
de  l’état. Cette demande de Fonds  d’Intervention au Service de l’Artisanat et du Commerce
concernait  entre autre notre boulangerie. Après  cette longue attente la CCAE a  décidé de déposer
le permis de construire début  novembre de cette année en espérant  une réponse  des co-financeurs
début  2015.

Pour le toit de l’église côté sud, une demande de permis de construire a été déposée en juillet
2013, les grands sites des boucles de la Seine qui instruisent ces dossiers ont donné leur accord  fin
août, et nous avons obtenu  une réponse positive de subvention de la DRAC en octobre de cette année,
les travaux devraient  être réalisés fin 2014. Comme nous  l’avions annoncé en 2009, la priorité pour
ce monument était  de remettre en état l’ensemble de sa couverture, évacuer les eaux pluviales, mise
en sécurité et aux normes de  l’installation électrique et du chauffage,  réparer les fissures  et
remplacer  la maçonnerie usée par le temps .Il nous reste la partie la plus ancienne à préserver, il
s’agit  du clocher, après plus de 900 ans il est urgent d intervenir  sur la maçonnerie.

Construction de la nouvelle classe maternelle  moyenne et grande section, après l’obtention
de la subvention de l’état (DETR) nous avons redéposé une demande d’aide au Conseil Général. Afin
d’être opérationnel  à démarrer les travaux dès la fin juin 2015, le permis de  construire a été déposé
en septembre de cette année (6 mois d’instruction, état, (DDTE) architecte des bâtiments de France,
(ABF) commissions de sécurité et l’avis du SDIS).

Avec les différentes commissions, des nouveaux projets seront proposés, c’est dans une
ambiance de vouloir faire, mais surtout  de répondre à vos attentes  que tout le Conseil  Municipal
travaille avec la volonté de réussir.

Je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël et de fin d’année en famille avec une pensée aux
personnes seules  et un prompt rétablissement pour les personnes malades.

Bernard Leboucq, Maire

Muidsiennes,  Muidsiens,

Après un été plutôt mitigé et un automne
plutôt  agréable, nous voilà au seuil des fêtes
de fin d’année, mais avant de tourner la page

de cette année 2014, je voudrais parler des
lourdeurs administratives  que nous subissons pour
étudier, voire valider nos dossiers.

En décembre 2012, la commission développement
économique de la Communauté de Communes des
Andelys  et de ses Environs (dont  j’étais le Vice
Président), a déposé  le dossier  FISAC  aux services

Bernard Leboucq

Édition biannuelle
Décembre 2014

Mairie de Muids
(Eure)
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Miss Normandie 2013 au Salon VIP le Samedi 19 Juillet

Evènements marquants
De Juin à Décembre 2014

Foire à Tout le 19 Août

Sortie à Cabourg le 26 Juillet Randonnée sur Giverny  le 28 Septembre

Résultats du concours des Maisons FleuriesRepas des Seniors le 12 Octobre 2014



Activités

La vie culturelle

▪ La première Ecole Communale de Muids.

▪ Petites Histoires sur les rues de Muids.

Page 16-17

Page 18

Page 5

Page 6

Page 7-8

Page 8

Page 8

Page 9

Page 9-10

Page 10

Page 10

Page 11

Page 11

Page 12

Page 12

Page 13

Page 13

Page 13

Page 14

Page 15

▪  Préparation feu de Saint-Jean.

▪  Fête de la musique et feu de Saint Jean, le 21 Juin 2014.

▪ Fête Saint-Hilaire.

▪ Sortie Cabourg.

▪ Foire à Tout.

▪ Journée canoë kayack.

▪ Randonnée vélo.

▪ Randonnée Giverny.

▪ Zoumba.

▪ Assemblée générale APM.

▪ Halloween. Sortie Bowling.

▪ Soirée Chouchroute de la mer.

▪ Bal Country.

▪ Marché de Noël.

▪ La Sainte-Barbe.

▪ Téléthon.

▪ Info Associations.

▪ Calendrier des Manifestations.

La vie des associations

▪ Travaux dans la Commune.  Newsletter.

▪ Déploiement de la fibre optique.

▪  Avis de recherche.

▪ Projet d’une nouvelle classe maternelle.

▪ Opération Berges Saines.

▪ Résultats du concours des Maisons Fleuries.

Page 19

Page 20-21

Page 21

Page 22

Page 23

Page  23

La vie Communale
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Activités

Le carnet

L’information

▪ Informations pratiques.

▪ Bibliothèque.

▪ Jeux.

▪  Elections Départementales (ex-Cantonales).

▪ Recensement.

▪  Artisans et Commerçants de Muids.

Page 29-30

Page 31

Page 32

Page 32

Page 33

Page 34-35

▪ Naissances.

▪ Mariages.

▪ Décès.

Page 36

Page 36

Page 36

▪ Mémorial au cimetière.

▪ L’horreur (containers).

▪ Nouvelle Entreprise anciennement Etuméca.

▪ Cérémonie du 11 Novembre.

▪ Noël des Enfants de la Commune.

▪ Veillée de Noël.

Page 24

Page 24

Page 24

Page 25

Page 26

Page  26

La vie Communale (suite)

La vie des écoles

▪ Fête des Ecoles,et kermesse le 28 Juin 2014.

▪ Rentrée Scolaire et TAP 2014-2015.

▪ .Noël des Ecoles.

▪ Marché de Noël des Ecoles.

Page 27

Page 27-28

Page 28

Page 28

Votre bulletin a changé et nous espérons avoir gagné en clarté.

Nous vous remercions de nous donner vos impressions afin que votre bulletin
continue de s’améliorer. Votre avis nous est précieux !

Votre Avis

4



La vie des Associations
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Préparation du feu de la Saint Jean

 Que de travail pour nos beaux yeux.
Effectivement, les bénévoles du comité des
fêtes ont oeuvré pour que le feu de la Saint

Jean soit une réussite. Que de manipulations pour
échafauder cette grande pyramide faite de bois. Entre
le tronçonnage, le débardage et la mise en place se sont
quelques jours de préparation pour une demi-heure de
spectacle.

Merci à tous ces bénévoles qui nous ont permis de passer
une très agréable soirée. N’oublions pas que ces derniers
ont également préparé les quelques 280 repas qui ont
précédé le feu.

Débardage du bois

Chargement du bois Tronçonnage…

Premières rangées de palettes C’est presque fini …



Fête de la Musique

 Le 21 Juin, le Comité des fêtes organisait
le feu de Saint-Jean, en association avec
l’Harmonie Fanfare de Muids. Ce sont plus

de 250 repas qui ont été servis. (moules frites)

6

Le groupe The Amazing Blue compasé de  Clément
(batteur), Basile (guitare basse), Antoine (guitare
éléctrique), Mathilde (piano et Chant 2), Sophie
(guitare et chant) et Camille le Compositeur.

L’harmonie Fanfare de Muids sous la direction de
Serge Hiard.



Fête Sainte Hilaire

Malheureusement pour les festivités de la
fête Saint-Hilaire, nous avons eu un très
mauvais Week-end. Pour le Vendredi soir la

retraite aux flambeaux a été annulée à cause de la
pluie tombée en abondance, et l’annulation du Feu
d’artifice du 19 Juillet à cause de l’alerte orange
décrétée par le Préfet de l’Eure. Heureusement le
spectacle du dimanche a pu se dérouler de manière
normale.

Après la messe dominicale en musique avec
l’Harmonie Fanfare de Muids sous la direction
de M. Serge Hiard, place au grand show avec le

Titane Team Acrobaties. Devant quelques 300 personnes,
les quatre pilotes émérites ont exécuté des figures
hallucinantes sur deux ou quatre roues. De quoi ravir
les amateurs de sports mécaniques, en admiration
devant la dextérité de ces fous du guidon. Une manière
de conclure en beauté un week-end perturbé par les aléas
climatiques.

7
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Fête Saint-Hilaire (suite)

C’est sous un beau soleil d’été, que le samedi 26 juillet  le
bus complet, comme à son d’habitude, amenait les
Muidsiens sur la plage de Cabourg pour une journée libre.

Pendant que les uns  faisaient du shopping, d’autres des
promenades et les derniers profitaient courageusement de la
mer pour se baigner.

Sortie à Cabourg

Mlle Juliette Bénard, Miss Haute-Normandie
2013. Cette dernière était d'ailleurs la
marraine de ce premier salon des auto-

entrepreneurs.

Du monde, beaucoup de monde à Muids en ce long
week-end de la mi-août. Il semble même que la commune
n'avait encore jamais connu une telle fréquentation

pour des festivités locales.

La foire à tout qui, dimanche connut son record d'exposants
et de visiteurs. Pas moins de 450 camelots étaient au rendez-
vous et ont fait le bonheur des quelques milliers de visiteurs
venus se presser autour des étals. Ce sont 1650 mètres
linéaires  vendus et 280 kg de frites qui représentent
environs 1000 repas préparés.

Foire à Tout
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pour la première fois, le Samedi 30 Août, une
matinée canoë-kayak était proposée par le comité
un succès 50 personnes ont pris le départ dans le

petit village de Crêvecœur pour un parcours de 14 kms.A
l’issue de cette ballade sur l’eau, un barbecue a été
organisé le midi.

Journée canoë Kayak

Préparation à l’embarquement

Le CDF et la Muidsienne ont organisé leur 1ère randonnée
VTT, le dimanche 7 sept. Après un briefing et un échauffement, les 35 participants ont pris le départ
pour un circuit de 12 kms consciencieusement préparé

et banalisé par Jacky Dubois.

Escortés par deux quads, des petits groupes se sont
naturellement formés selon la difficulté  du parcours.

A l’arrivée, des rafraichissements servis sur la terrasse
de Jeannette, attendaient les sportifs du jour.

Tous les participants étaient ravis de cette ballade
familiale et conviviale   ; tous les ingrédients y étaient   :
l’ambiance, la bonne humeur, le soleil… cependant certains ont
regretté que le parcours ne soit pas plus long  !

Randonnée Vélo
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Profitant des derniers rayons de soleil de la fin
Septembre, la randonnée à Giverny a remporté un franc
succès.

Venus nombreux, les adeptes de la marche à pied ont
parcouru “bon pied, bon oeil” dix kilomètres en pleine
nature.

La promenade terminée, nous nous sommes tous
retrouvés à la maison de Claude Monet que nous avons pu
découvrir ou redécouvrir et admirer son jardin toujours
magnifiquement fleuri en ce tout début d’automne.

Pour les amateurs, rendez-vous sans doute au printemps
prochain...

Randonnée Giverny

La Muidsienne est très heureuse de vous annoncer la
naissance de la «  ZUMBA  »… Une 4ème activité de
l’association a vu le jour le 7 octobre 2014. Une vrai

réussite, car en un mois déjà 35 inscriptions à son actif  !
et ce n’est pas fini…

Faire du sport en s’amusant, telle est la devise de
notre animatrice Virginie qui concocte un programme très
varié destiné à  tous les âges,  chacun à son rythme.

 Ses chorégraphies s’inspirent des danses latines,
salsa, merengue, kuduro, …  et font la joie des muidsiennes
chaque mercredi de 18h45 à 19h45 dans une super
ambiance  !

Zoumba

Les ‘Gentils Organisateurs’ du Comité des fêtes et la
Muidsienne remercient Jacky, les pilotes de quad, l’accueil
de Jeannette, leurs membres participants et les invitent
l’année prochaine pour un parcours plus long  ! En espérant
que d’autres membres des associations les rejoignent…

Randonnée Vélo (suite)
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Le 17 Octobre, le bureau de l’Association de la
Pétanque de Muids se sont réunis afin d’élir le
nouveau bureau qui se compose comme suit :

  : Mlle Christelle Léonard

  : M. William Cornilleau

 : M. Mickaël Saint Denis

  : M. Jean-Manuel Igreja

  : M. Philippe Paslowskki

  : M. Jean-Louis Genetey

  : M. Daniel Luthi, M.Jérémie Dupir, M.
Francis Lecene,  M. Allan Barbet, M. Jean-Pierre
Cornilleau,  M. Bruno Lethiais, M. Cédric Legrout.

Assemblée Générale APM

- Remise de challenge à M. Maximilien Dupir
ainsi qu’une récompense à tous les adhérents.

- Remise du calendrier de 2015 à tous les
adhérents et futurs adhérents.

Bowling

Sortie bowling le 26 Octobre organisée par le
Comité des Fêtes.

Nos activités ne sont pas réservées qu’aux
jeunes. La preuve. Il n’y a pas d’âge pour se
divertir surtout n’hésitez pas il reste de la

place

La Muidsienne  remercie les généreux donateurs
de bonbons pour leur accueil lors du passage des
enfants pour Halloween  : 16 Kg ont été récoltés
et partagés  !

Halloween
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Choucroute  de la mer

Soirée chaude, comme la choucroute, le Comité des
fêtes, nous avait concocté le 15 Novembre une soirée
peu ordinaire. Au programme un spectacle de cabaret

avec un programme alléchant, de belles jeunes femmes avec
de superbes costumes, et surtout un transformiste (photo
ci-contre). Celui ci a conquis le public en interprétant de
nombreuses chansons, en changeant de costume et
d’apparence pour ressembler aux différentes chanteuses
qu’il imitait, Sylvie Vartan, Mylène Farmer, Annie Cordy et
bien d’autres.

Lady Diams avant

Lady Diams Après

Bal country

Le 22 novembre, la Muidsienne a organisé son bal
country annuel.

Un fois de plus les danseurs n’ont pas hésité à se
déplacer de très loin pour venir danser à Muids.

 Avant  l’ouverture du bal , les danseurs de la
Muidsienne  ont présenté un medley de 15 mn de danses
sur des  musiques Irlandaises.

Dans une salle comble, une déco très western, des
tenues de cow-boys, des musiques entraînantes et le
"saloon" où l'on pouvait étancher sa soif et reprendre
des forces , la piste de danses n’a pas connu de répit.

Une soirée réussie  !
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Marché de Noël

La Sainte Barbe

Comme tous les ans, la Muidsienne organisait son
marché de Noël. Beaucoup de personnes sont
venues admirer et déguster les produits que les

étals offraient. Nous avons noté la présence d’un
nouveau stand qui n’est pas passé inaperçu: différentes
décorations de Noël réalisées par trois de nos
habitantes: Mme Catherine Tamisier, Mme Corinne
Bécasse et Mme Jocelyne Dugué. C’était leur première
exposition!

Avant la succession de discours, le lieutenant
Hervé Lour et le capitaine John Drieu ont
souhaité honorer le plus ancien sapeur-

pompier du centre de secours de Muids.

Invité à sortir du rang, l'adjudant-chef Jean-Michel
Barbet a semblé tomber des nues à l'appel de son
nom, il s’est vu décerner la médaille d'or du

Ministère de l'Intérieur récompensant trente années
passées chez les sapeurs-pompiers, à son grand
étonnement.

Téléthon

Sous la houlette de Marie-Thérèse Tectin,  Présidente, la
Muidsienne s’est associées à l’opération Téléthon 2014.

Comme l’an passé, ce Téléthon a porté le nom de Méline.

Le samedi après-midi, une cinquantaine de danseurs se sont
donnés rendez-vous à la salle des fêtes pour alterner initiations
à la zumba et à la danse country.

Le dimanche, un loto a été organisé pour cette même cause,
là encore de nombreuses personnes sont venues taquiner la chance.

C’est une grande satisfaction pour  la Muidsienne de voir
autant d’adhérents se mobiliser pour une telle action. D’autant
plus qu’une famille de cette association est directement
concernée par un problème de maladie génétique (syndrome de
CHARGE). C’est avec beaucoup de fierté que l’association a

remis un chèque de 1370 € au Téléthon.

Un grand remerciement à l’ensemble des
personnes qui ont œuvré pour le bon
déroulement de ces deux jours.



Infos-Associations
Pour prendre contact avec nos associations:

La Muidsienne: Mme Marie Thérèse TECTIN - Présidente

 9 rue T de Martel Tél: 02 32 54 61 86 -06 63 92 61 86

Amicale des Sapeurs Pompiers: M. Christopher HENOCH   - Président

Tél: 02 32 21 95 26

l’Harmonie Fanfare: M. Serge HIARD – Président

1 rue traversière Tél: 02 32 54 39 53

Société de Chasse M. Georges POTEL  - Président

20 rue Tristan Bernard Tél: 02 32 54 46 13

Club des Cheveux d’Argent: M. Michel COLEAUX  - Président

5, rue de voie   Tél:02.32.54.26.55

Comité de Jumelage Muids-Norton: M. Alain RIONDET  - Président

24 rue de Seine 27700 Le Thuit

l’Amicale de Pétanque: Mme Christelle LEONARD – Présidente

34 rue du Mesnil: Site: http://amicalepetanquemuids.voila.net/

Comité des Fêtes: M. Bruno LETHIAIS - Président, 21 Rue de la Messe

Tél: 07 70 18 44 07  - E-Mail: brunomuids@hotmail.fr Site: http://comitedesfetesmuids.voila.net

l’Envie: M. Christophe SAWICKI  - Président

2 rue du Commissaire Arabeyre 27400. Louviers  . tél: 06 10 97 20 55

Anciens Combattants: M. Czyslaw JOZEFACKI Président

- 64 rue Nationale Tél: 03 32 54 22 44

Racing Club de Muids-Vauvray: M. Pierre Clérout  -  Président

21 Quai de Seine 27430 Saint Pierre du Vauvray Tél:

Avis aux Présidents et Présidentes d'associations

De nombreux problèmes subsistent afin de finaliser la rédaction du bulletin municipal. Nous sommes obligés
de courir après les informations de vos activités. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous les faire parvenir
dans les quinze jours suivants la fin de ces activités.

Ces informations devront nous parvenir sous forme informatique (clé usb, internet) pour les documents
(sous format Word, txt, pdf), pour les photos sous format JPG (non compressées) que vous désirez voir
apparaître dans le bulletin. Nous ne vous demandons pas un roman, mais les informations suivantes: Nbre de
participants, Météo du jour, l’activité concernée et les renseignements que vous désirez faire paraître. Merci
d’avance

Adresse: webmaster@villedemuids.fr ou bien à l’attention de la Commission Information à la Mairie.
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Janvier

- Samedi 3: Vœux du Maire Salle des Fêtes à 18
heures 30.

Mercredi 7: Galette des rois

Vendredi 9: Assemblée générale Comité des Fêtes.

- Samedi 10: Repas partage « La Muidsienne ».

-Samedi 24: Soirée Jumelage.

Calendrier

Février

- Samedi 7& Dimanche 8: Loto Jumelage.

Mars

- Samedi 7: Repas des Chasseurs.

- Vendredi 13: Concours pétanque.

- Samedi 14 & Dimanche 15: Loto Foot.

- Samedi 14: Concert « La Muidsienne »  (Thibault
Wols). À l’église Saint-Hilaire.

- Dimanche 22: Elections Départementales 1er tour

- Vendredi 27: Concours Pétanque.

- Samedi 28: Salon VDI Comité des Fêtes.

- Dimanche 29: Elections Départementales 2eme
tour

Avril

- Vendredi 14 Concours Pétanque

- Samedi 11 & Dimanche 12: Loto Sapeurs Pompiers

- Samedi 18: Foire à Tout semi-Nocturne Comité
des Fêtes.

Mai

- Vendredi 1er: Concert de l’Harmonie Fanfare
(Eglise Saint-Hilaire).

- Samedi 2 & Dimanche 3: Loto Pétanque .

- Vendredi 8: Commémoration fête de la victoire
(39-45)

- Vendredi 15: Concours Pétanque.

- Samedi 30: Fête des Mères, Salle des Fêtes à 11
heures 30.

-  Samedi 30 & Dimanche 31: Loto des Ecoles.

Juin

- Vendredi 5:  Concours de Pétanque.

- Samedi 20: Fête de la Musique.

- Dimanche 21: Fête des associations.
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De Décembre 2014 à Juin 2015

Avril

- Vendredi 24 Concours Pétanque

- Dimanche 26: Marché Fermier « Jumelage »

Juillet

- Vendredi 3 : Concours de pétanque.

Fête Saint Hilaire

- Vendredi 17: Retraite aux flambeaux.

- Samedi 18: Feu d’artifice.

- Dimanche 19: Fête Saint Hilaire.
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Sous l’Ancien Régime, les écoles destinées à donner une instruction de base aux enfants étaient les écoles
paroissiales, donc sous la dépendance des évêques et des communautés locales. Au début de la Révolution,
l’éducation n’apparaît pas comme une question prioritaire. L’évolution de l’enseignement ne s’est donc faite

que très lentement. En 1833, la loi Guizot impose aux communes de plus de 500 habitants d’avoir une école de
garçons. Ce n’est qu’en 1867 que la loi Duruy impose l’ouverture de l’école aux filles dans les communes de plus de
500 habitants. Voyons comment cela s’est passé à Muids.

Le 17 Avril 1836, le Conseil Municipal se préoccupe de trouver «  un local pour servir de maison et d’école communale
», comprenez, une maison communale c’est-à-dire une mairie, et une école communale, une école de garçons. Il avait
confié cette mission à Jean-Baptiste Carrière adjoint de Monsieur Demaupeou maire, et à Noël Ancel. Voici leur
proposition  :

«   Une maison composée au rez-de-chaussée de cinq creux de bâtiment surmontée d’un vaste grenier, couverte
de chaume, avec un jardin. Le tout d’après le procès verbal d’arpentage de 13 ares 32 centiares (26 perches
1/10ème), bien aérée, située au centre de la commune, près l’église, donnant sur l’avenue du château, n’ayant des
deux côtés d’autre voisinage, et à une assez grande distance, que le château et le presbytère, offre aux enfants
soit pour l’entrée, soit pour la sortie, soit pour la récréation toute espèce de sécurité.

Que l’on pourrait avec quelques changements de distribution et quelques réparations y établir une école primaire
saine et convenable.

Que le propriétaire consent à échanger cet immeuble dont il porte le prix à 2700 francs contre une partie de
friches (bien communal) qu’ils estiment à la même valeur.

Enfin qu’ils sont d’avis que cet échange est avantageux à la commune  ».

Finalement le conseil est favorable à cette proposition car «   il serait impossible même à un prix beaucoup plus
élevé de trouver dans le village un local pareil et que le terme fixé par la loi pour l’établissement des écoles primaires
dans les communes est près d’expirer et que la commune doit et veut remplir cette obligation.  »

Le conseil «  arrête à l’unanimité qu’il y a lieu d’acquérir la maison du sieur Duval qui dans sa soumission devra
s’interdire pour lui et les siens la faculté de bâtir sur le reste de la pièce sur laquelle s’élève sa maison, ailleurs
que sur le chemin nord longeant le château  ».

Mais, pour de telles décisions il faut toujours avoir l’accord des autorités supérieures. On s’adresse alors au
sous-préfet. Dans ce cas, sous le règne de Louis Philippe, c’est le Ministre, Secrétaire d’Etat au département de
l’Intérieur qui écrit  :  «  nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit  : la commune de Muids (Eure) est autorisée
à céder à titre d’échange, au sieur Duval, un terrain en friche contenant 4 hectares 8 ares 24 centiares, estimé
à 2700 francs et recevoir en contre échange, sans soulte ni retour, une maison et dépendances pour servir de
maison commune et d’école et estimés également 2700 francs. (*)  »

L’acte d’échange sera passé devant Maître Picquerel notaire aux Andelys, le 2 mai 1837.

"Le 28 novembre 1843, accompagné de M. le Maire, de M. le Curé, de M. Amette membre du comité local de
l’instruction primaire, j’ai visité l’école communale de Muids sur l’inspection de laquelle je consigne ici les résultats.

La tenue des élèves est bonne, la discipline est satisfaisante. La lecture du français, du latin et des manuscrits
bien qu’un peu lente est correcte  ; l’écriture est assez bonne, les cahiers proprement tenus  ; les élèves de la
première division ont résolu et expliqué un petit problème sur les nombres décimaux. Ils ont bien répondu sur le
système métrique. L’instruction morale et religieuse est satisfaisante, les autres parties de l’enseignement m’ont
paru un peu faibles. En somme, la tenue de l’école dirigée par M. Duval secondé par M. Delamotte ancien instituteur
privé, témoigne des efforts et du zèle de ses deux maîtres pour la prospérité de l‘école."

                          ……

Muids dans le temps
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Signé  : l’inspecteur primaire du département.

L’école et la Mairie resteront à cet endroit une trentaine
d’années.

Nous découvrirons la suite de ce texte dans le prochain
bulletin.

       Robert Vilcoq.

Légende: Ce plan est un extrait du cadastre napoléonien de
Muids édité en 1829, de la section C, Le Village. Vous
trouvez en 250 le château, en 835 la future mairie, en 831
le presbytère, en 819 l'église et 820 le cimetière.

(*) Photocopie du document cité dans la page précédente.



Tous les Muisiens vous le diront, Tristan Bernard avait une maison à Muids.
Il a même laissé son nom à une rue. Mais sait-on qui fut Tristan Bernard
au-delà du fait qu’il était écrivain  ?

De son vrai nom, Paul Bernard est né en 1866 à Besançon et mourut en 1947 à
Paris. Il connut donc le Second Empire, toute la Troisième République, le Régime
de Vichy et le début de la Quatrième République   ; Soit 1 Empereur et 18
Présidents de la République.

Petites Histoires sur les rues de Muids

Muids dans le temps
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Après ses études, à Paris au Lycée Condorcet et à la Faculté de Droit, il fut tour à tour   : Avocat,
Industriel, Gérant d’un vélodrome (il était passionné par le sport en général et par le cyclisme en particulier) ,
enfin Journaliste, Dramaturge et Romancier.

C’est  en 1891 lorsqu’il collabora à «  La Revue Blanche  » qu’il changea son prénom de Paul en Tristan s’inspirant
du nom d’un cheval qui lui avait permis de gagner aux courses.

Ecrivain très prolixe, il est l’auteur de plus d’une cinquantaine de pièces de théâtre, d’une quinzaine de romans, de
contes, d’essais, d’articles et de textes divers qu’il parsema d’aphorismes et de mots d’esprit dont voici quelques
exemples  :

«   En 1914, on disait on les aura  , et maintenant on les a  !  »

«   Ah que ne suis-je riche pour venir en aide au pauvre que je suis  !  »

«   L’homme n’est pas fait pour travailler, la preuve c’est que ça le fatigue  !  »

Et s’adressant à son épouse alors que la police de Vichy l’arrêtait  :

«  Jusqu’à présent, nous vivions dans l’angoisse à présent nous vivrons dans l’espoir  !  »

Il lui arriva aussi de collaborer occasionnellement avec «  le Canard Enchaîné  » lors de sa création.

Il fut également un auteur de mots croisés pleins d’esprit et de malice dont voici quelques définitions  :

- Plus tendre que vous  . En deux lettres

-     Prouesse ou délit. En  trois lettres

- Arrive souvent au dernier acte. En sept lettres

- Manque d’esprit de répartie. En quatre lettres

-  Muet de naissance. En  six lettres

- Suit le cours des rivières. En onze lettres.

- Cadeau bon marché. En sept lettres

(Nous vous donnerons les réponses dans le prochain article sur les rues de Muids.)

Aujourd’hui, Tristan Bernard est un peu tombé dans l’oubli, mais cet écrivain  humoriste, mais aussi engagé, farceur
invétéré, adepte de canulars , a tenu le premier plan de la foisonnante vie artistique, politique et littéraire parisienne
pendant plus de 50 ans, dont il oubliait les sollicitations lorsqu’il se reposait pendant ses séjours dans sa maison
de Muids .



Travaux dans la commune

Réalisation d’un bassin rue de l’abreuvoir, avec le
concours de la SADE pour la partie canalisation, la
CCAE  et le personnel de la commune ont réalisé le

terrassement et la clôture. L’aménagement de ce réservoir
de 150M3 récupère les eaux pluviales de la route de la
Roquette.

Un aménagement identique est à l’étude afin de
récupérer les eaux de ruissellement de la route de
Daubeuf.  Le bassin sera dimensionné pour des pluies
trentenaires. L’installation d’une FASCINE permettrait
d’éviter l’érosion (boue) sur la route.

La vie Communale

Toiture côté Seine rénovée

Curage en bas de la rue de l’Abreuvoir

Réservoir situé en dessous du Château d’eau

Nous envisageons la diffusion d’une newsletter diffusée par messagerie. Nous vous
serions reconnaissants, si vous êtes intéressé, prière de nous le faire savoir, soit par courrier à
la mairie,  soit par messagerie à l’adresse suivante: Webmaster@villedemuids.fr. A ce jour, nous
avons eu 3 réponses, ce qui est peu. Donc motivez vous pour que cette dernière puisse paraître.

En fonction du nombre de réponses, nous envisagerons de la faire paraître tous les 2
mois avec un contenu qui reste à déterminer.

Newsletter
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mailto:Webmaster@villedemuids.fr.


Déploiement de la Fibre Optique

 Le déploiement de la fibre optique (FTTTH) va arriver dans nos communes, mais pour l’instant nous en
sommes au stade des études de faisabilité? Pour ce faire le Conseil Général de l’Eure a crée le SDAN,
‘Schéma Directeur d’Aménagement Numérique. Pour cela il a décidé de créer des comités de pilotage

dans les différents EPCI (pour nous c’est la CCAE). Faisant partie du comité de Pilotage, je vous donne les
informations suivantes:

 1ère Réunion le 15 Septembre, au cours de laquelle le comité a désigné la Société DEFIR chargée de l’Etude.

Au cours de cette réunion  il a été décidé de distribuer dans les communes de la CCAE, un questionnaire qui vous
a été distribué dans les boîtes aux lettres. Ce questionnaire est à compléter et à rendre à la Mairie avant le 15
décembre.

 2ème réunion: Le 16 Octobre. La société DEFIR nous a rendu son étude concernant l’état des lieux des services
Numériques Locaux. Peut-être que parmi vous, vous avez aperçu des personnes de cette société qui  ont fait des
relevés. Vous trouverez ci-après  l’état des lieux qui a été relevé pour notre commune.

 3ème Réunion: le 17 Décembre. Nous allons étudier les scénari de déploiement. Je vous ferai un compte-rendu
dans le prochain bulletin.

 - Viendra ensuite le calcul des coûts et les délais.

 - Montage financier.
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Déploiement de la fibre optique (suite)

 Un peu de technique: Comment fonctionne votre alimentation en téléphonie et votre connexion internet. Notre
commune est alimentée par un NRA (Nœud de raccordement d’Abonnés). Celui qui alimente la commune est situé
à Fretteville (Commune de Daubeuf). Ce dernier alimente 2 sous stations, l’une est située rue de l’Abreuvoir et
l’autre Avenue Pierre Dupont (derrière la Salle des Fêtes). Le problème est le suivant: la longueur maximale pour
avoir un débit correct entre le NRA et l’abonné doit être inférieur à 6800 mètres et la perte en db doit être
inférieure à 70.

 Détails de la carte page précédente.

 - La partie numérotée 3 couvre en grande partie les Bosregards, la rue de l’Abreuvoir, une partie de la  rue
Thierry de Martel jusqu’à la Rue Henri Rabaud. La moyenne de débit sur cette partie est aux environs de 4 Mbits/s.

 - La partie numérotée 2 varie entre 1 Mbits/s et 2 Mbits/s

 - La partie numérotée 1 est inéligible.

� Dernière minute: Le sondage de la CCAE concernant le déploiement de la FTTTH est reporté au jusqu’à la
fin du mois de Janvier. Si vous ne l’avez pas encore rempli, il est disponible sur le site de la CCAE ainsi que
sur celui de la Commune. http://www.villedemuids.fr A rendre en mairie.

Avis de recherche
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Nous sommes à la recherche de
photos, de cartes postales où il
serait possible de voir le rocher

Henri, seule falaise dans notre commune.

 Prendre contact avec la mairie.

http://www.villedemuids.fr
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Projet d’une nouvelle Classe
Maternelle (moyenne
et grande section)

La classe maternelle actuelle prévue pour  18 à 20 élèves maxi est devenue trop petite et ne
permet pas de travailler dans de bonnes conditions.

Le conseil municipal a décidé de construire une nouvelle classe d’une surface de 62m2. Ce bâtiment
sera construit selon les normes  BBC (Bâtiment Basse Consommation), chauffage par pompe à chaleur
air/eau.

Nous profiterons de ces travaux pour réhabiliter l’ensemble scolaire de la classe maternelle petite
section, de la salle de repos (dortoir) ainsi que la salle de motricité, de mettre l’ensemble  aux normes
BBC et de remplacer le mode de chauffage électrique, qui est très énergivore, par une technique plus
économique.

Comme les photos le montrent,  notre école fera peau neuve.

Ce projet a été déposé au Conseil Général pour une demande de subventions. En parallèle, nous
avons déposé le permis de construire pour instruction.



23

Opération Berges Saines

Le  27 Septembre, vingt-cinq adultes et enfants ont
participé pour la première fois à l'opération
Berges saines. Organisée par la municipalité, en

quelques heures, le groupe, équipé de gants et de tee-
shirts, a rempli une quarantaine de sacs de déchets
plastiques et papiers avoisinant 1,5 mètre cube, viennent
s'ajouter 100 litres de verre et autant de ferraille, dont
une tondeuse. Fortes de la réussite de cette journée
éco-citoyenne, toutes les bonnes volontés ont souhaité
renouveler l'expérience l'année prochaine. Les Gants,
les sacs ont été offerts par l’association Berges Saines.

Le  Samedi 4 octobre, la remise des prix du Concours
des Maisons Fleuries a eu lieu à la Salle du Conseil
à la mairie afin de récompenser tous les

participants. Après la photo collective, ils se sont vus
remettre leurs bons d’achats à retirer auprès de
l’établissement Lemire à Incarville.

La feuille d’inscription pour l’année prochaine est
disponible en fin de bulletin. Gageons que l’année 2015,
aura autant de participants que cette année. Donc à vos
plates bandes et rendez vous  l’année prochaine.

Concours des maisons fleuries

Nom et Prénom €

1er M. et Mme GROUARD Denis 70

2eme Mme DEROUEN Jeanine 65

3eme M et Mme HIARD Serge 60

4eme M et Mme PYSZCZEK François 50
M LAUNAY Gilbert / Mme
CARRIERE Christine 50

Mme POTEL René 50

M et Mme HAUCHARD Pierre 50

8eme Mme COLOMBEL Colette 45

M. Et Mme  LEFICHOUX Catherine 45

Nom et Prénom €

M. Et Mme BANCE jean Claude 45

M. Et Mme LETHIAIS Bruno 45

M. Et Mme LUTHI Daniel 45

Mme DELAUNAY SONIA 45

14eme M et Mme SAUVALLE 40

M. Et Mme LEMAIRE André 40

M DEPONT Philippe 40

17ème M. Et Mme  FONTAINE Christian 35

M. Et Mme LECOQ Manuel 35

M. Et Mme  CORNILLEAU William 35



Mémorial au Cimetière

La relève des tombes des combattants de 14-18 a
été éffectuée dans le courant du Mois d’Octobre.

Les ossements mis en urne, ont été déposés dans
l’ossuaire .

Le monument sera inauguré avec les autorités dans
le courant du premier semestre.
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L’horreur

Notre commune dispose d’une déchetterie qui est ouverte presque tous les
jours et surtout le samedi ce qui permet à un maximum de personnes de
profiter de l’ouverture.

Nous avons le ramassage des poubelles le mardi matin une fois par semaine.
Concernant le ramassage des poubelles,  il est demandé aux résidents de la commune
de déposer leur poubelle devant leur propre habitation.

Il est inadmissible de constater l’état des containers qui sont installés dans la
commune.

Les agents communaux ne sont pas les larbins. Faut-il en arriver à une solution
extrême: à savoir  supprimer les containers, ou bien mettre les sites sous vidéo
surveillance. A bon entendeur…

Nouvelle Entreprise

Depuis Mars dernier, l’entreprise Illuminations
services s’est installée dans les anciens locaux
d’ETUMECA. Cette entreprise et ses deux

filiales conçoivent et fabriquent des illuminations de
Noël pour les villes, les centres commerciaux et les
magasins. Ces illuminations peuvent être louées ou
vendues.

Aujourd’hui c’est une dizaine de personnes qui
travaillent sur le site de Muids.

Un programme de travaux de réaménagement et
d’entretien du site est prévu pour ces prochaines
années.



La vie Communale
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En cette année  du centenaire de la grande guerre,
le Président des Anciens Combattants Czystlaw
Jozefacki a souligné dans son discours que «  nous

ne devons pas oublier ces quatre années de guerre et
perpétuer le devoir de mémoire. Souvenons nous de
l’abnégation et du sens du sacrifice de nos combattants :
nous devons leur en être reconnaissants ».

Après le discours de M. le Maire, le Président des
A.C a énuméré  les noms des 26 Combattants tombés au
champ d’honneur et les élèves de Mme Grimoin ont
répondu à chaque fois « mort pour la France ».

Cérémonie du 11 Novembre

Les élèves de Mme Grimoin, la Chorale « La

Muidsienne ».

Dépôt de gerbes par les enfants

Les Sapeurs Pompiers du CSP, M. Alain
Moyaux, Colonel en retraite,

Ensuite, la Chorale ‘La Muidsienne’ a interprété le chant
« Le Soldat » de Florent Pagny, suivi de « La Madelon ».

L’Harmonie fanfare interprétait « La Marseillaise »
accompagnée par les écoliers de Mme Grimoin.

La commémoration s’est terminée au Café de la
Poste, ou la Municipalité offrait un pot de l’amitié.

L’Harmonie fanfare de Muids sous la direction
de Serge Hiard



Noël des Enfants de la Commune

PADDINGTON,  quel ours
sympathique   ! Exilé à
Londres, loin de sa

grand’mère restée au Pérou, il a
su émouvoir tous les spectateurs,
petits et grands, présents à la
séance de cinéma offerte par le
Comité des Fêtes et la
Municipalité pour le Noël des

enfants de la Commune.

Comme depuis quelques années, après le cinéma, enfants et
parents se sont retrouvés à la Salle des fêtes pour un goûter
et la visite du Père Noël qui commença par distribuer des
bonbons avant de laisser toute l’assistance sortir pour assister
au feu d’artifice préparé par nos artificiers locaux  : M. Didier
Labbé, Jean-Louis et Pascal et tiré de la place de la Mairie.
Ce spectacle pyrotechnique est plus court mais d’aussi bonne
qualité que celui de la fête St.Hilaire. Bravo  !

Ensuite tout le monde regagnait sa place à l’intérieur
de la Salle afin de permettre au Père Noël de procéder à
la distribution des cadeaux.

Merci à toux ceux qui ont apporté leur concours pour la
réussite de cette «  Fête de Noël  ».
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Veillée de Noël

Une veillée de Noël aura lieu à l’eglise Saint-
Hilaire le 24 Décembre à 19 Heures.
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La vie des Ecoles

Fête et Kermesse des Ecoles

Comme chaque année, les 3 écoles du RPI se
sont retrouvées à l’école d’ Herqueville pour la
kermesse. La météo, plus que capricieuse, avait

nécessité l’installation de «  barnums  ». Chaque
classe a présenté son numéro  : danses, sketches,
chants mimés.  Malgré tout, le spectacle et la
kermesse ont pu se dérouler sans pluie. Les
personnes qui partageaient le repas, ont pu le faire à
l’abri.

Merci à la municipalité d’Herqueville pour son
accueil, aux enseignantes, aux animatrices, aux
parents d’élèves, à tous ceux qui ont prêté leur
concours et surtout aux «  artistes  »  !!

Nous espérons nous retrouver l’année prochaine
mais avec le soleil cette fois-ci  !

Effectifs stables en ce début d’ année  : 146 élèves répartis dans les 3 écoles. Evolution en hausse prévue  :
3 nouvelles inscriptions sont annoncées pour le trimestre prochain.

Une modification en ce qui concerne les enseignantes  :Mme Dufoulon succède à Mme Reix à Daubeuf.

Voilà comment se répartissent classes et élèves  :

-Muids  : classes maternelles  : Mme Villa  : 18 élèves en Petite section et 5 en Moyenne section  ;

                                                 Mme Godebout  : 8 élèves en Moyenne section et13 en Grande section  ;

               classe primaire  : Mme Grimoin  : 8 élèves en CM1 et 18 en CM2  ;

- Daubeuf  : classe de Mme Gauthier  : 15 élèves en CE2 et 10 en CM1  ;

                    classe de Mme Dufoulon  : 18 élèves en CE1 et 8 en CE2  ;

- Herqueville  : classe de Mme Gondré  : 5 élèves en Grande section et 21 en CP.

Les enfants sont toujours très  nombreux à fréquenter les 3 cantines scolaires  : presque la totalité.

Les élèves proviennent toujours, comme les années précédentes, des 3 communes du regroupement
pédagogique et des communes avoisinantes qui ne disposent pas d’une école.

N’oublions pas de mentionner la grande nouveauté  : la mise en place de LA REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES.

Concrètement, comment cela se passe-t-il  ?

 - Le jeudi  : classe et cantine dans chaque commune et ensuite TAP (Temps d’Activités Périscolaires) organisés
par la CCAE, à Muids pour les élèves scolarisés à Muids et à Herqueville pour ceux de Daubeuf et

Rentrée scolaire et TAP 2014-2015
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Une séance «  cinéma  » avait été prévue
mais, faute d’un programme  pouvant
convenir à tous, les enseignantes sont

revenues à une séance récréative qui a eu lieu le
24 novembre à la salle des fêtes de Muids. Nos
écoliers ont pu participer à «   La fête des
Bout’choux  » animée par le musicien Vincent
Horcholle  : musique et danses étaient au
programme.

Maintenant les enfants attendent le Père Noël qui
devrait leur apporter, comme chaque année,
chocolats (offerts par La Muidsienne) et livres
(offerts par le SIVOS)  : le Bonhomme à
houppelande rouge et barbe blanche n’a pas
encore commencé ses tournées  !!!

Noël des Écoles

Rentrée scolaire et TAP (suite)

 Malgré la fatigue due à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il y a plus de 81% de participation
aux activités des T.A.P. pour les enfants de Muids, plus de 93% pour Herqueville et un pic de 96% pour
Daubeuf  : taux les plus élevés sur les 21 communes de la CCAE.( résultats de ce premier trimestre scolaire)

De nouvelles activités sont au programme 2015, une information sera donnée aux parents dès la rentrée
de janvier 2015.

Il est vrai que nous étions contre cette réforme qui ne prend pas en compte le rythme biologique des
enfants, surtout pour les maternelles, mais notre objectif était de respecter la loi sans porter préjudice
aux parents et aménager au mieux les T.A.P.

Nous pourrons peut-être, dans le prochain bulletin, faire un premier bilan de cette nouvelle organisation.

Marché de Noël des Écoles

Bientôt Noël   ! Alors vendredi 12 décembre,
élèves, parents et enseignantes avaient
organisé le marché de Noël du regroupement

Muids/Daubeuf/Herqueville à la salle des fêtes de
Muids. Chacun a pu admirer et peut-être acheter
quelques productions pour décorer la table ou le sapin
ou quelques gourmandises. Quel beau travail  !



Informations

� Achat de timbres poste, Enveloppes et colis prêt à poster.

� Affranchissement du courrier, des colis, des recommandés.

� Retrait des objets en instance et dépôt des envois.

� Retrait de dépannage sur CCP et livret A jusqu’à 150 € par semaine et par compte.

Horaires d’ouverture:

Tous les jours de la semaine de 7 heures à 20 heures, sauf le mercredi.

Le dimanche de 8 heures à 12 heures.

Le Relais poste
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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.

Composez le 02 32 33 32 32.

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 02 32 33 32 32, 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.

Numéros Utiles
Numéro d’urgence : 112

Police / Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SAMU : 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
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Urgences Médicales

Informations pratiques



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 premiers
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.

DECHETTERIE

Horaires d'été:

-  Lundi, Vendredi de 14 heures à 17 heures 45

- Mercredi, Samedi de 9 heures à 11 h 45 heures et
de 14 heures à 17 heures 45.

Horaires d'hiver: du 1er octobre au 30 Mars

- 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

AIDE A DOMICILE

CCAE
Communauté de Communes des Andelys et des
environs
13 rue Lavoisier
27700 LES ANDELYS
Tél : 02 32 71 25 23

Cet organisme a pour vocation le maintien à domicile
durable ou momentané des seniors et des personnes
handicapées de tous âges, tant pour l'entretien du
logement que pour l'aide à la personne.

Si vous avez besoin d’être entouré pour vous-même
ou l'un de vos proches, n'hésitez pas à nous contacter
afin que nous fassions ensemble une évaluation des
besoins de la personne à aider en tenant compte à fois
de sa perte d'autonomie partielle ou totale mais aussi
de ses capacités financières personnelles pour sa prise
en charge .

TRANSPORTS SCOLAIRES

 - Les transports sont sous la responsabilité de la
CCAE.

- La Vice Présidente est Mme Aline BERTOU

- Le secrétariat se trouve 13 rue Lavoisier Les
AndelysTel : 02 32 51 43 57

La commission transport est composée de :
 Mme Thérèse Stage,  Titulaire,

Mme  Corinne Decrozand,  Suppléante.

Pour tout problème concernant les transports
scolaires prière de contacter :

 Mme Thérèse Stage  Tél : 06 03 92 14 86

         02 32 54 20 40

Horaires Mairie

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

Pendant les fêtes de fin d’année,
la mairie sera fermée :

le samedi 20/12, le lundi 22/12, le samedi 27/12 et
le lundi 29/12  et le samedi  03/01/2015.
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Informations pratiques
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Informations pratiques

Voilà plus de 5 ans que la Bibliothèque Municipale de Muids est ouverte.
Quel est le bilan  ?

Les bénévoles sont toujours là, persévérants et je leur dirai   : «
chapeau et merci   »   : assurer une permanence de 2 heures et ne voir
personne ce n’est pas très drôle et pourtant ils y croient encore et n’ont
pas l’intention d’abandonner. Tout d’abord ils sont encouragés par la
présence des enfants et la collaboration de leurs enseignantes. Et puis il
y a quand même de fidèles lecteurs, alors nous nous devons d’être là pour
les accueillir.

Que pourrions-nous faire pour améliorer ce service  ? Vous avez sans
doute des idées alors faites nous en  part.

 La Bibliothèque Municipale

Tout n’est pas négatif  : les enfants avec la collaboration des enseignantes sont bien sûr toujours là  ; en ce
qui concerne les adultes nous avons quelques fidèles  : en particulier des «  dames  », alors «  messieurs  » où
êtes- vous  ?

Heures d’ouverture  :  mardi de 17h à 18h
                                       jeudi de 16h30 à 18h30
                                       samedi de 10h30 à 12h.

D’autres horaires vous conviendraient-ils mieux  ? Proposez-les et dans la mesure du possible nous
essaierons de vous satisfaire.

Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition quelques 1700 documents pour la plupart prêtés par
«  La Médiathèque Départementale de l’Eure  » et renouvelés en partie 2 fois par an. Parmi ces ouvrages vous
trouverez  environ 320 CD de tous genres, 100 DVD, plus de 350 romans-adultes, 140 BD, 180 romans-jeunes,
180 albums pour les plus petits et de nombreux documentaires variés pour tous.

N’oubliez pas que la BIBLIOTHEQUE est GRATUITE  et ouverte à tous.

A  BIENTOT  A  LA  MAISON  COMMUNALE «  JEAN  CONTANT  » (au fond de la cour de l’école, près de la
cantine) .

Contact  : Mme Stage  : tél. 02 32 54 20 40 ou 06 03 92 14 86



Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

Elections Départementales

Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour
le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Un décret publié au Journal officiel du
dimanche 30 novembre 2014 vient de confirmer ces dates.

Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de renouveler l’intégralité
des conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. Ces
élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au
scrutin majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.

À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement
conseils départementaux et conseillers départementaux.
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Pourquoi un Recensement et comment l’organiser .

Le recensement ne sert pas seulement à connaître le nombre d’habitants.

Dans tous les villages vous avez une population qui évolue avec le temps, selon le travail, l’âge de la
population, le développement  économique, le nombre de constructions neuves, les activités artisanales…etc.

C’est avec toutes ces données que nous travaillons pour garantir l’évolution  de notre environnement, et
l’orientation de nos investissements.

Comment va se dérouler  cette campagne 2015.

mai/ juin 2014 : Mise à jour des données.

oct/nov/ décembre : Formation du coordonnateur.

Mise en place de la logistique

  Recrutement des agents recenseurs.

Avant le 15 janvier, nomination par arrêté et formation des agents recenseurs.

Du 15 janvier 2015 au 14 février 2015, visite des agents à domicile, suivi  du travail des recenseurs

et saisie en continu par logement en informatique dans logiciel OMER.

Je vous demande de réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

   Votre Maire Bernard LEBOUCQ



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

Il passe dans le village le
Jeudi. Ses coordonnées :

M. BOQUET Yvan

son numéro de téléphone :
06 87 31 19 76

02 32 49 91 98

Un marchand de
Pizzas est présent
tous les Mardis de
17 heures 30 à 20
heures 30 place

De la Mairie.

Tel: 07 63 27 14 03



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

Nous souhaitons la bienvenue à

� Gallien Jeanne, née le 6 Juuillet à Saint Aubin les Elbeuf (76).

� Philippe Nathan, né le 8 Juillet à Saint Aubin les Elbeuf (76).

� Caron Ambre, née le 24 Juillet à Rouen (76).

� Veerbrugghe Solène, née le 22 Octobre à Saint Aubin les Elbeuf (76).

� Labbé Martin, né le 23 Novembre à Rouen (76).

Nos vœux de bonheur à

� Noces d’or de M. Et Mme Chartrain Gilbert le 8
Novembre.

� M. Chaplain Henri, décédé le 6 Juillet à Saint Ouen du Tilleul (27)

� M. Lebret Pierre décédé le 6 Septembre à Muids (27).

� M. Dilard Alain décédé le 24 Septembre à  Saint Aubin les Elbeuf (76).

� Mme Duval Yvette décédée le 2 Novembre à Muids (27)

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.
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Opération Berges Saines, le 27 Septembre Choucroute, le 15 Novembre

Evènements marquants
De Juin à Décembre 2014

Feu d’Artifice, le 15 Août Repas des Séniors, le 12 Octobre

Halloween, le 31 octobre Cérémonie du 11 Novembre



Directeur de publication:  Bernard Leboucq, Maire de Muids: Comité de rédaction:  Robert Vilcoq,  Michel
Margotte,  Corinne Decrozand,  Thérèse Stage,  Pascale Férus: photos  Ludovic Hénoch: Conception et
réalisation:  Véronique Tchakhotine et Sylvain Dugué. Décembre 2014.

M. Le Maire et

 le Conseil Municipal vous
souhaitent de

Evènements marquants
De Juin à Décembre 2014

Téléthon,  le 6 Décembre

Randonnée VTT, le 07 Septembre Sainte-Barbe, le 5 Décembre

Fête des Ecoles, le 28 Juin

Zoumba, le 7 Octobre
Vitrine de Noël, Café de la Poste
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Comme les autres années, un jury déterminera le classement. V o u s
êtes donc tous sollicités, 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'Herqueville, 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
celle du Château, la place Emile Dupont, les ruelles de la Carpe, de la Forge,

de la Plage et des Oiseaux, la cité de la Troplais 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 particulièrement 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 accueillant à ceux qui traversent
(souvent trop vite) notre village.

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 2015 : 

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

Nom : ___________________________   Prénom : _____________________

Adresse :  _______________________________________________________

Souhaite s'inscrire au concours 2015 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


