morts afin d'y célébrer le 95 ième anniversaire de

l 'armistice du 11 Novembre 1 91 8. Comme à

chaque commémoration, M. Joséfacki, Président

des Anciens Combattants et M. le Maire ont

prononcé un discours .



Soirée Choucroute
Le Samedi 1 6 Novembre, le comité des

fêtes a organisé une soirée choucroute. Plus de

1 78 personnes se sont retrouvées à la sal le des

fêtes pour y déguster un repas comprenant une

choucroute de la mer. Après de nombreux

concurrents se sont affrontés au karaoké.

Ambiance festive après la

Choucroute

Show des chanteuses au

Karaoké
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Marché de Noël Le Dimanche 24 Novembre, la

Muidsienne a organisé son Marché de Noêl

traditionnel. Une dizaine d'exposants étaient au

rendez-vous. Parmi eux, un nouvel arrivant

venu de l'alsace, nous a proposé des vins de sa

région.

Site Internet

Les visites du site ont dépassé les 1 450 connexions. El les progressent de manière

exponentiel le. N'hésitez pas à vous connecter, toutes les démarches administratives sont

opérationnelles,

L'adresse 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



Sainte Barbe 2013
le 27 Novembre

Messieurs les Officiers, M. Franck Gilard

Député de la Circonscription, Messieurs

les Maires d'Andé, Daubeuf, d'Herquevil le,

de Muids.

Extrait du discours du Lieutenant Lour.

Cela fait maintenant quatre années que j'ai pris le commandement du Centre d'incendie

et de secours de Muids, et c’est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve en

cette fin d’année afin de célébrer à vos côtés cette traditionnelle Sainte Barbe.

Je tiens, tout d’abord, à remercier toutes les personnes présentes dans cette sal le, qui

marquent ainsi leur attachement au centre d'incendie et de secours de Muids, aux femmes et

hommes qui le composent.

Comme il est de coutume, cette cérémonie est l 'occasion de dresser le bilan de l 'année

écoulée et de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, tout au long de l'année, facil itent

notre travail , col laborent à nos différentes missions ou nous soutiennent moralement, voir

financièrement.

Aussi, c'est à vous, Monsieur le maire, au conseil municipal de Muids et aux services

communaux que j'adresserai mes premiers remerciements. Je connais votre attachement à

notre centre de secours et l 'attention toute particul ière que vous portez à son fonctionnement.

Vous répondez toujours favorablement à nos diverses soll icitations, c'est encore le cas ce soir

en accueil lant cette cérémonie dans votre salle des fêtes. Je vous en remercie.

Je ne peux échapper à quelques chiffres. Ainsi, les sapeurs pompiers Muids ont été

soll icités à 50 reprises et l 'activité la plus importante reste le secours à personnes. A ce titre, je

me réjouis de la présence du Commandant Marc GRATIEN, et je voudrais le remercier pour

plusieurs raisons. D'une part pour la qualité, de nos relations et d'autre part, pour son

investissement dans la recherche de solutions à nos problèmes d'alerte. En effet quelques

dysfonctionnements matériels et humains ne nous ont pas permis d'assurer les 50

interventions restantes.
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Sainte Barbe 2013
le 27 Novembre

En effet, ce soir en paral lèle de notre

traditionnelle sainte Barbe, nous fêterons le

départ à la retraite d'un de nos collègues.

I l s'agit du Major Jean GUYOMARD qui

pendant 38 ans, a servi à Muids. Eh oui Jean

GUYOMARD, dit « JEAN JEAN» , est affecté au

Centre de Première Intervention de Muids depuis

le 1 2 juin 1 979 .

Le major Jean GUYOMARD a fait valoir

ses droits à la retraite.

Pour ma part, je ne résiste pas à l 'envie de décrire notre collaboration.

« Mon futur l ieutenant ». . . Faut-i l le rappeler ? Le mot « Mon », employé avant un grade

masculin, est le raccourci de « Monsieur », association tout droit venue du vieux français.

Alors, mon cher JEAN, sache que maintenant « Mon lieutenant » signifiera davantage pour

nous, un peu comme « mon pote » puisque tu seras élevé dans quelques instant au grade de

ton dernier chef!

Trêve de plaisanterie.

Je tiens à saluer nos quelques années d'amitié qui ont débuté en 1 993 entre « un jeune

chef de centre tout nouvellement nommé à Pont de l 'Arche et un jeune futur sous officier que tu

souhaitais devenir à Muids. La trajectoire a été exemplaire et émérite. Ton abnégation, ton

investissement, ton sens du service public doivent inspirer nos jeunes.

Voilà, major GUYOMARD, cette retraite bien méritée va désormais pouvoir, entre autre

chose, vous guérir de cette passion pour les sapeurs pompiers.

J 'aimerais maintenant aborder cette année un sujet

plus préoccupant, l 'effectif du centre Muids est encore trop

faible pour répondre à une soll icitation opérationnelle toujours

plus importante.

A Muids, je suis heureux de vous annoncer que nous

avons en 201 3 recruté deux sapeurs-pompiers déjà formés. I I

s'agit du Sergent Jul ien MARIE et du Sapeur Maxime

GOSSENT qui sont présents parmi nous ce soir.

C'est donc une très bonne nouvelle et un réel

soulagement pour tous mes collègues qui étaient inquiets

pour l 'avenir du centre auquel i ls sont si attachés.

C'est d'autant plus une bonne nouvelle que nous avons

malheureusement à déplorer un départ et pas des moindre.



Soirée country du Téléthon "Pour Méline"

Comme l’année dernière, la Muidsienne

section Country a organisé un bal CD Country au

profit du Téléthon.

Une centaine de danseurs sont venus évoluer

sur notre piste de la sal le Charles Aznavour. Ce

dernier a rapporté 1 000€ environ.

Téléthon 2013

Sainte Barbe 2013
le 27 Novembre
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Mon cher JEAN JEAN, nous tenions à marquer le coup, et nous avons fait feu de tout

bois, je peux te l 'assurer, pour que ce moment soit gravé dans ta mémoire ! et je pense que

tes collègues parviendront à te mettre sur des charbons ardents, grâce au spectacle qu'i ls t'ont

concocté,

Je peux conclure mon propos à ton sujet sans avoir une pensée toute particul ière pour

ta maman, tu sais la REINE MERE, l 'idole, dont tu nous parles souvent.

Jacqueline, ta maman qui n'a pu être présente parmi nous suite à des problèmes de

santé, mais je suis convaincu qu'el le est fière de son fi ls. Je lui souhaite un prompt

rétablissement.

Enfin je m'adresserai à vous, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, volontaires

ou professionnels, personnels administratifs et techniques du centre d'incendie et de secours

de Muids,

Tout d'abord, en vous remerciant de l 'accueil que vous avez bien voulu me réserver à

Muids, vous que j'apprends à connaître, chaque jour depuis mon arrivée et avec qui je prends

beaucoup de plaisir à travail ler et à partager notre passion commune.

J'apprécie tout particul ièrement votre dévouement, votre dynamisme et votre volonté de

servir.

Je vous remercie de votre attention, vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin

d'années et vous présente tous mes vœux pour l 'année 201 4.

Le Dimanche 8, organisé par le Comité des

Fêtes, le loto a rapporté la somme de 1 438,00€.



Commémoration de la fin de
la guerre d'Algérie

Le 5 décembre à 1 0 heures 45, Mr. Joséfacki,

Président des Anciens Combattants Mr. Gilbert Chartrain ,

Secrétaire, Mr. le Maire, Mr. Vecchial i , Mme et Mrs les

Adjoints, Mme Grimoin et sa classe se sont retrouvés au

Monument aux morts pour rendre hommage aux « Morts pour

la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du

Maroc et de la Tunisie. Les enfants ont donné de la voix pour

chanter « la Marseil laise » et une gerbe a été déposée.
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Service Pour l ’Assainissement Non Collectif.

Dans le souci de mettre aux normes notre patrimoine,

nous avons inscrit dans le programme de réhabil itation 201 3 une maison communale. Ce

chantier a été réalisé au début du deuxième semestre de cette année. C’est une fi l ière

classique avec un plan d’épandage par fi ltre à sable. Dossier monté par le service du SPANC

de la CCAE, et réal isé par une entreprise terrassement, i l a été subventionné à 60% par

l ’agence de l’eau et 1 0% par le Conseil Général.

- Programme 201 2 ont été réalisé 29 instal lations.

- Pour 201 3 nous avons réalisé 22 instal lations sur un programme de 51 dossiers.

SPANC

Vous êtes interessé(e) par l 'assiette à l 'effigie de Muids,

prenez contact à la Mairie pour passer commande.



Acquisition d'une maison d'école et d'une mairie.

Plan dressé par Leroy le 1 8 août 1 869,

vu et approuvé par monsieur Lafosse maire de Muids.

Notons que l'école était à l 'état de projet.
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Muids dans le temps
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TNarché de Noël des Ecoles
Vendredi 1 3 décembre.

Les 3 écoles du RPI : Daubeuf ,

Herquevil le et Muids se sont retrouvées, à la Salle

des Fêtes de Muids pour leur marché de Noël. De

nombreux objets confectionnés par les enfants,

avec l’aide des enseignantes et ATSEM, et

quelques parents recouvraient les tables et

attendaient les acheteurs. Gâteaux et boissons

tentaient les gourmands.

Manifestation réussie grâce à la bonne

volonté et au travail de tous. Bravo !

1 5 décembre 201 3

D’abord rendez-vous au Cinéma-Palace des Andelys pour assister à la projection d’un

nouveau dessin animé : « L’apprenti Père Noël et le flocon magique ».

Ensuite, retour à la sal le des Fêtes pour le goûter en attendant l ’arrivée du Père Noël.

Celui-ci, très attendu, fit le tour de la sal le en distribuant des bonbons et entraîna la centaine

d’enfants et les parents présents à l ’extérieur pour assister au feu d’artifice.

Enfin, le Père Noël put procéder à la distribution des cadeaux pour la grande joie de

tous les enfants.

Les petits non scolarisés recevront leurs cadeaux à domici le.

Cette manifestation est offerte aux enfants par le Comité des Fêtes et la Municipal ité.

Noël des enfants de la Commune



Photos pêle-mêle

Bal Country du Téléthon Loto la Muidsienne pour le Téléthon

Fête des Ecoles
Les Acteurs de la Troupe du

théâtre de la Muidsienne

Entrée Mairie avant Vitrine Noël "Chez Jeannette"



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



M. leMaire etleConseil

Municipalvous souhaitentde

BonnesFêtesdeFind'Année

Mariage de M. Huet Pierre et Mme Thamar
Eloïse le 29 Juin . La Stèle en pierre et le bronze du

monument aux Morts ont été

instal lés.

Marché de Noël des Ecoles.
Noël de la Commune et du

Comité des Fêtes

Exposition de Scrapbooking au

repas des Anciens.




