
 bordures, avaloirs pour la récupération,  l’évacuation des eaux pluviales, réalisation de trottoirs avec
un aménagement piétons  au niveau du rond-point en face de l’église et un parking  avenue du Château.

La toiture de l’église est enfin terminée, il nous reste à assurer l’entretien périodique et continuer la
restauration de ce monument, principalement la partie ancienne, c'est-à-dire le clocher.

Route du MESNIL, l’enfouissement des réseaux terminé et poteaux disparus, la réalisation  des travaux
d’assainissement de traverse, avec mise en place de bordures et aménagement de trottoirs seront
effectués avec la participation financière de la CCAE à la hauteur de 50%. Ils seront réalisés sur
deux exercices.

Réalisation d’une nouvelle classe maternelle, après l’obtention des différentes subventions de l’état,
du Conseil Général et de la réserve parlementaire, les différentes études  avant démolition ont été
réalisées; nous attendons le résultat des appels d’offres pour passer les commandes et effectuer les
travaux.

Par contre, je voudrais évoquer la baisse des dotations de l’état et des subventions, voire la
suppression.  A ce jour, la commune a perdu 21000€ sur deux années, c'est-à-dire 23% du montant
de notre dotation. Comme vous l’avez constaté, les taux d’imposition  de la commune n’ont pas bougé
depuis 2009, ceci grâce à la rigueur de nos dépenses sur le budget de fonctionnement, tout en
maintenant un rythme assez soutenu  d’investissements, mais il faudra faire un choix pour l’avenir.

Notre projet boulangerie  est toujours d’actualité, nous sommes  en attente de la  diffusion des
décrets du FISAC, pour les subventions, mais là aussi  les finances se font rares,

Pour terminer, je voudrais parler de notre plage, lieu très emblématique  pour Muids, une réflexion
est en cours pour son réaménagement.

Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances, sans oublier les personnes seules  ou  bloquées par
la maladie.

Bernard Leboucq, Maire

MUIDSIENNES,  MUIDSIENS,

Comme chaque année, le mois de juin marque le
milieu de l’année mais également la veille des
vacances.

Avant cette période estivale, je voudrais évoquer
certains points qui ont été cités lors de la cérémonie
des vœux, et  qui vont se réaliser au cours du deuxième
semestre 2015.

Rue  TRISTAN BERNARD, après l’enfouissement des
réseaux, nous allons réaliser les travaux  routiers avec
la réalisation de l’assainissement de traverse, pose de

Bernard Leboucq

Édition biannuelle
Juin 2015
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Manon Muller, Miss Vallée de Muids, entourée de Cassandra Chanu
(à droite) et Anaïs Dos Santos (à gauche), respectivement 1ère et
2eme dauphines

Evènements marquants
De Décembre 2014 à Juin 2015

Sortie à  Paris le 21 Mars, sur le bateau Mouche

Visite du Comité de Jumelage à l’Abbaye de  Bury St
Edmunds en Angleterre.

Randonnée cyclistes le 21 Juin

Les enfants lors de l’inauguration du mémorialLes Années 80 au Stade de France



Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

18 19 La seconde école Communale de Muids.

20 Petites Histoires sur les rues de Muids. Thierry De Martel
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5 Concert Thibault Wolf le 14 Mars

5 Visite de Montmartre et croisière sur la Seine le 28 Mars

6 Salon VDI le 28 Mars

7 Randonnée les Sentiers de l’Iton - Foire à tout de printemps le 19  Avril

8 Marché Fermier le 26 Avril

9 Les Années 1980 au Stade de France le 9 Mai - Programme Fête Saint-
Hilaire

10 Nouvelle Association « Crazy  Heels »

11 Comité de Jumelage à Norton du 14 au 18 Mai

12 A l’école de Norton

12 Tournoi de Football du RCMV le 6 Juin

13 Le RCMV Bilan - Sortie parc du Bocasse

14 Soirée Country le 12 Juin

14 Concert Quator Val de Seine le 13 Juin

15 Fête de la musique le 20 Juin

15 Randonnée VTT le 21 Juin

21 22 Vœux du Maire

23 Résultats des Elections Départementales

24 Travaux dans la Commune - Newsletter

25 Eclairage public

25 La Honte

26 Cérémonie du 8 Mai 1945

27 28 Inauguration du Mémorial au Cimetière, le 23 Mai

29 Fête des Mères le 30 Mai

29 Dernière minute



Activités

Le carnet

L’information

La vie des écoles

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

Nous n’avons pas de commentaires concernant la nouvelle présentation du bulletin, nous vous
rappelons que vos impressions sont les bienvenues pour améliorer notre magazine.
         La Commission d’Information

Votre Avis
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38 Naissances

38 Mariages

38 Décès

16 Infos Associations

17 Calendrier des Associations

32 Informations pratiques.

33 Bibliothèque.

34 Jeux - Mission IDS (Droit du Sol)

36-37 Artisans et Commerçants de Muids.

30 Carnaval des Ecoles le 17 Avril

30 Auteur à l’Ecole

31 Cross des Ecoles le 11 Mai

31 Sortie en forêt 19 Juin



La vie des Associations

C’est une quarantaire de personnes qui ont
assisté au concert de Thibault Wolf le Samedi
14 Mars en l’Eglise Saint Hilaire de Muids.

Thibault Wolf, jeune auteur compositeur elbeuvien,
a beau avoir l'habitude de se produire en spectacle,
une première fois dans une église impressionne
toujours. Pour ses acolytes Philippe Hébrard (contre
basse) et Patrick Audineau (batterie), ce n'est par
contre pas une nouveauté. Au programme du soir
pour ce trio, un concert proposant autant de
compositions de Thibault Wolf, que de reprises de
chansons en français, avec, entre autres, Alain
Bashung, Jacques Brel ou Maxime Le Forestier. Si la
foule était composée de fans de la première heure,
de nombreux Muidsiens, dont le maire Bernard
Leboucq, curieux de découvrir cet artiste, étaient
aussi présents.

 Vous pouvez soutenir Thibault Wolf en envoyant votre
contribution par chèque, à l'ordre de Korzeam
Production,  rue des Grands Carreaux 27400 Louviers
(12 euros le CD, frais de port compris).

Visite de Montmartre et Croisière sur la Seine
Le 28 Mars

Une visite à Montmartre a permis de découvrir
ce célèbre quartier parisien.

Après le Sacré-Cœur, nous avons pu nous rendre à
la Halle Saint-Pierre (centre d'art contemporain),
la Place du Tertre pour y admirer le talent des
peintres puis  le "clos Montmartre" (vignoble
d'environ deux mille pieds de vigne).

En début de soirée, nous avons rejoint les quais de
Seine pour une croisière entre la statue de la Liberté
et la bibliothèque de France. Moment exceptionnel,
suivi d'un repas très convivial puis retour à Muids.

Concert Thibault Wolf

5



Deuxième Salon VDI le 28 Mars

Le deuxième salon était consacré  aux vendeurs
à domicile indépendants (VDI) et s’est  déroulé
le samedi 28 mars, à la salle Charles Aznavour.

Pas moins de quatre-vingt-cinq exposants,
professionnels et particuliers ont présenté  leur
activité dans des domaines divers et variés. Textile,
bijoux, gourmandises, objets en bois, chaussures,
cosmétiques, photos, il y en a eu pour tous les goûts
et tous les publics.

Un cracheur de feu, des structures gonflables et
promenades en poney, des baptêmes de motos avec
“les Calmos” et défilés de mode ont rythmé cette
journée.

A cette occasion, le soir à 18 heures a eu lieu pour la
première fois l’élection  Miss Vallée de Muids.

 L'enjeu était important, puisque la gagnante sera
ensuite éligible pour Miss Boucles de Seine, qui se
déroulera le 3 mai à Caudebec-en-Caux, puis pour
Miss Eurorégion Normandie.

Sept  jeunes femmes étaient présentes sur la ligne
de départ, pour une seule gagnante. Après avoir
passé la journée à répéter leur programme du soir,
«  coachées  »  par Alice Masson, Miss Eurorégion
Normandie 2013, elles ont ensuite effectué quatre
apparitions publiques et un petit discours devant la
quarantaine de personnes présentes dans la salle.

Arrivaient alors les délibérations, cornéliennes pour
les cinq membres du jury.

C’est  la Vernonnaise Manon MULLER, 15 ans et demi,
qui est devenue la première Miss Vallée de Muids, lors
de cette soirée organisée.

Alice Masson Miss Eurorégion 2013
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Randonnée Comité des Fêtes

Partis à la découverte des sentiers de l’Iton,
site aux multiples facettes, situé en
bordure d’eau, nous avons cheminé le long de

vestiges de moulins,  autrefois très présents.

Après avoir déjeuné et pansé les plaies de
certains, nous avons repris notre marche sur le
circuit d’Hondouville  parsemé de côteaux nous
offrant des vues magnifiques sur la vallée de
l’Eure.

7

Les Sentiers de l’Iton et
le circuit d’Hondouville le 12 Avril

Foire à Tout le 19 Avril

Grand succès le 19  Avril, pour le Comité des
fêtes qui a organisé sa foire à tout de
printemps. Plus d’exposants que l’année

dernière puisqu’il a fallu augmenté de manière
significative le nombre d’emplacements du début de
la rue Nationale jusqu’à la place de la Mairie. Rendez
vous à l’année prochaine, ou encore au 16 Août pour
la 35 ème foire à Tout. Ci-dessous les renseignements.

Inscription pour les Muidsiens  au Café de la
Poste de Muids, chez Jeannette.Tarifs 2014 :

- Particulier 4€  ml

- Professionnels 6€ ml

- Restauration 15€ ml

Renseignements au  02 32 54 13 34

 ou  07 70 18 44 07
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Marché Fermier le 26 Avril

Le marché fermier 2015 s'est tenu, à Muids le
dimanche 26 avril dernier. Bien que la météo
ne fût pas particulièrement clémente,

l'affluence a été  satisfaisante.

Entre les gouttes, les enfants ont pu faire des
promenades gratuites à dos d'âne et admirer de
magnifiques spécimens de volailles au stand de la
société avicole de l'Eure. Les visiteurs ont pu
apprécier et acheter ce qui leur était proposé et les
producteurs, marchands et artisans présents ont
tous souhaité revenir l'an prochain.

Cela signifie que ce marché fermier et artisan se
pérennise.  Il devient, d'année en année, un moment
d'animation important de la vie de notre village, ce
qui était le but du Comité de Jumelage quand il l'a
créé.

A l'an prochain donc, avec encore plus d'exposants,
plus de visiteurs et plus de soleil....

 Prochaines activités  :

1- Le Comité de Jumelage de Muids organise un
voyage à Norton en Grande-Bretagne, du 14 au 17
mai. Nous serons hébergés par les familles anglaises
que nous recevrons l'an prochain à Muids. C'est là ,
l'occasion d'échanges, de moments de convivialité et
de bonne humeur que nous apprécions tous. Et même,
si tout le monde ne parle pas anglais, ce sont aussi,
des moments de découverte de l'Autre, de
compréhension mutuelle et d'amitié attendus avec
impatience tant à Muids qu'à Norton. (Rappelons que
ce voyage est gratuit pour les enfants.)

Cette année, à l'initiative de Mme Godebout,
institutrice à Muids,  une écolière  apportera une
correspondance des élèves de Muids qui s'initient à
l'anglais,  et la remettra à l'enseignante anglaise qui
donne des cours de français aux élèves de Norton,
amorçant ainsi, nous l'espérons, un échange
fructueux entre nos deux écoles.

Si vous souhaitez mieux connaître le Comité de
jumelage de Muids, ses activités, comment on peut
y adhérer, etc... n'hésitez pas à nous contacter  :
Louis Garcia, tel   : 06.71.50.12.55,  Philippe Le
Maignan, tel  : 06.16.56.10.50
Nous serons ravis de vous renseigner et pourquoi
pas, vous compter parmi nos membres.
2- Loto les 11 et 12 septembre 2015.



Les années 1980 au Stade de France

Le samedi 9 mai, le Comité des Fêtes avait
organisé une sortie au Stade de France pour
assister au spectacle de variétés: «  Les Années

80   ». Les places furent vendues très rapidement.
Beaucoup de monde , une excellente ambiance et
quelques Muidsiens déchaînés   : nous avions des
places assises sur la pelouse mais certains sont
restés dans les allées à danser et chanter. Parmi les
artistes présents nous avons pu applaudir les groupes:
«  Début de soirée  » et «  Emile et Image  », Lio,
J.P. Mader, François Feldman, Gilbert
Montagné……Beau spectacle! Mais il aurait fallu être
très, très grand pour pouvoir admirer tous les
artistes qui accompagnaient les chanteurs,
heureusement ces derniers étaient visibles sur les
écrans géants. Malgré tout, ce fut une très belle
soirée! Merci au Comité des Fêtes pour toutes les
sorties proposées.

Programme Fête Saint-Hilaire

 Lundi 13 Juillet

- Sous chapiteau géant, Méga Loto. Ouverture des portes à 18 heures 30, début des
jeux 20 heures 30. (Spécial bons d’achat)

Vendredi 17 Juillet

Retraite aux flambeaux avec l’Harmonie Fanfare de Muids-Charleval.

Départ à 21 heures 45 rue de l’abreuvoir, rue Thierry De Martel, Cité des Fleurs, rue de la Messe,
rue de la Troplais, rue Pierre Dupont, rue Nationale, fête foraine.

Samedi 18 Juillet

14 heures Concours de boules. Réservés aux adhérents AMP, aux Muidsiens, et
Associations de la commune.

23 heures Grand feu d’artifice-

23 heures 30 Soirée dansante animée par l’équipe Espace et Ludo sous le chapiteau
géant.

Dimanche 19 Juillet

Messe à 10 heures 30 église Saint-Hilaire avec l’Harmonie et la Chorale « la Muidsienne »

Repas champêtre 13 heures sous le chapiteau géant.
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Nouvelle Association

10

Il y a déjà cinq ans, la Muidsienne créait  une
activité de  danse country au sein de son
association.

Au fil des années le groupe a beaucoup progressé
avec de nombreuses animations à l’extérieur de
notre commune.

En 2013, nos danseurs ont créé leur propre
chorégraphie pour la présenter au concours du
festival d’Evreux, concours  réputé à l’échelon
national. Celle-
ci a été très
appréciée par
le jury qui nous
a classés
troisième.

Pour mieux
nous faire
c o n n a î t r e ,
faciliter les
échanges entre
clubs, et encore progresser dans notre spécialité,
nous devons nous rapprocher encore   plus de la
culture américaine  ainsi que  des associations
similaires, en créant notre propre site internet et
notre page facebook .

Nous avons programmé notre premier «  Bal CD
country  » le 11 juillet 2015 à la salle Charles
Aznavour de Muids.

Le 18 mai dernier nous avons tenu, à la Mairie de
Muids, une assemblée générale constitutive afin
de créer notre propre association ;  d'où la
naissance de « CRAZY HEELS  » déclarée à la
préfecture de l’Eure le 28 mai 2015.

Un bureau a été constitué :

Président, Michel Margotte. Vice – président,
Jacky Dubois. Secrétaire, Colette Andrieu
Lethiais. Trésorier, Philippe Lefèbvre. Secrétaire

Adjointe, Sylvie
D u p a r d .
T r é s o r i è r e
A d j o i n t e ,
M u r i e l l e
Mognard.

Les cours
reprendront à
partir du   14

septembre à la salle Charles Aznavour de Muids.

Tous les lundis :

18h45 à 19h30 Initiation et découverte

19h30 à 20h30 débutants (niveau1)

20h30 à 21h30 novices (niveau 2)

Tous les mercredis :

20h à 21h30 intermédiaires, danse orientée
Irlandaise( niveau 3)

Tous les amateurs de danse country sont les
bienvenus et peuvent, dès septembre, venir
essayer d’enchaîner quelques pas de danse .

Cotisation annuelle 45€,  4 premiers cours gratuits
en découverte et initiation avant adhésion pour
l’année.
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Comité de Jumelage à Norton
Voyage du 14 au 18 Mai

Comme toutes les années impaires, c'était au tour
des Muidsiens de se déplacer à Norton, petit
village du Suffolk, au nord-est de Londres, du

14 au 17 mai.

Cette année, le
voyage fut un
peu animé sans
toute fois
altérer la bonne
humeur de
chacun des 35
participants.

En effet, après
une dernière
vérification, un
de nos membres
n'avait pas de pièce d'identité, document
indispensable pour pouvoir débarquer au Royaume Uni.
Enfin, grâce à belle-maman qui a ramené la carte
d'identité oubliée à Daubeuf, nous avons pu partir
avec seulement une heure de retard et beaucoup de
plaisanteries moqueuses pour le malheureux étourdi.

On pouvait supposer que tout allait rentrer dans
l'ordre mais, une fois arrivé à Douvres,  sous une pluie
battante, le chauffeur s'est aperçu  que son GPS était
limité à la France. Heureusement, plusieurs d'entre
nous connaissaient la route et nous sommes finalement
arrivés à bon port.

Nos amis anglais nous attendaient avec impatience
et nous avons partagé des  Pim's et  des  bières
dans  la joie  de   nos retrouvailles.

Dès le lendemain, c'est sous un beau soleil qui nous
a accompagné tout au long  de notre séjour, que
chaque famille française a pu suivre le programme

mis au point par sa famille anglaise.

Une élève de Muids, Lilou Tamisier,
a remis à la Directrice de l'école de
Norton devant tous les élèves
anglais réunis, une enveloppe,
contenant des documents mis au
point par ses petits camarades avec
leur institutrice, Mme Godebout. Ce
sont les premiers échanges entre les
enfants de nos villages et nous
espérons qu'ils seront nombreux à
l'avenir.
Pour clôturer notre séjour, une

soirée très réussie,  nous a permis de partager un
bon repas et après les discours d'usage,
d'apprendre ensemble des danses traditionnelles
anglaises sur la musique d'un orchestre entraînant.

Puis, ce fut le moment du retour avec des
séparations toujours émouvantes et la perspective
de se retrouver dès l'an prochain à Muids pour
célébrer le trentenaire de notre jumelage.

Quelques photos du voyage à Norton du 14 au 17 mai 2015.
Les premières ont été prises à Bury St Edmunds, le samedi jour du
marché. Bury St Edmunds est une ville de 35000 habitants située à
environ 10 km de Norton. Les brasseries et une grande raffinerie de
sucre qui traite des betteraves sont les principales industries de
cette ville. Nous voyons une scène du marché, l'entrée du parc de
l'ancienne abbaye, la cathédrale.
Les autres photos ont été prises au musée de l'air de Duxford (au sud
de Cambridge), où sont exposés sur un ancien aérodrome de l'armée
de l'air des avions des première et seconde guerres mondiales.



Nous avons eu le plaisir, cette année, de
rejoindre nos amis Anglais de Norton, dans le
cadre du jumelage Muids/Norton.

Durant notre séjour,
nous avons pu passer un
moment à l'école de
Norton où, comme
chaque vendredi, tous
les élèves de cette école
primaire réunis avec
leurs enseignants et la
Directrice attendaient,
aussi émus
qu'impatients, leurs
récompenses, tous
revêtus de leurs
uniformes impeccables "so british".
Chaque élève méritant (environ une dizaine) soit par la
qualité de son travail scolaire ou bien par son
comportement exemplaire se voit remettre par un
autre élève une petite fiche sur laquelle est
mentionnée le motif de sa distinction.

Tout cela s'effectue dans un ordre parfait et un
silence qui ne peut qu'impressionner.

Pour clôturer cette petite "cérémonie" les élèves
accompagnés de leurs institutrices entonnent une
comptine, récitent une prière, puis disparaissent en
rang aussi furtivement qu'ils sont arrivés.

Tournoi de Football
Le 6 Juin

Lilou TAMISIER, représentante de l'école de
Muids a eu le grand honneur de remettre à
l'école sa précieuse enveloppe contenant

quelques lettres écrites en anglais par les enfants
de l'école de Muids, sous la
houlette de Madame
GODEBOUT, qui n'a
malheureusement pas pu être
des nôtres.

Ce fut un grand moment
d'émotion pour Lilou, qui a
parfaitement rempli son rôle
avec sérieux, fort consciente
de l'importance de la mission
qui lui avait été confiée.

Le Comité de Jumelage compte bien sur ces
échanges entre ces enfants et ceux de Norton pour
que de nouveaux liens se créent. Nous espérons que
des parents nous rejoindront pour qu'enfin les
enfants puissent se rencontrer.

A l’Ecole de Norton

Pour fêter la fin de saison, le RC Muids-Vauvray
organisait un tournoi de football U7, U9, U11 au
stade de Muids. Pas moins de 15 équipes ont

répondu présentes soit environ une centaine d’enfants.

Ce fut une très belle journée au niveau football
proposé par ces jeunes champions et merci à Madame
météo pour le soleil.

Un grand merci aux clubs de Léry, Igoville, Criquebeuf
et Vexin-Ouest.

Le tournoi s’est terminée vers 17 heures, suivi d’un
goûter géant pour tous les enfants, chaque équipe
s’est vue remettre une coupe et une médaille
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pour tous les joueurs, ainsi que pour les meilleurs
gardien, buteur et joueur.

Le Président Pierre CLEROUT n’a pas oublié de
remercier les communes de Muids, Herqueville, les
Andelys, les Elus de l’Eure ainsi qu’Isabelle du loto
des passionnés  pour les coupes des enfants.

Un grand merci au Comité des Fêtes de Muids,
dirigeants et parents présents ce jour.

La soirée s’est terminée par un match de football
entre parents, enfants et dirigeants.

Un pot d’amitié suivi d’un barbecue (merci Thierry) a
clôturé cette très grande journée.

Le RC Muids-Vauvray
Bilan

Le bilan de la saison 2014-2015 s’est établi comme
suit:

Effectifs: 76 licenciés

Equipes séniors: 2 division de District

Equipes jeunes:

Catégorie U7 : 2 équipes

Catégorie U9 : 2 équipes

Catégorie U11 : 1 équipe

Cette saison a vu le pourcentage de 40%  d’enfants
de plus par rapport à la saison 2013-2014

13

Sortie Parc du Bocasse
Le 13 Juin



Concert Eglise Saint Hilaire
Le 13 Juin

C'est en l'église Saint-Hilaire de Muids que nous
avons eu le plaisir d'assister au concert
organisé par la Muidsienne.

Après un récital de la chorale de Muids, le concert
s'est poursuivi avec le , le

 pour clavecin de Jean-
Sébastien Bach et de Vivaldi, orchestré par
Michel Schouman.

Soirée country dînatoire

Depuis plusieurs années, la section country de la
Muidsienne a pris l’habitude de faire un pot commun
avec des clubs invités. Cette année, les danseurs de
Boisemont et de Saint Sébastien de Morsent sont
venus partager ce verre de l’amitié. C’est une soirée
conviviale où chacun apporte un petit quelque chose
à grignoter   afin de constituer un buffet géant.

Toute la soirée, les musiques se sont enchaînées pour
que chaque danseur puisse évoluer sur la piste entre
deux dégustations.

Ce fut une belle soirée de partages de musiques, de
chorégraphies et même de recettes culinaires.

A renouveler  !!!

Soirée Country
Le 12 Juin
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Randonnée Cycliste
Le 21 Juin

Pour la 2ème année consécutive, l’association La
Muidsienne et le Comité Des Fêtes ont organisé
la « Randonnée Muidsienne   2015». Dimanche

matin 21 juin, escortés par deux quads, les
participants ont enfourché leur VTT pour un nouveau
parcours de 16 kms, à travers champs, chemins de
terre, routes.

A mi-parcours, un rafraîchissement leur a été offert
sur les bords de Seine.

L’arrivée s’est déroulée chez Jeannette en musique
(fête de la musique oblige  !!) où un apéritif musical
les attendait.

Les Vététistes  ont beaucoup apprécié ce parcours
préparé et fléché par Thierry, Marie et Gilbert,
l’ambiance, la convivialité, l’organisation, et surtout la
solidarité entre ces deux associations.  Un grand
merci à Marie-Thérèse et  à Bruno. L’engagement pour
l’année prochaine est déjà pris.

Fête de la musique
Le 20 Juin

Le programme présenté par Serge Hiard
était très varié pour que tous les publics y
trouvent leur compte.

Nous avons entendu par exemple un extrait du
de Jean-Sébastien BACH dans

une adaptation pour orchestre à vents : un parfait
exemple de musique baroque ; des morceaux de
danses traditionnelles comme

, une marche polka, ou
, ainsi que des pots

pourris de musique de Demis Roussos  ou un des
succès d'Edith Piaf «

Le public peu nombreux n'a pas non plus regretté
d'entendre , une musique très
"swing"   ou , une chanson
reggae, ayant obtenu un grand succès en 1988,
et qui dénonçait la politique de l'apartheid
d'Afrique du sud.

Le morceau final fut , le
célèbre pot pourri de musique américaine joué
lors de la libération et devenu un classique de
l'Harmonie de Muids.
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Infos-Associations
Pour prendre contact avec nos associations:

� LA MUIDSIENNE:  Marie-Thérèse TECTIN - Présidente

  9 rue Thierry de Martel 27430 Muids, Tél: 02 32 54 61 86 - 06 63 92 61 86

� AMICALE DES SAPEURS POMPIERS: Séverine PRIMPARAY   - Présidente -Tél:

L’HARMONIE FANFARE: Serge HIARD – Président - 1 rue traversière Tél: 02 32 54 39 53

� SOCIETE DE CHASSE:  Georges POTEL  - Président -

20 rue Tristan Bernard 27430 Muids, Tél: 02 32 54 46 13

� CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT:  Michel COLEAUX  - Président

5, rue de voie 27430 Muids,  Tél: 02.32.54.26.55

� COMITE DE JUMELAGE MUIDS-NORTON:  Louis GARCIA  - Président

24 rue d’Herqueville 27430 Muids , Tel : 06 71 50 12 55

� L’AMICALE DE PETANQUE: Christelle LEONARD – Présidente

34 rue du Mesnil 27430 Muids, Site: http://amicalepetanquemuids.voila.net/

� COMITE DES FETES:  Bruno LETHIAIS - Président, 21 Rue de la Messe 27430 Muids

Tél: 07 70 18 44 07, mail: brunomuids@hotmail.fr,  Site: http://comitedesfetesmuids.voila.net

� L’ENVIE: Christophe SAWICKI  - Président

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

� ANCIENS COMBATTANTS: Czyslaw JOZEFACKI - Président

 64 rue Nationale 27430 Muids, Tél: 03 32 54 22 44

� RACING CLUB DE MUIDS-VAUVRAY:  Pierre Clérout  -  Président

21 Quai de Seine 27430 Saint-Pierre-du-Vauvray Tél:

� CRAZY HEELS:  Michel Margotte  -  Président  - tél: 06 13 28 51 87 (Country)

Avis aux Présidents et Présidentes d'associations

De nombreux problèmes subsistent pour 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 des activités.

Ces informations devront nous parvenir sur support informatique (clé usb, internet) pour les documents
sous format Word, office, txt,  les photos sous format JPG (non compressées). Nous  vous demandons de
courts textes avec les informations suivantes: nombre 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 ou
bulletin@villedemuids.fr (nouvelle boîte mail).
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Juillet

- Samedi 4 : Concours de pétanque.

- Samedi 11 Bal Country Crazy Heels

- Lundi 13 Méga Loto Comité des Fêtes sous
chapiteau géant.

- Vendredi 17 retraite aux flambeaux (Départ rue de
l’abreuvoir 21 h 30)

- Samedi 18 (Feu d’artifice et soirée dansante animée par
ludo radio espace)

- Vendredi 31 Concours Pétanque

- Dimanche 19  Fête St- hilaire (repas champêtre
sous chapiteau géant)

Calendrier

Aout

- Samedi  1er  Grand concours de pétanque

- Dimanche 16    35ème  foire à tout
Réservation au café de la poste de Muids à partir du 22 juin
2015.

Septembre

- Vendredi 4 Concours de pétanque.

- Dimanche 6 Exposition voitures Champ Hersant
organisée par «La Muidienne »

- Samedi 12 et Dimanche 13 Loto Jumelage.

-Dimanche 13 Randonnée Pédestre

- Samedi 19 et Dimanche 20 Loto Comité des
fêtes.

- Vendredi 25 Concert Eglise Saint-Hilaire M.
Schouman.

- Samedi 26 Pêche en mer

Décembre

- Vendredi 4 Concert Chorale « la Muidsienne »
(Eglise Saint-Hilaire). Téléthon

- Samedi 5 Zoumba « La Muidsienne » Téléthon

- Vendredi 11 Marché de Noël des Ecoles

- Dimanche 13 Arbre de Noël de la Commune.

- Jeudi 24 Messe de Noël « La Muidsienne »
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De Juillet 2015 à Décembre 2015

Novembre

- Vendredi 11 Cérémonie Armistice 14/18
Monument aux Morts

- Samedi 14 Soirée Comité des fêtes

- Samedi 21  Bal Country « Crazy Heels »

- Dimanche 22 Marché de Noël « La Muidsienne »

Octobre

- Vendredi 2 Concours Pétanque

- Samedi 3 Repas Comité de Jumelage

- Dimanche 11  Repas des Séniors

- Vendredi 9 Soirée Zoumba

- Vendredi 16 Assemblée Générale Pétanque

- Samedi 17 & Dimanche 18 Loto Harmonie

- Dimanche 18  Sortie patinoire/bowling au
drugstore de Louviers (sous réserve de date
disponible)

- Samedi 24 et Dimanche 25 Loto parents
d’élèves

Janvier 2016

- Samedi 9 Vœux du Maire à 18 heures 30 Salle
des fêtes.
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La seconde école

"Le 27 juillet 1869, le maire, Henry Lafosse,
expose au conseil municipal qu'une occasion se
présente d'acquérir en même temps deux maisons
d'école et une mairie. Que cette acquisition
remplacerait avec avantage la reconstruction
d'une nouvelle maison d'école puisqu'elle offre une
construction toute neuve pour faire une maison
d'école et une mairie; que dans une cour contigüe à
la même propriété existent des bâtiments qui
pourraient faire une maison d'école pour les filles."

Le maire a su convaincre les membres du conseil qui
l'autorise "à contracter l'acquisition de ces
immeubles de M. Duboc propriétaire actuel". Le 8
août le conseil est d'accord pour acquérir la dite
propriété pour 12.500 francs outre les frais de
contrat.

Il reste à avoir l'autorisation du préfet et à
trouver le financement.

Le maire demande au préfet, le 14 décembre 1869,
l'autorisation à aliéner aux enchères publiques 6
hectares 58 ares 25 centiares de terrains
communaux, sur la mise à prix de 4319, 50 francs,
et un terrain sur lequel repose l'ancienne maison
d'école contenant maison d'habitation avec jardin
planté d'arbres fruitiers, le tout situé avenue du
château, sur la mise à prix de 4000 francs.

"La vente de ces immeubles qui ne sont pour la
commune de Muids d'aucun produit, trouvera dans
la vente une partie des ressources dont elle a
besoin pour payer le prix de sa nouvelle maison
d'école."

Cette vente se déroule le dimanche 6 mars 1870 à
midi, par-devant Me Paul Nouvel notaire à Louviers.
Le total des mises à prix est de 8509,80 francs, la
vente rapportera à la commune 9335 francs. En
effet, tous les lots ont été vendus au plus offrant
et dernier enchérisseur à l'extinction des feux de
trois bougies. L'ancienne école a été acquise par un
boucher, Amand Louis Leneveu, pour le compte de
Marie Marchand, une rentière qui habitait 26 rue
des missions à Paris, qui a déboursé 5750 francs.

Voyons maintenant l'origine de ces immeubles de
M. Duboc, achetés par la commune. Ils étaient
situés sur les parcelles C855 (maison et jardin)
C858 (bâtiment) C859 (verger) et C860 (jardin)
au lieu-dit Village de Muids. En 1829 ces parcelles
étaient la propriété de Marie Magdeleine
Thibourg veuve de Jacques Desnoyers. Ces
parcelles sont devenues la propriété de Pierre
Bernard Meurdrac qui avait épousé à Muids le 23
novembre 1825, Marie Rosalie Desnoyers, leur
fille. Pierre Bernard Meurdrac est né en 1797 à
Picauville commune de 1800 habitants à cette
date, située dans le département de la Manche.
Son père est cultivateur, mais lui va venir habiter
Les Andelys où il sera marchand corroyer et
tanneur. Voici ce qu'écrit Brossard de Ruville
dans sa célèbre "Histoire de la ville des Andelis
et de ses dépendances" publiée en 1863: "

"  En effet il est décédé en
1837 à l'âge de 40 ans.
C'est donc sa veuve, Marie Rosalie Desnoyers,
décédée en sa maison de Muids en novembre
1858, qui a fait construire cette grande maison,

La vie culturelle
Muids dans le temps
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sur la parcelle C 855, achevée en 1855, et qui
deviendra la mairie de la commune de Muids. Mais
avant que la commune ne saisisse l'opportunité de la
commune ne saisisse l'opportunité de l'acheter,
Louis Nicolas Césaire Duboc en  fut propriétaire
de 1860 à 1870.

L'école des garçons fut construite un peu plus
tard, pour une question de financement. En effet
le 2 février 1874 le conseil municipal demandait au
préfet l'autorisation de s'imposer
extraordinairement pour une somme de 500
francs pour finir de payer la construction.
Le 18 mai 1873 le conseil municipal doit "statuer
sur l'adoption du plan et devis dressés par M.
Bénouville, architecte, concernant les travaux
d'appropriation d'une maison d'école pour les
jeunes filles." La construction permettra de servir
d'habitation à l'institutrice et de classe pour les
élèves. Mais en mai 1877 rien n'est encore fait et
il est à nouveau décidé de "prendre des mesures
nécessaires pour assurer la construction d'une
maison d'école de filles en chargeant une personne
de l'art de préparer les plans et devis
nécessaires." Cette école sera terminée en 1879
et comme le note Charles Pruvost, le conseil émet
le vœu "que l'institutrice soit laïque et pourvue
d'un diplôme de capacité".

Voici  ce qu’écrit H. Saint Denis dans son livre intitulé
Excursion aux environs d'Elbeuf", publié en 1900, “la
mairie-école de Muids est certainement l'une des plus
remarquables du département de l'Eure. C'est un
ancien château, avec jardins et dépendances, dont la
commune a fait acquisition à bas prix. On lui reproche
que d'être trop grande pour les besoins de la localité.”

Nous avons une mairie-école, en effet, qui ne
ressemble pas aux constructions traditionnelles de
la fin du XIXéme siècle, comme celle d'Andé (1910),
de Saint-Pierre du Vauvray (1886) ou Saint-Étienne
du Vauvray (1884). C'est un édifice digne de faire
partie intégrante du patrimoine de notre commune.



Petites Histoires sur les rues de Muids
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A Muids, la rue
Nationale qui part
du bas de la rue

du Château, en direction
des Andelys, devient
après l'intersection avec
la rue du Moulin,  la rue
Thierry de Martel.

Je ne sais pas comment et
pourquoi ce lorrain,

homme remarquable à bien des égards, comme nous
allons le voir, a donné son nom à une rue de Muids.
Cependant comme  dans notre village les rues ont
plutôt généralement une référence topographique,
ma curiosité a été piquée et j'ai découvert un homme
hors du commun, à la personnalité complexe, d'une
grande rigueur morale, dont André Maurois,  qui avait
fui l'occupation allemande, a dit en apprenant sa mort
«...   nous perdons un ami incomparable! ».

Thierry de Martel de son vrai nom Jean François
Marie Thierry de Martel de Janville, est né à
Maxéville, près de Nancy, en 1875. Descendant par sa
mère de Mirabeau, il a été élevé dans un milieu
nationaliste, antidreyfusard et revanchard
farouchement anti-allemand.

Il fit des études scientifiques tout en étant un
sportif de haut niveau puisqu'il fut champion de
France de rugby en 1896 avec l'Olympique, devenu
par la suite le Racing Club de France.
En 1898 il est externe des hôpitaux de Paris, en 1903
il est interne et en 1907 il devient chef de clinique à
la Salpétrière.

C'est alors qu'il se passionne pour la neuro-chirurgie
et qu'en 1909, il pratique avec un de ses confrères la
première ablation d'une tumeur au cerveau.

Survient alors la première Guerre Mondiale au cours
de laquelle, Thierry de Martel, bien qu'officier
médical participa aux combats, fut blessé et fut cité
plusieurs fois. La perte de son fils au cours de ce
conflit fut déterminante pour cet homme
intransigeant. Il fit alors le serment de ne plus jamais
adresser la parole à un allemand..

A l'issue de la guerre, il devint l'un des plus grands
chirurgiens de l'époque, développant de nouvelles
techniques, de nouveaux instruments et jetant les
bases de la neuro-chirurgie moderne avec

Son collègue Clovis Vincent. Reconnu
internationalement, il effectua de nombreux voyages
pour travailler avec les autres pionniers de cette
spécialité  : Horsley en Grande Bretagne et Cushing
aux Etats-Unis.

Mais, le 14 juin 1940,  les troupes allemandes
foulaient les pavés des rues de Paris.  Thierry de
Martel qui avait dit qu'il ne survivrait jamais à la
capitulation de Paris, préféra se donner la mort
plutôt que  faillir à son engagement. Geste excessif
peut être mais certainement troublant.  On peut en
effet, se demander quel exemple de résistance cet
homme courageux, brillant, reconnu et désintéressé,
aurait pu donner.

Dans le prochain numéro de la revue municipale « La
naissance de  bovins jumeaux à Muids ».

Dans le dernier numéro de la revue municipale, je
vous donnais quelques définitions de mots croisés de
Tristan Bernard.

Voici les réponses:

- Plus tendre que vous en 2 lettres: Tu
- Prouesse ou délit en 3 lettres): Vol
- Arrive souvent au dernier acte en 7 lettres: Notaire
- Manque d'esprit de répartie en 4 lettres: Echo
- Muet de naissance en 6 lettres: Cinéma
- Suit le cours des rivières en 11 lettres: Diamantaire
- Cadeau bon marché en 7 lettres: Conseil



La vie Communale

Vœux du Maire
Le  3 janvier

Mesdames,  Messieurs,

Merci à vous d’être venus aussi nombreux
pour cette cérémonie des vœux pour cette
nouvelle année 2015. C’est certes une

tradition, mais c’est surtout un  moyen de se réunir,
de faire le point sur l’année écoulée et d’évoquer les
projets pour les prochaines années.

Pour démarrer l’inventaire de l’année 2014, je
voudrais remercier les Muidsiennes et les Muidsiens
de m’avoir confirmé leur confiance et de valider tout
le travail effectué par l’équipe précédente.
Ces six années de mandat m’ont permises de mieux
vous connaitre et de vous apprécier   ; certes la

fonction est parfois difficile mais ô combien la
récompense est grande, et nous apprécions votre
participation aux différentes manifestations
organisées par la commune auxquelles vous êtes de
plus en plus nombreux à participer. Avec la nouvelle
équipe, nous allons réaliser les projets en cours, et ils
sont nombreux, mais nous allons surtout travailler sur
de nouvelles études  :

- la réalisation de l’urbanisation des terrains de la
rue du Mesnil et la route du Mesnil d’Andé  : trois
dépôts de demande de permis de construire sont
déposés,

- l’enfouissement des réseaux rue du Mesnil en
prévision de la réfection de la route,

- la réfection de la toiture de l’église côté sud  :
nous pouvons dire que ce patrimoine est hors d’eau. Il

y a six ans, rappelez-vous, j’ai annoncé que ce
monument demanderait une vingtaine d’années pour le
remettre en état, un tiers a été réalisé.   En ce qui
concerne la sécurisation, il nous reste à munir le
bâtiment d’un paratonnerre. Au niveau entretien,
l’urgence sera de prévoir la réfection des joints de la
partie ancienne c'est-à-dire la tour du clocher,

- les travaux en cours d’enfouissement des réseaux
de la rue Tristan Bernard partie RD65   : là aussi
nous essayons d’avoir une logique dans le déroulement
et l’organisation de ces derniers, en réalisant avant
bien sûr, les trottoirs et les travaux routiers.

Pour 2015, nous avons aussi d’autres dossiers en cours
:

- le projet de création d’une nouvelle classe
maternelle grande section  : à ce jour, nous avons
reçu l’accord de la  dotation de l’Etat  DETR pour un
montant de 216 000€. Nous avons redéposé une
demande au Conseil Général et à la Réserve
Parlementaire, et je me permets, Monsieur le
Conseiller Général, d’insister sur ce problème de
l’école, mais je sais que vous êtes à nos côtés pour
nous soutenir dans cette démarche. L’Ecole tient une
place importante pour les élus  que nous sommes. Le
permis de construire a été déposé en octobre, après

une instruction qui demande six mois, nous espérons
un accord en avril 2015. Si nous avons une réponse
positive du Conseil Général, ces travaux pourraient
            ……
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démarrer le second semestre 2015,

- la boulangerie  : le projet qui a pris du retard avec
l’attente de la réponse des services de l’Etat
(FISAC). Le dossier déposé fin 2012 a reçu l’accord
du ministre en décembre
2014, mais nous devons
maintenant attendre les
décrets, et surtout l’accord
de la subvention. Sans ce
financement, ce projet tant
attendu par  les Muidsiennes
et les Muidsiens, pourrait
être remis en cause. Nous
avons donc anticipé le projet
en le validant au Conseil
Communautaire d’octobre
2014, et déposé le permis de
construire en novembre. Là
aussi, le permis de construire nécessite six mois
d’instruction s’agissant d’un bâtiment à caractère
commercial recevant du public et en zone classée,

- la Cité de la Troplais   : le Conseil Municipal a
décidé en 2010 de reprendre dans le patrimoine
communal la route de la cité, route en très mauvais
état, qui exige des résidents de mettre en
conformité leur assainissement, ce qui devrait être
terminé en 2015,

En 2012, la commune a déposé une demande
d’enfouissement des réseaux, pour la Cité et la rue
de la Troplais, dossier accepté en octobre 2014 par
la commission du SIEGE. Ces travaux sont reconnus
prioritaires, les câbles électriques n’étant pas isolés
; ils sont prévus pour le deuxième semestre  2015,

- La rue du Mesnil   : nous avons effectué
l’enfouissement des réseaux, les câbles aériens ont
disparus du paysage, mais il reste les poteaux à
retirer. Ces travaux routiers sont au programme
2015 pour la CCAE avec un financement croisé à
hauteur de 50% pour la commune et de 50% pour le
CCAE.
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Vœux du Maire
(Suite)

Enfin, après la fin des travaux d’enfouissement  des
réseaux de la rue Tristan Bernard, nous aurons un
programme pour la remise en état de la route et
des trottoirs. Là aussi il y a un problème de
circulation des piétons à régler ainsi que la gestion

des eaux de ruissellement.

- Les activités des
associations   : je voudrais
remercier toutes les
associations, qu’elles soient
festives, sportives,
culturelles, musicales, ou tout
simplement de détente, les
Présidentes et les Présidents
de leur implication dans la vie
communale. Je sais, ô
combien, que cela demande de
la part des bénévoles

beaucoup de temps et d’implication, et vous pouvez
être fiers de votre réussite  !

Enfin, je souhaiterai terminer sur un sujet qui risque
de nous pénaliser pour nos futurs projets, en
évoquant les restrictions budgétaires et plus
particulièrement les baisses des dotations de l’Etat,
sujet très préoccupant pour nos communes, avec
l’arrivée de nouvelles charges comme le droit du sol,
c'est-à-dire l’instruction des permis de construire, la
nouvelle organisation pour les écoles..., et surtout la
disparition de certaines subventions et aides de l’état.

Avant de prendre le verre de l’amitié, je renouvelle,
au nom du Conseil Municipal, tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Présents  : monsieur le Conseiller  Général,
Monsieur le Président de la CCAE, madame  et
messieurs les Maires, la gendarmerie, mesdames
et messieurs les Présidents des associations, le
Conseil Municipal de Muids…



Elections Départementales

- 1er Tour - Commune de Muids

Nbre %

Inscrits 738

Votants 393 53,25

Exprimés 381

Blancs 11

Nuls 1

Nom Nbre de
Voix %

 DELACOUR - OPIC 122 32,02

 DUCHE - LE GALL 138 36,22

 DEGRYSE - PANNIER 13 3,41

MOUSSET - SEGUELA 108 28,34

Nbre %

Inscrits 738

Votants 389 52,71

Exprimés 348

Blancs 33

Nuls 8

Nom Nbre de
Voix %

 DELACOUR - OPIC 140 40,22

 DUCHE - LE GALL 208 59,77

- 2ième Tour - Commune de Muids

- 2ième Tour - Canton des Andelys

Nbre %

Inscrits 20288

Votants 10831 53,39

Exprimés 9947 49,03

Blancs 572 5,28

Nuls 312 2,88

Nom Nbre de
Voix %

 DELACOUR - OPIC 4276 42,99

 DUCHE - LE GALL 5671 57,01
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Travaux dans la commune

Voici  dans quel état d’abandon un terrain situé
dans le bois en bordure de la route
d’HERQUEVILLE,   prêté  gracieusement  par

la commune en 2004 à une association, pour la pratique
du moto cross! Afin d’éviter toutes dérives (dépose
d’ordures avec risque d’incendie), la Municipalité a
décidé de nettoyer le terrain (enlèvement des pneus
par un organisme agréé) et de lremettre le terrain en
état pour un coût total de 6870 € TTC . Une procédure
a été engagée l’encontre de l’association.

Nous envisageons la diffusion d’une newsletter par messagerie. Nous vous serions
reconnaissants, si vous êtes intéressés, de nous le faire savoir  par mail à l’adresse suivante:
newsletter@villedemuids.fr

A ce jour, nous n’avons eu que 3 réponses, ce qui est peu!

En fonction du nombre de réponses, nous envisageons une parution bimestrielle avec un contenu
qui reste à déterminer.

Le lien qui permettait de s’inscrire à la news était malheureusement  erronée. L’inscription est
de nouveau opérationnelle et facile! vous trouverez ce lien en début de page du site de la
commune. http://www.villedemuids.fr

Newsletter
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Le terrain en cours de nivellement

Le terrain avant le terrassement

mailto:Webmaster@villedemuids.fr.
mailto:Webmaster@villedemuids.fr.
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La Honte!

Non, cette Photo n’est pas un montage, mais la réalité de tous les
lundis!

Il est honteux de constater cet état de fait sur notre commune et malgré
nos interventions ce problème  perdure. En 2010, le Conseil Municipal a  déjà
déplacé le point des containers pour le même problème d’insalubrité et
d’encombrement non autorisé. Cet aménagement, rue de MAUPEOU réalisé
en 1995, nous avait déjà coûté  10.000 € et était devenu une véritable verrue
au centre de notre village.

Malgré le déplacement de ces containers rue des
BUISSONNETS, à proximité de la déchetterie, nous
constatons toujours la même désinvolture et le manque
de civisme. Toutes les semaines, après le passage du
SYGOM pour le ramassage des déchets, les agents
communaux passent la matinée, voire la journée pour
ramasser, trier et nettoyer les lieux ( déchets de
paëlla, viscères de mouton, sacs de matériaux divers,
moquette, meubles,  etc… ).

Pour résumer, cette incivilité majeure coûte aux
contribuables de notre commune et a un impact sur
notre budget de fonctionnement, alors que nous
recherchons en permanence à faire des économies,

sans parler de l’image négative pour notre village!

Nous rappelons donc que ces incivilités sont passibles de poursuites.

Éclairage public

La coupure  de 4 heures  d’éclairage public la nuit nous a engendré une économie
d’environ  2000€ par an. La municipalité a décidé l’installation d’horloges
astronomiques  en remplacement des détecteurs crépusculaires;  cet équipement

devrait réduire notre consommation de 10% environ. Les résultats vous seront
communiqués dans un prochain bulletin.
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En cette année, 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 ».

Cérémonie du 8 Mai 1945

Les élèves de Mme Grimoin, la Chorale « La

Muidsienne ».

Dépôt de gerbes par les enfants

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



Inauguration du Mémorial au Cimetière
Le 23 Mai

Discours de Monsieur le Maire

Mesdames Messieurs,

Il y a un peu plus de cent ans et plus
exactement le 03 août 1914 , de ce tocsin qui
retentit  dans nos villes et nos villages, nous

devons nous souvenir avec respect et émotion de
cette guerre, et je voudrais ajouter et évoquer
l’horrible journée du 22 août 1914 qui dévoile  l’
horreur effroyable de la guerre. Ce jour-la  27000
jeunes Français meurent au combat, jamais l’armée
Française n’avait connu un tel désastre

La Nation ne les oublie pas et ne doit pas oublier leurs
sacrifices.

Parmi eux, je m’attacherais à saluer la mémoire  de
ces douze  poilus rassemblés dans ce mémorial.

L’ inauguration de ce mémorial a tout son sens, car
elle est l’occasion de rendre hommage aux
combattants qui sont tombés au champ d’honneur, à
tous les poilus, à tous les blessés et mutilés, à tous
les prisonniers et victimes  civiles de la première
guerre mondiale. Ce conflit a meurtri et endeuillé de
nombreuses familles françaises  : près de 8 millions
de soldats ont été mobilisés, 1,4 million ont péri ou
ont disparu, laissant plus de 1 million d’orphelins  ; 4
300  000 ont été blessés.

Ces hommes ont affronté l’indicible  cruauté, de ces
quatre années interminables de guerre , à laquelle rien
ne les préparait  jusqu’à la victoire finale. Ils l’ont fait
avec abnégation et courage, en surmontant la peur, le
froid, les privations, et la douleur inexprimable de voir
leurs camarades tomber  à leurs côtés dans la boue
des tranchées.

AMETTE Alfred Léonce né le16 avril 1896 à MUIDS
matricule N° 780, soldat au 10 ième  Régiment du
Génie décédé suite de maladie pulmonaire contractée
au front , le 02 mai 1922

LAVOYSEY  Paul Alfred né le 10 janvier 1875 à Ailly,
matricule N°352, soldat au   22 ième régiment
d’infanterie, tué par l’ennemi  sur le champ de bataille,
à THIEPVAL dans la SOMME

AMETTE Charles Henri né 25 décembre  1890 à
LOUVIERS matricule N°1027, soldat au 129ème

Régiment d’infanterie,  tué par l’ennemi  sur le champ
de bataille, à ROSELIES en Belgique le 22 aout 1914.

LEDRAN Arthur né le 29 mars 1894 à MUIDS
matricule N°78, soldat au   110 ème Régiment
d’infanterie, tué par l’ennemi sur le champ de bataille,
à COMBLES dans la SOMME le 22 septembre 1916.

BANCE François Adrien né le 27 février 1889 à
MUIDS  matricule N°1354, soldat au  94ème Régiment
d’infanterie,  tué par l’ennemi sur le champ de bataille,
à BERRY au BAC dans l’AISNE le 16 avril 1917.

PETIT Alexandre Gaston né le 29 septembre 1879 à
MUIDS  matricule N° 121, soldat au 22ème régiment
territorial d’Infanterie,  mort suite de blessures de
guerre  à SENLIS dans la SOMME le 10 juin 1915

BARON Fernand René né le 29 aout 1883 à Fontaine-
Heudebourg  matricule N°219, soldat au 24 ème
Régiment d’Infanterie, décédé   à l’hôpital d’AMIENS
dans la SOMME suite à des blessures  de guerre, le
30 septembre 1915
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PETIT Auguste Eugène né le 29 juillet à MUIDS
matricule N°828, soldat au 22 ème Régiment
d’artillerie, ensuite muté au 3ème escadron du train,
a perdu la vue au combat , décédé  suite aux blessures
de guerre, à  SOTTEVILLE les ROUEN le 01 aout
1921.

CROCHART Eugène Henri né le 29 juin 1897 à
FRESNE l’ARCHEVEQUE  matricule N°531, soldat au
83ème Régiment d’artillerie lourde,  décédé  suite à
maladie contractée au front,  à l’hôpital  SEGIN  à
SAINT- MANDE  VAL de MARNE le 14 octobre 1916.

PRUDHOMME André Gaston né le 15 février 1888 à
MUIDS matricule N°987, soldat au 158ème Régiment
d’infanterie, blessé au front,  décédé en ambulance,
suite à blessures de guerre le 14 aout 1917 à
CHASSENY dans l’AISNE.

ENNE  Henri Gabriel  né le 06 avril 1886 à MUIDS
matricule N°581, soldat au 28ème Régiment
d’infanterie, mort, suite de blessures de guerre à La
NEUVILLE-BERRY au BAC dans l’AISNE le 15
septembre 1914.

YVELIN Octave Léon né le 08 novembre 1888 à
PONTOISE  VAL d’OISE  matricule N°1346, soldat
au 11ème Régiment d’artillerie,  tué par l’ennemi sur
le champ de bataille, à
la redoute du fort
saint MICHEL près de
VERDUN dans la
MEUSE, le 30 juin
1916.

Vive la REPUBLIQUE, Vive La FRANCE!

Avant d’inviter toutes les personnes présentes
pour partager le verre de l’amitié, le maire a
remercié toutes les personnalités civiles et

militaires, le Conseiller Départemental , la Présidente
de l’association des Maires du Canton, tous les Maires
du Canton ainsi que les Maires des Communes voisines,
les Adjoints et les Conseillers Municipaux de Muids,
l’Association des Anciens Combattants  de Muids et
des Andelys, le président de l’association du Souvenir
Français, le Lieutenant Colonel de la base 105
d’Evreux,  le commandant  Vanrissen,  le colonel

Moyaux  du comité défense, les
familles des anciens
combattants morts pour la
France, tous les porte-drapeaux,
l’Harmonie de Muids et de
Charleval, la  Gendarmerie des
Andelys, les Sapeurs Pompiers
de Muids , Madame la Directrice
de l’école de Muids et les
enfants des écoles de Muids et
Daubeuf, la chorale la
Muidsienne, les organisateurs de
cette cérémonie,  la présence
des habitants de la commune et

des communes  environnantes, et le personnel
communal qui entretint ce lieu de mémoire.

Si en France il ne
reste plus de
survivants du

front, la mémoire doit
rester intacte. Nous
allons célébrer le 11
novembre prochain, le
97ième anniversaire
de l’armistice de cette
guerre mondiale appelée  : la grande guerre;il importe
que le souvenir et le courage de ces combattants
soient transmis aux jeunes générations. Cette
inauguration est en effet l’occasion de rappeler, de
faire prendre conscience à la jeunesse qu’elle est
l’héritière des valeurs que ces hommes ont défendues.

Faisons en sorte que cet héritage nous aide à
construire un monde de paix, de liberté et de
solidarité entre les peuples et les nations.
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Fête des Mères le 30 Mai

 Samedi matin, la municipalité de Muids, et
l'équipe du comité des fêtes remerciaient
toutes les personnes qui avaient répondu à

leur appel afin de célébrer la fête de toutes les
mamans.

Après le discours de M. le Maire, chacune d'elles a
reçu une rose offerte par le Comité des fêtes qui en
plus avait mis en place un tirage au sort pour remporter
une jolie composition florale.

Toute l'assistance a ensuite partagé le traditionnel
verre de l'amitié.

    Les membres du comité des fêtes se sont
rendus au domicile des mamans absentes pour raison de
santé afin de leur remettre une rose.
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Le club des « cheveux d’argent » avec l’aide de
la commission seniors va organiser son premier
thé dansant le jeudi  1er octobre 2015. C’est

avec beaucoup d’enthousiasme  que nos seniors
veulent se lancer dans l’aventure de la danse, avec
l’envie de faire revivre les bons souvenirs du temps
passé .

Pour ne pas oublier ce rendez-vous,  une invitation
sera remise aux seniors  courant septembre, avec la
possibilité de s’inscrire pour un éventuel  covoiturage
pour les personnes qui le souhaiteraient.

Dès aujourd’hui vous réservez cette date et qu’on se
le dise  !

Dernière minute

La commission environnement a décidé de faire renaître de ses cendres ce lieu de promenade et de
détente. Après un bon nettoyage et quelques coups de pinceau, un devis a été demandé pour équiper
l’ancien accueil d’une alimentation électrique et d’une barrière d’accès et d’autres aménagements.

L’objectif premier est  de rendre ce lieu agréable et de donner la priorité d’accès et d’utilisation aux
muidsiennes et muidsiens.

La Plage



La vie des Ecoles

Carnaval des Ecoles

Auteur à l’Ecole
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Le 17 avril, après la classe, tous les élèves du
RPI se sont retrouvés dans la cour de l’école
de Muids pour fêter «   Carnaval   ». Plus ou

moins costumés et maquillés les enfants ont défilé
sur fond musical. Ensuite gâteries et boissons les
attendaient sous le préau   : un intermède réussi
avec le soleil..

Comme chaque année la classe de CM de Mme
Grimoin était inscrite au concours des «  Dévoreurs
de livres  ». Les élèves doivent lire une dizaine de

livres et choisir celui qui leur plait le plus. Dans ce cadre
ils ont la possibilité de recevoir dans leur classe l’un des
auteurs et de l’  «  interviewer  ». Cette année c’est Colin
Thibert, auteur de   : Le bus 666, qui est venu jusqu’à
Muids.

Voilà quelques-uns des sujets abordés:

- Avez-vous fait d’autres métiers que celui d’écrivain  ?

- Pourquoi ce titre  ?

- Pourquoi avez-vous appelé vos personnages ainsi  ?

- Avez-vous pensé à faire un film avec cette histoire  ?

L’ auteur, lui aussi, a posé des questions telles que  :

- Qu’avez-vous le plus aimé  ? le moins aimé  ? et bien
d’autres encore.

Espérons que ce genre d’exercice incitera les enfants à
lire davantage.

Colin Thibert, auteur



Cross des Ecoles
 le 11 Mai

Sortie en forêt

Le vendredi 19 juin s'est déroulée une sortie
scolaire en plein air, le long du chemin
forestier qui va du carrefour de la Bistrote au

hameau de La  Plante d'Herqueville.

Tous les élèves du regroupement  pédagogique  Muids
Daubeuf Herqueville et Connelles y participaient sous
la direction de madame Grimoin et de tous les
enseignants avec l'aide de quelques parents d'élèves.
Cette animation s'est réalisée grâce au concours de
Lafarge Granulats et de son représentant Alexandre
Mallet responsable foncier et environnement.

Trois associations ont prêté leur concours à cette
journée. La SECA (société écologique des Andelys et
des environs) dont la commune est adhérente depuis
plusieurs années. "Le chemin de halage" avec ses
ânes bâtés que les muidsiens connaissent bien, car
cette association participe souvent à des animations
à Muids. La LPO (ligue de protection des oiseaux) qui
nous a parlé non seulement des oiseaux, mais des

  amphibiens grâce à des panneaux didactiques, mais
aussi à la pêche d'espèces vivantes qui venait d'avoir
lieu dans la mare forestière toute proche.

En résumé, ce fut une occasion pour les enfants et
tous les accompagnateurs de s'instruire dans la bonne
humeur au contact de la nature que l'on souhaiterait
plus préservée, et pour cela, rien de tel que de la mieux
connaître.

Le  11 Mai, comme chaque année, nos trois écoles:
Daubeuf, Herqueville et Muids auxquelles
s’ajoutait cette fois celle de Bouafles, se sont

retrouvées sur le Stade de Muids pour le  «  cross  »
annuel. Les enfants ont participé à différentes
compétitions et jeux sportifs. Le beau temps  leur
permit  même de pique-niquer en plein air. Puis ce fut
la remise des récompenses. (coupes offertes par la «
Société Lafarge  »,  goûter et médailles par le SIVOS).
Merci à tous pour cette manifestation sympathique.
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L’information

� 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 des
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

Ch
ez

 J
ea

nn
et

te
Ca

fé
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e 
la

 P
os

te

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

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 .

ASI : Portage des repas à domicile,

Tel: 02 32 59 52 09

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

La mairie sera fermée les:

- Lundi 13 et Samedi 18 Juillet

- Samedi 1er , Samedi 8 et Samedi 15 Août
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Décevant pour les bénévoles qui ont
l’impression d’être inutiles et de perdre leur
temps   !! Voulez-vous que la bibliothèque

disparaisse  ?  Et pourtant, il y a 6 ans, nombreux
sont ceux qui ont répondu  : PRESENT.

Nombre de nos fidèles lecteurs nous ont quitté, et
la génération des jeunes adultes ne semble pas nous
connaître.
Oui   ! A Muids, il y a bien une Bibliothèque
municipale  : elle est gratuite, ouverte à tous, même
aux habitants des communes voisines.
Elle fonctionne sous le couvert du Conseil Général
de l’Eure et est achalandée en grande partie par des
prêts de la Médiathèque départementale d’Evreux:
renouvellement de plus de 500 documents chaque
semestre.
Nous tenons à votre disposition un bon nombre de
livres, DVD et CD.

 La Bibliothèque Municipale

Nous reconnaissons que sa localisation laisse un peu à
désirer   : au fond de la cour de l’école, dans la «
Maison Jean Contant   ». Mais au moment de
l’ouverture , et jusqu’à maintenant, aucun local
accessible à tous n’était disponible dans la commune.
Nous avons tout lieu de penser que cela pourrait
bientôt changer  : la construction d’une nouvelle classe
maternelle laisserait libre la «   vieille classe   » se
trouvant place de la Mairie, alors, là, notre
Bibliothèque serait visible de tous  : la localisation ne
serait plus une excuse pour ne pas venir.

Je fais donc appel à nouveau aux lecteurs  :  « LA
BIBLIOTHEQUE EXISTE ET VOUS ATTEND  » et
aux bénévoles qui ont un peu de temps pour nous aider
à tenir les permanences et éventuellement à couvrir
les nombreux livres en stock.

Vous pouvez nous contacter pendant les
permanences ou en m’appelant  : Mme
Stage  : 02 32 54 20 40 ou 06 03 92 14 86.

Horaires d’ouverture  :

mardi et jeudi de 17 à 18h.

samedi  de 10h30 à 12h.

Pendant les mois de juillet et Août, elle ne sera
ouverte que le samedi  matin de 10h30 à 12h (sauf
le 18  : fête St-Hilaire et le 15 Août).

Travaux dans la Commune

Des travaux dans la commune vont être réalisés dans le courant du mois
d’Octobre. Ces derniers concerneront l’enfouissement des réseaux,
éclairage public, cité de la Troplais, rue de la Troplais, rue de la Messe à

partir de la rue de la Troplais en remontant vers la rue de Daubeuf. Une
prospection des habitants de ces rues aura lieu pour ceux qui seraient intéressés
par l’installation du gaz. Une réunion d’information aura lieu courant Septembre.

- Dans le courant Juillet, la  chaussée de la rue du Mesnil sera refaite à partir de la Ruelle des Oiseaux
jusqu’au carrefour de la rue de l’Industrie. Il est possible que ces travaux entraîne une gêne pour la
circulation.



Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges
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Mission IDS

A compter du 1er Juillet, tous les dossiers déposés à la mairie pour l’Instruction des Droits du Sol (permis
de construire, DP, Certificat d’urbanisme A, certificat d’urbanisme B, PA, permis de  démolir).

La loi ALUR, relative à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové, met fin à la mise à disposition gratuite
des services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).

L’Etat se décharge de l’instruction du droit du Sol (IDS). Les dossiers seront instruits par les communautés
de communes, et ce à la charge des communes. Une mutualisation a été créée par 6 structures
(Communeauté de Communes de l’Andelle, des Andelys et de ses environs, du Canton de Lyons la Forêt, du
Canton d’Etrépagny, Epte Vexin Seine, et Gisors Epte Lévrière).

Ce regroupement permet de faire des économies d’échelles importantes pour toutes les communes.

La CCAE a été choisie pour accueillir ce nouveau service.

Les Maires restent signataires et responsables des actes.

L’accueil du public aura lieu tous les mardis matins de 9 heures à 12 heures 30 et les jeudis après midi de
14 heures à 18 heures 30.

(Instruction des Droits du Sol)



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
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Le carnet

Nous souhaitons la bienvenue à

� Nikola IVKOV, né le 6 Avril 2015 à Rouen (76).

� Gabriel LANGLOIS né le  5 Mai 2015 à Saint Aubin les Elbeuf (76).

� Elyna HAMMERSCHMITT, née le 11 Mai 2015 à Rouen (76).

Nos vœux de bonheur à

� Monsieur Daniel LUTHI et Madame Elisabeth BERCHEUX, le 20 Mars
2015.

� Monsieur Allan BARBET et Madame Johanna FERUS, le 6 Juin 2015.

� Madame DIOP épouse LEROY, décédée le 15 Janvier à Rouen (76)

� Monsieur Marcel LEBRET, décédé le 21 Février à Louviers (27).

� Monsieur Pierre CARRIERE décédé le 21 Mars  à  Versailles  (78).

� Monsieur Jean Loup FOREST, décédé le 15 Juin à Muids (27)

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.
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Le Cracheur de feu Salon VDI Randonnée les sentiers de l’Iton

Evènements marquants
De Décembre 2014 à Juin 2015

Musée de l’air comité de Jumelage
Concert « la Muidsienne » le 13 Juin

Journée pêche à la truite le 7 Juin
Sortie au parc de la Bocasse le 13 Juin
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M. Le Maire et

 le Conseil Municipal vous
souhaitent de Bonnes

Vacances

Evènements marquants
De Décembre 2014 à Juin 2015

Fête des Mères, le 30 Mai

M. Daniel LHUTI et Mme Elisabeth BERCHEUX, le 20 Mars 2015.

M. Allan BARBET et Mme Johanna FERUS, le 6 Juin 2015.

Carnaval des Ecoles

Inauguration mémorial le 23 Mai La  cathédrale de Bury St Edmunds


