
 Chères MUIDSIENNES,
CHERS MUIDSIENS

Durant ces dernières années,  nous
avons cherché à viabiliser certaines
zones de notre commune afin de

faciliter  la construction de maisons neuves.
La route du Mesnil d’Andé, la rue aux Bances
et  la rue du Mesnil ont été équipées d’un
réseau d’eau, de l’enfouissement des  lignes
électriques et  téléphoniques existantes et
la viabilisation des terrains à bâtir,  avec la
mise en place d’un fourreau supplémentaire
dans la  perspective d’installer l’éclairage
public. Grâce à ces équipements, cette zone
connaît un développement  de la construction.

Après la rue d’Herqueville, la rue Tristan
Bernard  a fait peau neuve! Malgré les
problèmes rencontrés lors de l’exécution
des travaux, cette réalisation, à la
satisfaction des riverains, est aujourd’hui
presque  terminée; il nous restera donc à
réaménager l’ancienne placette face à la
plage et les trottoirs  devant l’ancienne
Boucherie.

Bernard Leboucq, Maire

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue et
cité de la Troplais ainsi que de la rue de la Messe
sont commencés. Cette réalisation concerne 900
mètres de réseau et la disparition de plus de 20
poteaux.

Et pour terminer, notre école maternelle va enfin
connaître ses nouveaux aménagements avec la
construction d’une nouvelle classe en
remplacement  d’un local devenu trop petit. C’est
en lieu et place de l’ancien logement communal,
que cette nouvelle classe sera construite avec
la mise aux normes BBC (

) de tout  l’ensemble.  Ces travaux
devraient durer 7 mois et nous espérons faire la
rentrée 2016 dans les locaux neufs;  il nous
restera à trouver un nom pour notre groupe
scolaire.

En cette nouvelle année, je vous souhaite une
très belle année 2016, avec une pensée pour les
personnes seules, touchées par la maladie ou le
chômage.

Mairie de Muids
(Eure)
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Evènements marquants
De Juin 2015 à Décembre 2015

Les Vainqueurs du concours des véhicule anciens Téléthon le 4 décembre place de la Mairie

Gospel Source le 17 Octobre

Départ à la retraite de Mme Grimoin, Directrice de l’Ecole de
Muids le 3 juilletHaloween le 30 Octobre
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Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

16-17 Muids dans le temps

18 Petites histoires sur les rues de Muids

19 Les veaux de Mme Colombelle - Qu’on se le dise

5 Animation villa Saint-Michel

5 Sortie canoë-kayak

6 Fête Saint-Hilaire

7 Fête Saint-Hilaire - Foire à Tout

8 Exposition de véhicules anciens

9 Zumbathon

10 Zumbathon (suite)

11 Gospel - Halloween - Bal country

12 Marché de Noël - Téléthon Méline

13 Comité de Jumelage

14 Infos Associations

15 Calendrier des activités associatives

20 Résultats concours maisons fleuries

21 A quoi sert un trottoir - Loi NOTRe

22 Cérémonie aux Combattants AFN - Avis aux Présidents d’Associations

23 Travaux à l’école

24 Travaux dans le commune

25 Résultats Elections Régionales - Avis d’enquête publique

26 Travaux au cimetière - Repas des Séniors

27 Plan d’aménagement de l’ancienne carrière

28 Cérémonie du 11 Novembre
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Activités

Le carnet

L’information

La vie des écoles

 !!!

40 Naissances

40 Mariages

40 Décès

33-34 -Informations pratiques.

35 Informations pratiques

35 Bibliothèque - Internet - Newsletter

36-39 Jeux - Artisans et Commerçants de Muids

29 Rentrée scolaire 2015-2016-Fête des écoles

30 Exposition des écoles - Départ à la retraite de Mme Grimoin

31 Noël des écoles à Muids - Noël des écoles à Herqueville

32 Passage du Père Nöel dans les écoles - Annonces diverses



5

La vie des Associations
Animation villa Saint-
Michel du 11 Juillet

Sortie Canoë-Kayak du 11 Juillet

Et voilà les champions toutes catégories partis
pour la seconde édition d'une balade en canoë
kayak entre la Croix-saint-Leufroy lieu dit

Crêvecoeur et Louviers. Ce parcours d'environ 15
kilomètres a fait de nombreux adeptes (

). Ce parcours jonché d’embûches
comme celle des cascades, le transfert des canoës
d’un bras de rivière, à l’autre en escaladant un ponton
qui était loin d’être stable, et  émaillé de quelques
baignades forcées. Le soir, ce sont 98 personnes  qui
se sont retrouvées  autour d'un barbecue dans une
ambiance fort conviviale: apéritif et repas offerts par
le Comité des Fêtes.

Une grande réussite du Comité des Fêtes! il n'y a
plus qu'à nous préparer pour  la troisième sortie
2016, telle est la rançon de la gloire !

Comme l’an passé, début juillet, une dizaine
de danseurs du groupe «Crazy Heels» sont
allés présenter quelques chorégraphies à la

maison de retraite de Charleval. Les pensionnaires
de la Villa St Michel ont pu faire quelques pas de
danse et ainsi passer un bel après-midi.

Nous sommes toujours surpris par l’accueil et la
participation de nos aînés.
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Fête de la Sainte-Hilaire
Du 17 Juillet au 19 Juillet

Rassemblées rue de l’abreuvoir, une centaine de
personnes ont démarré la retraite aux
flambeaux, après la distribution des lampions

offerts par le Comité des fêtes. Tout au long du
parcours, l’harmonie de Muids les a accompagnées en
musique. De nombreux arrêts ont été réalisés pour se
restaurer et se désaltérer. Merci à tous les acteurs!

Retraite aux  Flambeaux du 17 Juillet

Feu d’artifice le 18 Juillet

Le feu d’artifice est une longue préparation. Les
agents de la commune passent une matinée à
débroussailler l’aire de tir, puis une autre pour

rassembler et brûler les herbes. Puis vient ensuite
le transport du matériel nécessaire pour tirer le feu
d’artifice. Merci à la Société Lafarge qui nous prête
un pousseur pour acheminer le matériel sur l’île.
Après l’embarquement, le débarquement et la mise
en place de toutes les pièces. Cela représente une
journée de travail: placer les bombes, tirer les fils
jusqu’à la plaque de tir, et enfin tester l’ensemble.

Le soir, le temps est incertain! Finalement il pleut!
Malgré ce temps,  ce fut une demi heure de bonheur,
le feu d’artifice était magnifique! Un grand merci à
Xavier et Nicolas Potel qui nous ont permis avec leur
bateau de ramener les artificiers  se trouvant sur
l’île, le bateau de la commune étant tombé en panne
de moteur.



7

Le Dimanche, la messe de la Sainte-Hilaire a réuni
une centaine de personnes. L’harmonie Fanfare de
Muids a interprété quelques morceaux.

Messe église Saint-Hilaire le 19 Juillet

Par une météo relativement clémente la foire à
tout 2015 a remporté un franc succès: chiffre
record de 450 exposants dont 80% de

particuliers. Des milliers de visiteurs ont déambulé
dans les allées. La réussite de cette manifestation
est dûe aussi à l’énergie des organisateurs: une
vingtaine de  membres du Comités des fêtes aidés
d’une trentaine de bénévoles. Il faut noter quelques
problèmes de circulation dûs à l’indiscipline de
certains Automobilistes.

La foire à Tout le 16 Août

Le Président remercie toutes les bonnes volontés qui
ont contribué au succès de cette manifestation.
Merci aux camelots et aux visiteurs pour leur
fidélité, à la Municipalité pour les infrastructures, à
Mme Hersant pour le prêt de la prairie, à la CCAE
pour les barrières, à Jeannette pour la prise des
inscriptions, l’Impartial et la Radio Espace pour la
publicité et BVM pour le prêt de son camion
frigorifique.
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1er Expo Véhicules anciens
Le  6 Septembre

La manifestation   Souvenirs Souvenirs, 1er
rassemblement de véhicules anciens s’est
merveilleusement déroulée  et l’événement  a

rencontré un vif succès. Le soleil était au rendez-
vous et 85 véhicules anciens et motos ont participé
à notre première exposition pour le plaisir d’un millier
de visiteurs. Au concours d’élégance automobile,
trois coups de cœur ont été élus par les visiteurs.
Les heureux gagnants se sont vus

remettre trois chèques:  1er prix 100 €,  2ème

50 €,  3ème prix 35 € .

Un heureux Muidsien a gagné la tombola en
donnant le prix exact de «  la brouette garnie  ».

Avant de quitter notre village, les exposants
escortés de motards, ont défilé dans Muids pour
le plaisir des habitants.

Le mot de la Présidente:

Le deuxième du  concours avec une citroën 2cv décopotable

Le Vainqueur avec une citroën HP

Le deuxième du  concours avec une delage
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Le 9 Octobre, La ZUMBA®, on y va

Remise du chèque

 Georgio, Stéphane, Virginie et

la Présidente de « La Muidsienne » Salle comble

Virginie, Siddy et Doriane

Vous aimez danser  ?
Vous avez envie de
bouger   ? Vous

voulez vous amuser tout en
redessinant votre
silhouette   ? Alors venez
découvrir la Zumba® à
Muids le mercredi de
18h45 à 20h avec Virginie.
Depuis quelques années, de plus en plus de personnes
vibrent au rythme de l’expérience Zumba®, une
activité pratiquée en cours collectif, qui mélange
danse et fitness sur des rythmes latinos (salsa,
merengue, cumbia, samba, reggaeton, etc…)

Plutôt sympathique comme façon de brûler des
calories ! Mais la Zumba® c’est bien plus que ça
encore  : le 9 octobre 2015, LA MUIDSIENNE
en collaboration avec Virginie Z-Addict a organisé
un ZUMBATHON® au profit d’une association qui
vient en aide aux familles d’enfants autistes, Le
Réseau Bulle 27, basée à Poses.

Stéphane Surtour, Vice-Président de Réseau Bulle
27 et Georgio Loiseau,Trésorier ont présenté leur
association, décrit leurs actions et leur ambition
ô combien honorables.

Ce soir-là, se sont réunis 80 accros à la Zumba
autour de quatre instructeurs  : Virginie Poncelet,
professeure à Muids depuis 1 an - Doriane Gallet,
instructrice de la région – Gisèle Godiane,
instructrice et formatrice de Rouen et Siddy Leal,
instructeur brésilien venu spécialement de Paris
pour l’occasion.

deux heures de Zumba®
pendant lesquelles les
instructeurs se sont
relayés pour le plus grand
plaisir des participants  !
Valentin, autiste, a même
pu participer sous les
yeux émerveillés de sa
maman Mireille Fresne.

Les entrées payantes, la vente de gâteaux et de
café, ainsi que les dons (un grand merci au
Centre de Recherche Janssen-Cilag de Val de
Reuil) ont permis de rapporter 1000 € à Réseau
Bulle 27  !

Aujourd’hui, l’action de Stéphane et Georgio va
encore plus loin, puisque leur association a évolué
et changé de nom pour devenir L’Oiseau Bleu, qui
s’occupera aussi bien des familles d’enfants
autistes que des adultes autistes qui ont besoin
d’une aide tout au long de leur vie afin de leur
permettre une intégration dans le monde social.
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Zumbathon (Suite)

Ci-après un mail de remerciement  adressé à Bernard Leboucq, Maire de Muids
« L’association Réseau Bulle 27 que je représente en tant que Vice-Président, vous adresse ses plus sincères
remerciements pour le Zumbathon tenu dans votre commune le vendredi 9 octobre. En effet, l’association
communale La Muidsienne et ses représentantes ont été avec nous bienfaisantes, l’accueil chaleureux qui
nous a été fait, restera pour longtemps dans nos mémoires. L’implication, la disponibilité, l’écoute
témoigne de l’humanité de cette belle association. La solidarité et le partage sont des valeurs que nous

défendons également tout comme vous.
Dans l’espoir de pérenniser cet évènement
avec votre commune et Virginie Z-Addict,
je vous prie Monsieur le Maire de recevoir
mes plus sincères remerciements.
Monsieur SURTOUR ».

LES ACTEURS DU ZUMBATHON :
Siddy, Doriane, Marie-Thérèse,
Georgio, Stéphane, Virginie, Gisèle et
Christa (instructrice blessée qui n’a pas
pu monter sur scène)

TOUS EN BLEU POUR LE ZUMBATHON DU RESEAU BULLE 27 !

 l’OISEAU BEU et LA MUIDSIENNE vous donnent rendez-vous l’année Prochaine !
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Gospel à l’église Saint-Hilaire
17 Octobre

Concert GOSPEL SOURCE NEGRO-
SPIRITUAL, culture africaine. La dizaine de
choristes était accompagnée de deux
musiciens djembé. Un concert de qualité
devant un public peu nombreux mais séduit et
captivé par ces voix angéliques. La Muidsienne
aura le plaisir de les recevoir l’année prochaine.

Dans cet après-midi bien ensoleillé du vendredi
30 octobre, certains habitants de Muids ont
eu la visite de drôles de créatures : sorcières,

monstres, fantômes, super héros et autres, ils
étaient une soixantaine tous à la recherche de
bonbons, sucettes et sucreries en tout genre, les
gourmands! A la fin de la récolte ( ) les enfants
ont partagé leur butin et un goûter dans la cour de
l’école leur a été offert.

La Muidsienne tient à remercier les habitants
participants qui ont permis d’assouvir cette pulsion
sucrière évitant à ces petits monstres de jeter des
sorts.

Halloween
30 Octobre

Bal Country le 21 Novembre

L’association country « Crazy Heels » a organisé
deux bals, l’un en juillet et l’autre en novembre.
Près de 120 passionnés de country ont investi

la piste de danse pendant plusieurs heures. Le choix
des musiques a été particulièrement apprécié par
tous les danseurs venus de plusieurs clubs de la
région.

Dès septembre, les cours ont repris le lundi et le
mercredi   ; l’association compte 9 nouveaux
adhérents débutants et expérimentés, venus des
communes voisines.
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Marché de  Noël
Le 22 Novembre

La Muidsienne a organisé son 11ème marché de
Noël moins fréquenté que les autres années,
et pour cause! Certains visiteurs sont venus

se changer les idées mais n’avaient pas l’âme
acheteuse, d’autres ont pu déguster les différents
vins et champagne, certains ont apprécié les loisirs
créatifs scrapbooking, la poterie, les différentes
odeurs de savon, la création de bijoux et de
décoration intérieure, les tableaux et  peinture, …
Les crêpes, les gaufres les beignets, et le vin chaud
ont agrémenté la journée! A l’issue de celle-ci deux
chanceuses Muidsiennes se sont vues remettre deux
lots de la tombola l’un d’une valeur de 100 € et
l’autre de 60 €. Marie-Thérèse Tectin, Présidente
de l’association, entourée de ses fidèles membres,

 s'est montrée néanmoins, satisfaite d'avoir mis de
l'animation dans le village malgré la morosité
flottant dans l’air !

Téléthon Méline
Le 5 décembre

La Muidsienne organisait le téléthon au profit
de Méline. Ce sont plus de 1200 bougies qui ont
été vendues et placées sur la pelouse de place

de la Mairie. Une fois placées elles ont été allumées
afin d’illuminer la Pelouse. Le premier tableau
représente le prénom Méline et le deuxième 130
renvoyait l’horreur  des attentats terroristes
perpétrés le 13 Novembre à  Paris. C’est la somme
de 1350 Euros qui a été récoltée. Un grand merci
aux Sapeurs pompiers ainsi qu’aux nombreux
bénévoles qui ont participé à cette manifestation.
Rendez-vous l’année prochaine, pour un autre défit.
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Ce dernier semestre, le Comité de jumelage n'est
pas resté inactif.

En septembre, le Loto organisé les 12 et 13  ont
attiré un public nombreux. L'organisation très
professionnelle d'Isabelle et la mobilisation des
membres du Comité de Jumelage ont largement
contribué à la réussite de ce moment de détente
et de convivialité.

Le 3 octobre, le Comité a organisé une soirée
festive dont le thème était l'Irlande. Environ 90
personnes ont  dégusté un «  Irish Stew  », plat
traditionnel irlandais et ont pu s'initier à quelques
danses celtes grâce au groupe «  EREN  » qui a
animé la soirée.

Le 23 Janvier,  l'Assemblée Générale du Comité
se tiendra dans la salle du Café de la Poste, chez
«  Jeannette  ». Nous pourrons faire le point sur
cette année 2015 et nous préciserons le
programme spécifique de l'accueil de nos amis
anglais  pour le trentième anniversaire du Comité.

Cependant quelques dates en 2016, sont d'ores et
déjà à retenir  :

   - 6 et 7 février  : Premier Loto du comité à la
salle des fêtes.

   - 23 et 24 avril  : Marché Fermier

  - 28, 29, 30 et 31 mai   : Accueil des anglais à
MUIDS.

Le programme  du trentième anniversaire n'est
pas encore définitivement arrêté ,  mais nous
pouvons déjà préciser qu'un concert de piano est
prévu dans l'Eglise de Muids le 28 mai, qu'une
comémoration de la libération de Muids en 1944
par un bataillon écossais de l'armée britannique se
déroulera le dimanche matin au Monument aux
morts, avec la participation de l'Harmonie de
Muids et de la chorale «  La Muisienne  ». Cette
cérémonie sera suivie par un vin d'honneur auquel
la population est invitée. Notre comité bien que
trentenaire se porte bien. En effet, nous avons
enregistré 6 nouvelles adhésions cette année et
nous en attendons encore deux autres qui restent
à confirmer. Ceci prouve, si tant est qu'il y ait
quelque chose à prouver,  que les valeurs de
partage, d'échange, d'amitié et de compréhension
entre les peuples restent plus que jamais
essentielles dans l'époque troublée qui est la nôtre!

Comité de jumelage  MUIDS/NORTON

A vos a
genda

s

6 et 7
 févri

er 20
16

23 et
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vril 20
16

28, 2
9, 30

 et 31
 mai 201
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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.free.fr

� 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)

Mesdames et Messieurs les Présidents des
associations de la commune de Muids et les
membres de leur bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2016, qu’elle vous
apporte joie, bonheur, santé.

mailto:bruno.lethiais@orange.fr
http://comitedesfetesmuids.voila.net
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Janvier

- Samedi 9 : Vœux du Maire à 18 h 30 Salle des
fêtes.

- Samedi 16 et Dimanche 17:  Loto du Comité des
Fêtes.

- Vendredi 22: Assemblée générale du Comité des
Fêtes, ouverte à  tous .

- Dimanche 24: pièce de Théâtre « Les chocolats
du milliardaire » interprété par les membres de
« La Muidsienne » à 16h00 salle des fêtes.

Calendrier

Février

- Jeudi 4 : à 14 heures 30 Thé dansant de la
commission Séniors.

- Samedi 6 et Dimanche 7:  Loto du Comité de
Jumelage.

Mars

- Vendredi 4: Concours de pétanque.

- Samedi 12 et Dimanche 13: Loto du RCMV

- Vendredi 18: Concours de pétanque (20h00)

Juin

- Vendredi 3: Concours de pétanque.

- vendredi 10: Country Crazy Heels.

- Samedi 18: Fête des Ecoles.

- Vendredi 24: Concours de pétanque.

- Samedi 25: Feu de Saint Jean et fête de la
Musique.

De Janvier à Juin 2016

Mai

- Dimanche 1er: Marché fermier du Comité de
Jumelage.

- Vendredi 6: Concours de pétanque.

- Samedi 7: Loto de la Muidsienne).

- Dimache 8: commémoration fête de la victoire
39-45

- Vendredi 20: Concours de pétanque

-  Samedi 21 & Dimanche 22: Loto des Ecoles

- Samedi 28: Fête des Mères Salle des fêtes.

Avril

- Samedi 2 à 20H30: 10 Ans de la Chorale de la
Muidsienne (Eglise ) avec plusieurs concerts
« Les voix d’hommes, suivi par la formation de M.
Schouman associé à la Chorale de la Muidsienne,
et pour terminer un groupe de Sonneurs (Cor de
chasse) ».

- Vendredi 8: Concours de pétanque.

- Samedi 16:   Foire à tout (Comité des fêtes).

- Vendredi 22: Concours de
pétanque.

- Samedi 22 & Dimanche 23: Loto de
l’APM.

Juillet

- Vendredi 1er: Concours de pétanque.

- Samedi 10: Bal country « Crazy Heels »

- Vendredi 15: Fête de la Saint-Hilaire. Retraite
aux flambeaux départ rue de voie,

- Samedi 16 & Dimanche 17 fête de la Saint-
hilaire. Programme non disponible.
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La vie culturelle
Muids dans le temps

Il est donc très probable que c'est lui qui fit
construire un nouveau manoir seigneurial en
16762. En janvier 1653, Edmond de Fieux, «
Sieur de Bonne-Mare   » était «   cy devant
Président & Lieutenant général au Présidial
d’Andelis  ».
Il fut reçu maître des requêtes le 23 août de la
même année. Il épouse le 14 septembre 1653, Marie
Françoise Charpentier3. Il fait ériger la seigneurie
de Muids en
Marquisat. En
1655 il est «

» et
obtient  «

  ».

Voici le texte qui figure sur la gravure de son
portrait,

,
qui se traduit par : Edmond de Fieux, marquis de
Muids, conseiller du Roi en tous ses conseils, maître
des requêtes.

2 date figurant sur une cheminée extérieure du château
actuel.
3 Marie Françoise était la fille de Denis Charpentier
secrétaire du cardinal de Richelieu. Sa dot s'élevait à
120.000 livres.

La seigneurie de Muids au XVIIe
siècle

En 1637, Etienne de Fieux achète les seigneuries de
Muids et de Bonnemare. Il épouse Marie Thévenin.
Le 27 novembre 1638 il écrit un aveu1 au Roy notre
souverain Seigneur, en se présentant comme
seigneur de Muys et de Bonnemare, conseiller du
Roi en son conseil d'état, contrôleur général des

gabelles de France,
secrétaire des maisons
et couronne de sa
Majesté et de ses
finances. Il avoue tenir

Originaire du Limousin, cette famille portait
pour armes:

Leur fils Edmond de Fieux, chevalier à la mort
de son père en 1649, devient "seigneur de
Muids, Boissey, Villette, Bonnemare et autres
lieux". Dans l'aveu qu'il écrivit en janvier
1652, il précise que le fief de Boissey assis en
la paroisse de Muids est

1 En droit seigneurial, l'aveu est une déclaration écrite que
doit fournir le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en
possession d’un fief (par achat ou héritage). L’aveu est
accompagné d’un dénombrement décrivant en détail les biens
composant le fief.
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En 1689, Armand Jean François de Fieux,
officier des Gardes françaises, hérite de son
père Edmond mort le 7 février. lequel fut

seigneur de Muids & Bonnemare durant 40 ans.

Le 30 juin 1700, Armand de Fieux, chevalier,
marquis de Muids et de Bonnemare vend à André
Crommelin4, «  escüyer demeurant à Paris, rue Saint
Martin, paroisse de Saint Nicolas des Champs  », «
les terres de seigneurie de Muids et de Bonnemare
avec tous les fiefs, boys, terres, droits dignités et
prérogatives qui y appartiennent et dépendances,  »
en conservant la «  jouissance et usufruits des
dites terres  ».

Le 25 mai 1710, Armand de Fieux rédige un
testament olographe dans lequel il "

". En clair une grand messe devait être célébrée
dans l'église de Muids tous les ans (à perpétuité) à

la date anniversaire de sa mort.

Ce n’est que le 29 janvier 1711 que fut signé le «
contrat de remise de l’usufruit de la terre de Muids
que le Sieur Marquis de Fieux s’était réservé en
vendant les terres de Muids et de Bonnemare à
Monsieur André Crommelin moyennant 2 385, 10
livres par chacun an auquel prix le dit usufruit s’est
alloué  »,.

4 Voir la seigneurie de Muids au XVIIIe siècle dans le
prochain bulletin.
5 Assemblée de clercs et de laïcs chargés d'administrer les
biens d'une église.

.

Ce sont ses héritiers, cousins germains,
enfants de sa tante Marie Charpentier et
Nicolas Coynart, contrôleur au régiment des
gardes françaises, qui remettront les mille
livres à Pierre Crommelin de Villette banquier
à Paris, "

". Pierre Crommelin

était frère de Jacques Crommelin avocat au
parlement de Paris et seigneur de Muids à
cette date.

6 Registre paroissial de Muids
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Petites Histoires sur les rues de Muids

Après Tristan Bernard
et  Thierry de
Martel, une  autre

personnalité du début du
XXème siècle a donné son
nom à une rue de Muids. Il
s'agit de Henri Rabaud.

 Né en 1876, il se montre
digne de l'héritage musical
familial  de son grand-père, de sa grande tante et de
son père, en entrant en 1891, au Conservatoire de
Paris où il étudia notamment la composition avec Jules
Massenet. Il en avait d'ailleurs une assez piètre
opinion, le jugeant trop superficiel et lui préférant
les compositeurs plus «  classiques  ».

 En 1894,  sa cantate «   Daphné   », lui permet de
remporter le prix de Rome et de faire un séjour en
Italie. Il y découvre les opéras de Verdi et de Puccini
dont il se fera un ardent défenseur auprès de son ami
Camille Saint Saëns moins enthousiaste.

 En 1896, il se rend en Allemagne et découvre Wagner
qui lui inspire des «  sentiments mitigés  » confiera
t-il à ses proches.

 Revenu d'Italie, Il se fait un nom à Paris au travers
de ses compositions,  dont la plus célèbre sera un
opéra «  Mârouf savetier du Caire  » interprété en
1914 à l'Opéra de Paris et qui restera longtemps à
l'affiche des théâtres lyriques. Parallèlement, il mène
une carrière de Chef d'orchestre à l'Opéra Comique
puis à l'Opéra Garnier avant de prendre  la direction
de l'Orchestre symphonique de Boston de 1908 à
1918.

 En 1896, il se rend en Allemagne et découvre Wagner
qui lui inspire des «  sentiments mitigés  » confiera
t-il à ses proches.

          En 1896, il se rend en
Allemagne et découvre Wagner
qui lui inspire des «  sentiments
mitigés  » confiera t-il à ses
proches.

 Revenu d'Italie, Il se fait un
nom à Paris au travers de ses
compositions,  dont la plus
célèbre sera un opéra «
Mârouf savetier du Caire  »

interprété en 1914 à l'Opéra de Paris et qui restera
longtemps à l'affiche des théâtres lyriques.
Parallèlement, il mène une carrière de Chef
d'orchestre à l'Opéra Comique puis à l'Opéra
Garnier avant de prendre  la direction de
l'Orchestre symphonique de Boston de 1908 à 1918.

 Musicien respecté et reconnu , Henri Rabaud est
élu à l'Institut de France en 1918 et succède à
Gabriel Fauré en prenant, la direction du
Conservatoire de Paris de 1920 à 1941.
Administrateur avisé, sa gestion sera appréciée de
tous. Cependant, son image sera gâchée par son
attitude ambiguë envers les autorités allemandes et
ce jusqu'à la fin de sa vie en 1949.

 Actuellement, sa musique, très marquée par la
tradition romantique, n'est plus guère à l'affiche.

Quelques œuvres d'Henri Rabaud :
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Muids dans le temps

En 1959, à
Muids, on
a

beaucoup parlé
d'un évènement
exceptionnel qui
aurait bien
mérité le 13
heures de Jean
P i e r r e
PERNAUD.

Une naissance multiple a eu lieu chez Colette
COLOMBEL que tout le monde connaît dans le village.
Mais qui connaît ses jumelles, ses deux bébés
"sacrés", Princesse et Walkyrie ?

Leur papa s'appelait Favorit, leur maman, Pipette.

Elles sont nées le 16 février 1959 dans la jolie ferme
familiale, rue de Voie.

Tout de suite, elles ont fait partie de la famille,
allaient et sortaient en toute liberté et grandirent,
chéries par Colette.

Les jumelles eurent elles-mêmes des bébés toujours
joliment nommés Castille, Hermine et d'autres
encore.

Que du bonheur.

Et que de
bonheur aussi
d'aller écouter
Colette me
raconter la belle
histoire de ses
j u m e l l e s ,
Princesse et
Walkyrie, ces

deux petits veaux dont voici les photos que j'ai
trouvées dans un album où Colette avait conservé le
souvenir de toutes les vaches qu'elle avait élevées
toujours avec passion.

Merci Colette pour ce petit moment de souvenirs.

 QU’ON SE LE DISE  !!!!!!

En dépit des avertissements répétés des élus municipaux, certaines
personnes persistent à déposer des déchets et des encombrants non
autorisés aux abords des containers de la rue des Buissonnets, à

proximité de la déchetterie  ! Outre les problèmes d’insalubrité qu’elles
engendrent, ces incivilités pèsent sur le budget  de notre commune en
mobilisant les agents communaux contraints à trier et à nettoyer les lieux
chaque semaine. Des poursuites ont été récemment engagées à  l’égard
de trois contrevenants qui peuvent  s’attendre à une amende pouvant
atteindre…. 1500 €… Qu’on se le dise  !
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Concours Maisons Fleuries
5 septembre

 1er Mme   DEROUEN JEANINE 70

2eme M et Mme  HIARD SERGE 65

 3eme  M et Mme  BANCE JEAN CLAUDE 60

 3eme   M et Mme  GROUARD DENIS 60

5eme M  LAUNAY GILBERT 55

5eme M et Mme PYSZCZEK FRANCOIS 55

5eme M et Mme SAUVALLE PATRICE 55

5eme M LUTHI DANIEL 55

10eme  Mme POTEL RENEE 50

10eme M  HAUCHARD PIERRE 50

10eme  Mme PROT MARTINE 50

10eme M DEPONT PHILIPPE 50

10eme Mme LEFICHOUX CATHERINE 50

14eme Mme HENOCH SYLVIE 45

14eme M LETHIAIS BRUNO 45

14eme Mme DELAUNAY  SONIA 45

24eme M et Mme DUPARD CHRISTIAN 30

24eme M et Mme LHORTIOS XAVIER 30

24eme M et Mme SIMEON PIERROT 30

24eme Mme FONTENEAU MICHELE 30

24eme M CORNILLEAU WILLIAM 30

17eme M JULLIEN PIERRE 40

17eme M JOHANS ROLAND 40

17eme  M LECOQ MANUEL 40

20eme M DUBOIS JACKY 35

20eme Mme COLOMBEL COLETTE 35

20eme M et Mme DELAHAIRE Didier 35

20eme M et Mme FONTAINE CHRISTIAN 35

Les résultats du concours  des maisons fleuries se
sont déroulés  à la salle des fêtes. Très grande
satisfaction du Conseil Municipal, car nous avons
explosé le compteur des personnes inscrites au
concours. L’année dernière nous n’avions que 19
inscrits seulement, alors que  cette année nous avons
enregistré 28 participants.

Après la photo collective, des bons d’achats
( ) leur ont été remis
par le conseil Municipal.

Gageons que l’année 2016 soit aussi riche de
participants que 2015. Donc à vos plates-bandes!

Aux Muidsiens qui s’étonnent de ne pas avoir été
conviés à des moments festifs organisés par la
commune, notamment le Repas des Anciens et le Noël
des enfants, la Commune rappelle qu’elle dispose de
la seule liste électorale pour constituer les
invitations. Aussi est-il recommandé aux personnes
non inscrites au registre des électeurs de se faire
connaitre à la Mairie  afin d’être conviées elles aussi
aux moments festifs de notre vie communale…
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La vie Communale

A quoi sert un trottoir?

Si le trottoir doit être entretenu par le riverain,
(désherbé, tondu,  balayé, déneigé en
période hivernal,  etc.) sachons avant tout que

le trottoir est destiné aux piétons. Nous avons des
enfants qui se rendent tous les jours d’école aux
arrêts de bus, nous avons également les enfants
accompagnés d’un parent pour se rendre  à l’école de
MUIDS ou pour prendre le car pour l’école de
DAUBEUF ou d’HERQUEVILLE, certains trottoirs
sont inaccessibles, herbes, fleurs, plantes, arbustes,
etc.

Nous avons l’obligation de réduire le nombre de
voitures pour manque de place de stationnement, et
nous avons la chance que nos enfants acceptent de se
rendre à l’école à pied,  alors, pour leur sécurité,

Dans cette nouvelle orientation, notre région a
changé de dimension, puisque nous avons été
appelé à voter pour notre nouveau Conseil

Régional qui réunit la Basse et la Haute Normandie,
c’est cinq départements, L’Eure, La Seine Maritime,
la Manche, l’Orne et le Calvados pour une population
de 3 322 000 habitants

Dans cette grande région, on nous demande de grossir,
et le projet de plan qui concerne les communautés de
communes et les communautés d’agglos propose de
réduire de trente trois à treize le nombre EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunales) pour le département de l’Eure.

Pour ce qui nous concerne, c’est l’union de la CCAE
(Communauté de Communes des Andelys et de ses
Environs avec la Communauté de Communes d’Epte
Vexin Seine et la CAPE (Communauté d’Agglos des
Portes de l’Eure) pour une population de plus de 84
000 habitants. Le mariage de ces trois EPCI devrait
être confirmé en mars 2016 et prendre effet au 1er
janvier 2017.

 faites le nécessaire pour qu’ils puissent se déplacer
sans risque d’accident, nous serions responsables,
vous seriez responsables.

Article L 2212 du code général des collectivités
;

Quelles seront les compétences de cette nouvelle
communauté d’agglo  ?

Quels services resteront aux Andelys  ?

Quelle sera notre place au sein de cette nouvelle agglo
?

Comment défendre notre ruralité  ?

Mon objectif, conforté par le Conseil Municipal, était,
quelque soit l' orientation différente de notre bassin
de vie, de s’unir à plusieurs communes avec la création
d’une commune nouvelle, afin d’être plus fort et de
grandir. L’objectif premier était de mutualiser pour
compenser les pertes de dotations que l’état nous
impose, et, où que nous allions et quoi que nous
fassions, plus on est nombreux et plus on est entendu.
Cette vie rurale que nous avons choisi nous cherchons
à la garder et voulons la défendre.

Nous avons contacté d’autres communes environnantes
afin de s’allier avec Muids, mais nous avons essuyé
plusieurs refus et  l’obligation d’avoir des frontières
communes nous a forcés à abandonner le projet.

La loi NOTRe (Nouvelle Orientation Territoriale de la République)
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Cérémonie aux Combattants d’Afrique du Nord
Le 5 décembre

Sous la direction du
Commandant Vanryssel,
en présence de Mr.

Leboucq, maire de Muids, de
représentants du Conseil
municipal, des Anciens
Combattants, du Comité des
fêtes, des Sapeurs-pompiers
et de l’Harmonie de Muids une
cérémonie en hommage aux
combattants d’Afrique du
Nord s’est déroulée au
monument aux morts.

Après les discours des
Officiels, une gerbe a été déposée. Puis la cérémonie
est devenue très émouvante, en particulier pour l’une
des personnes présentes   : Mr Czyslaw Jozefacki,
président de la section muidsienne des Anciens
Combattants, entouré de sa famille, s’est vu remettre
la Médaille militaire pour les services rendus au cours
de la Guerre d’Algérie.

Appelé sous les drapeaux le 3 mai 1960, il rejoint le
6ème bataillon du Train ,
embarque à Marseille le 5 et
débarque en Algérie le 6. Il
fait ses classes et est
affecté le 31 août au
585ème bataillon du Train
dans la 1ère compagnie. Il
participe à diverses
opérations avant d’être
libéré le 1er novembre 1962.
Il sera cité à l’Ordre du
Régiment le 10 juillet 1961
ce qui lui a valu de recevoir,

cette année, la Médaille militaire. Encore toutes nos
félicitations au récipiendaire.

A la suite de cette cérémonie, un vin d’honneur, au
cours duquel M. le Maire  remit un bouquet de fleurs
à Mme. Jozefacki, fut servi au Café de la Poste.

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 le mois suivant 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. Des clés USB sont à votre disposition à la mairie afin de nos transmettre ces
informations. Merci d’avance.

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

mailto:bulletin@villedemuids.fr
mailto:bulletin@villedemuids.fr
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Travaux à l’école

Branle bas de combat le 16
décembre place de la mairie. Un
convoi de quatre semi remorques

sur lesquels se trouvaient quatre
bungalows. Ces derniers se trouvaient
être les deux classes provisoires pour
l’école. Une grue de 50 tonnes
permettait de  soulever ces bungalows
et de les placer en deux phases  dans la
cour de l’école. Une opération à haut
risque puisque ces bungalows sont passés
au dessus du toit de la mairie pour le
premier, et sur le toit de la classe à Mme
Godebout pour les trois derniers.
Quelques dommages aux trottoirs ont
été constatés ainsi que sur la pelouse.

Le Maire a demandé à la société de
prévoir un sas entre les deux bungalows
afin de protéger les enfants  lors de leur
sortie des classes.

Parents d’élèves,

Bonjour,

Après les vacances scolaires de décembre,comme vous l’avez
constaté, quelques modifications lors de la rentrée du 4
janvier 2016 ont eu lieu. Une nouvelle classe va être construite
en lieu et place du logement communal. Pour effectuer ces
travaux en toute sécurité, l’installation d’une classe mobile
sera effectuée pour accueillir les enfants de la classe
maternelle de Madame Villa, directrice de l’école de MUIDS.
Ces travaux devraient se terminer en juillet 2016, et
permettre aux enfants de maternelle grande section de
Madame Godebout d’intégrer leur nouvelle classe à la rentrée
de septembre 2016. Tout sera mis en œuvre pour la sécurité
de vos enfants, et je serais vigilant afin que ces deux
trimestres se déroulent sans aucune perturbation pour le bien
être et l’enseignement des enfants.

Je suis à votre écoute pour plus d’informations,

Bernard LEBOUCQ, Maire de Muids

La maison communale en cours de destructiion

Levage d’un des bungalow

Les bungalow en place
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Travaux dans la commune

Des travaux ont eu lieu dans trois rues, rue du Mesnil, rue
Tristan bernard  et rue d’Herqueville. Il s’agit de l’
enfouissement des réseaux, suivi de  l’aménagement des
Trottoirs (aux normes), et remise en état des enrobés.
Actuellement l’enfouissement des réseaux continus rue de
la Messe sur la partie gare, ainsi que  rue et  cité de la
Troplais.

Rue du Mesnil

Rue Tristan Bernard

Assainissement Rue Tristan Bernard

Les matériaux pour la rue Tristan Bernard
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Elections Régionales - 1er Tour - Commune de Muids

Nbre %

Inscrits 737

Votants 380 51,56

Exprimés 373 50,61

Blancs 3

Nuls 4

Tête de liste Nbre de
Voix %

Nicolas Calbrix 12 3,22

Alexandra Lecoeur 1 0,27

Yanic Soubien 27 7,24

Pascal Le Manach 5 1,34

Nicolas Mayer-Rossignol 100 26,81

Nicolas Bay 113 30,29

Sébastien Jumel 13 3,49

Nbre %

Inscrits 738

Votants 468 63,5

Exprimés 450 61,05

Blancs 7

Nuls 11

- 2ième Tour - Commune de Muids

Hervé Morin 101 27,08
Jean-Christophe Loutre 1 0,27

Tête de liste Nbre de
Voix %

Nicolas Bay 143 31,78

Nicolas Mayer-Rossignol 158 35,11

Hervé Morin 149 35,11

Défrichement pour l’exploitation d’une carrière à
Muids: maître d’ouvrage  Lafarge Granulats France

Le Préfet de l’Eure par arrêté N° D1/B1/15/1002, a
prescrit une enquête publique préalable à l’autorisation
de Lafarge Granulats France au titre du code forestier
(nouveau) relative au projet de défrichement pour
l’exploitation d’une carrière sur la commune de Muids.
Cette enquête se déroulera du Jeudi 21 Janvier au 20
février 2016 inclus.

Monsieur SAINSAULIEU, professeur de géologie et de
Biologie retraité, et/ou son suppléant ont été  désigné

Avis d’enquête publique

en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour
recevoir les observations du public durant les
permanences tenues à la Mairie de Muids: Jeudi
21 janvier de 16 à  19 heures, lundi 8 février de
15 à 18 heures, lundi 15 février  de 15 à 18
heures, samedi 20 février de 9 à 12 heures.

Le public pourra également transmettre ses
observations par écrit au commissaire enquêteur
à la mairie de Muids siège de  l’enquête. Il pourra
aussi consulter le dossier et son étude d’impact
et consigner ses observations sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet aux jours habituels
d’ouverture de la Mairie.

Toute information complémentaires concernant le projet pourra être obtenu auprès de Lafarge Granulats
France-secteur vallée de seine- 27 route de la garennes, 27700 Bernières-sur-Seine.

Les personnes intéressées peuvent obtenir communication de tous les documents en adressant leur demande
à la Préfecture de l’Eure, direction de la réglementation et des libertés publiques, section de l’utilité
publique.
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Travaux dans la commune

Après plusieurs demandes et  souhaits de nos
concitoyens, le cimetière va être équipé d’un
columbarium et d’un jardin du souvenir. Les

travaux de cet aménagement sont en cours. Ils sont
dans la partie nouvelle du Cimetière. Sur le côté droit
la partie columbarium et sur la partie gauche le jardin
du souvenir. Malheureusement, l’entrepeneur s’est
fait voler la semi remorque sur laquelle se trouvait
le columbarium. Cette dernière a été retrouvée en
Roumanie.

Le jardin du souvenir

Au cimetière

Le 11 octobre, environ 70 anciens de la Commune se
sont retrouvés autour de Monsieur le Maire et de
Mme Leboucq pour le traditionnel repas offert par la

Municipalité. Comme les autres années c’est la Société
Erisay, très appréciée par nos aînés, qui avait été sollicitée
pour la préparation et le service de ce repas.

 Très belle journée ensoleillée au cours de laquelle les doyens
de l’assemblée furent particulièrement fêtés en recevant
chacun un bouquet de fleurs. Il s’agissait cette année de Mme
Radanne pour les dames et de M. Théry pour les messieurs.
Chaque participant se vit offrir, en souvenir, un «  mug  »
garni de macarons. Les absents pour raison de santé n’ont
pas été oubliés puisqu’un colis avait été préparé à leur
attention.

Quelques airs de musique permirent aux amoureux de la
danse de s’adonner à leur plaisir favori. A tous, nous
souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année, de bien
commencer 2016 et nous espérons les retrouver l’an prochain.

 Repas de Séniors

P.S. Par hasard, y aurait-il des oublis dans les invitations, en particulier parmi les nouveaux
habitants  ? La Mairie ne dispose que des listes électorales indiquant adresse et date de
naissance. Alors si vous pensez avoir été oublié, signalez-vous en mairie afin de pouvoir
participer l’an prochain.
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Plan d’aménagement
de l’ancienne carrière

Une enquête  publique unique a été
ouverte sur une demande d’autorisation
d’exploiter une installation de déchets

inertes et de défrichement de l’ancienne
carrière de la Société Robert STREFF et Fils.

Cette enquête unique a été ouverte pendant 32
jours consécutifs sur la commune:   du
12/10/2015 au 12/11/2015.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la
disposition du public Le lundi 12/10/2015, le
jeudi 22/10/2015, le samedi  07/11/2015 et le
jeudi  12/11/2015.

Le rapport de cette enquête a été  adressé  à
la mairie de MUIDS , il est a la disposition du
public pendant un an à compter  de la date de
clôture de l’enquête.

En conclusion, le défrichement de 22 hectares
actuellement plantés en peupliers sur ce site
entraînera un bouleversement du paysage au
niveau local du fait du déboisement mais
également  de la modification de la topographie
des lieux.

Toutefois ces impacts seront limités dans le
temps puisqu’un reboisement de la même surface est prévue par la Société STREFF aussitôt après le
remblayage du site. Il n’y aura donc pas de changement  des destinations des lieux qui resteront un espace
boisé.

«L’avis motivé » démontre

- que le défrichement est rendu nécessaire par la maturité des peupliers qui sont arrivés à terme,
et ne pourront que se déprécier au fil du temps;

- que l’avis d’un expert forestier indique que le sol actuel n’est pas favorable au développement des
peupliers

- qu’il est prévu un reboisement de la même surface, et ce en espèces sylvicoles indigènes ;

- que ce reboisement sera fait en prenant en compte la préservation d’espaces ouverts, telles les
pelouses calcicoles et friches herbeuses favorables à la biodiversité;

-que le réaménagement de la zone sera effectué en intégrant des mesures compensatoires ou de
réduction d’impacts comme la création de zones humides;

- que ce projet prend en compte la préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques tels que préconisés par le  SRCE ( )

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont publiés sur le site internet de la préfecture,
à la disposition du public pendant un an.
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Cérémonie Du 11 Novembre

Comme chaque année à cette date, nous nous sommes
rassemblés au monument aux morts afin d'y célébrer
l’ anniversaire de l'armistice du 1 1 Novembre 1918.

Comme à chaque commémoration, M. Joséfacki, Président
des Anciens Combattants et M. le Maire ont prononcé un
discours.

Remerciement à Mme VILLA directrice de
l’école de Muids, Mme Giromella et Mme
Lemelle, la Muidsienne, l’Harmonie Fanfare de
Muids, et les enfants des écoles.

Après le cérémonie au monuments aux morts une délégation s’est rendue au cimetière afin
d’y déposer une gerbe sur la stèle des soldats morts pour la France. Après ces cérémonies,
la Municipalité a offert le verre de l’amitié au Café de la Poste.

« La Muidsienne », les enfants des écoles, les Institutrices

Les porte drapeaux, et les Sapeurs Pompiers

Les participants à la commémoration.Au cimetière



29

La vie des Ecoles

Le 27 Juin, toutes les classes du regroupement pédagogique
Daubeuf, Muids, Herqueville ont fêté la fin de l'année
scolaire. Devant plus de 150 personnes, elles ont proposé

des danses, des chansons ou des saynètes.

Mais ces festivités revêtaient un caractère particulier,
puisqu'il s'agissait de la dernière kermesse de Mme Maria
Grimoin. L'emblématique directrice de l'école de Muids, qui a
fait valoir ses
droits à la
retraite, n'a pu
retenir son

émotion, lorsque ses élèves ont interprété 'Vole" de Michel
Sardou. Un élan du cœur en forme d'au revoir.». C’est trente
neuf ans à exercer  L’

i

Fête des Ecoles le 27 Juin

Effectifs en hausse par rapport à l’an dernier  :
158 en septembre 2015 contre contre 146 en
2014.

Plusieurs modifications en ce qui concerne le
personnel enseignant  : à Muids, Mme Grimoin , partie
en retraite, est remplacée par Mme Giromella, Mme
Villa assure la Direction   ; à Daubeuf, Mme Viaud
succède à Mme Gauthier.

Voilà comment se répartissent classes et élèves  :

- Muids  : classes maternelles  :

Mme Villa   : 23 élèves en Petite section et 7 en
moyenne section ;

Mme Godebout  : 16 élèves en Moyenne section et 9
en Grande section  ;

classe primaire  :

Mme Giromella  : 8 élèves en CM1 et 17 en CM2 ;

- Daubeuf  :

Mme Dufoulon  : 23 élèves en CE1 et 5 en CE2 ;

Mme Viaud  : 12 élèves en CE2 et 12 en CM1 ;

- Herqueville  :

Mme Gondré  : 6 élèves en Grande section et 20 en
CP.

La fréquentation des 3 cantines est toujours très
importante.

Les écoles du R.P.I accueillent toujours les enfants
des 3 communes auxquels s’ajoutent  des enfants des
communes avoisinantes qui n’ ont pas d’établissement
scolaire sur leur territoire  : La Roquette, Le Thuit,
Cuverville, Connelles.

Les T.A.P. mis en place l’an dernier dans le cadre de
la Réformes des rythmes scolaires se poursuivent. La
fréquentation des enfants du R.P.I est toujours très
bonne. En général, les activités proposées plaisent aux
enfants  : on peut citer pour ce début d’année  :

- concours de citrouille, réalisation d’une affiche et
d’un drapeau dans le cadre des J.O. de 2016, judo,
téléthon   :fabrication de tirelires, activités sur le
thème de Noël ,jeux de société et autres…

Il faut signaler que la fatigue ressentie par les
enfants est toujours là et les enseignantes ont dû
aménager au mieux leurs emplois du temps afin que
les enfants puissent tirer le meilleur profit des leçons.

Rentrée Scolaire 2015-2016
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Exposition des Ecoles le 30 Juin

La fresque.

Au printemps, après une étude sur les oiseaux, les enfants
ont réalisé une nouvelle fresque installée sur le mur du
préau  :  «  L’OISEAU VOYAGEUR  ».

Histoire de la fresque.

Il était une fois un oiseau pas comme les autres. Il était de toutes
les couleurs et tous les autres oiseaux se moquent de lui  : «  t'es
pas beau, t'es plein de taches, t'es pas comme nous  !!!  ». L'oiseau
multicolore est très triste de ne pas être accepté.

I l  décide de voyager:  i l  part dans un pays lointain et
découvre alors un autre monde rempli d'oiseaux exotiques tous
les uns plus colorés que les autres!

Notre oiseau multicolore revient alors dans son pays   et  exp l i que  aux  autres  o i seaux  que
ce  n'est pas grave d'être différent et qu'on peut vivre tous ensemble sans se ressembler.
Les autres oiseaux lui demande 'pardon ' et dorénavant   ils   vivent   ensemble   sans   se  moquer les uns des autres et
en acceptant chacun!

Beaucoup d’émotion et d’humour. Nous apprîmes que son
premier rapport d’inspection mentionnait   déjà   :
«Maîtresse sérieuse et responsable». De nombreux

discours nous apprirent, entre autres, qu’elle partait après 39
ans de service à l’Education nationale dont 27 à Muids en tant
que «  Directrice  », elle a également enseigné à Vatteville. Et
puis, comme le samedi précédent, ce fut à son tour de parler,
elle insista à nouveau sur la
notion, très importante à ses
yeux, de gratuité de l’école
publique et remercia tous
ceux qui l’avaient aidée dans

l’exercice de son métier, en particulier les parents d’élèves. S’ensuivit la
remise de cadeaux et les vœux de toute l’assistance pour une longue et
belle retraite où elle aura beaucoup plus de temps pour se consacrer à sa
famille et surtout à ses petits-enfants. Une surprise au cours de cette
soirée  : un medley préparé par l’Harmonie- Fanfare de Muids dont l’un de
ses fils fait partie, lui fut offert. Nous avons pu entendre des extraits
des morceaux ou chansons suivants  : «  Retour de Kientzville  »,  «  Aux
Champs Elysées  »,  «  Non, je ne regrette rien  », «  La mer  » de Charles
Trénet, «  Happy Marching Band  » et «  En passant par Brumath  ».

Au revoir Madame Grimoin et au plaisir de vous revoir au cours des diverses
manifestations que vous aviez l’habitude d’honorer de votre présence.

Retraite de Mme Grimoin le 3 Juillet
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Spectacle de Noël des classes d’Herqueville,
Daubeuf et de CM1-CM2  de Muids à la salle
des fêtes d’Herqueville

Le tour du monde en 80 notes.

Charles et Christophe nous font vivre un tour du monde
de la musique. A la recherche du père Noël, les deux
compères nous font voyager à travers de belles
mélodies. Il faut retrouver l’étoile qui nous permettra
de retrouver le père Noël. A l’aide d’un grand sac qui
contient des indices nous permettant de découvrir les
destinations et afin de pouvoir progresser dans cette
quête, les deux amis vont devoir jouer les musiques des
différents pays traversés. C’est une occasion unique
de découvrir des instruments peu connus tel que le
bouzouki irlandais et même grec, le erhu (chinois), le
didgeridoo (australien), le kazoo (américain), la
balalaïka (russe) … Dans une ambiance où se mêle la

Noël des Ecoles à Herqueville

 culture générale (il faut découvrir les capitales
des pays traversés) et rythmes variés, les
enfants ont passé un moment agréable et
culturel. culture générale (il faut découvrir les
capitales des pays traversés) et rythmes variés,
les enfants ont passé un moment agréable et
culturel.

Le 15 décembre, les élèves des classes maternelles
de Muids se sont rendus au  «Théâtre Guy Gambu
» à St Marcel pour assister à la pièce   : «   La

ronde des animaux  ».

Julie, l’héroïne, cherche une histoire. Elle la trouve
dans un livre qui apparaît sur la scène, mais toutes les
pages sont blanches car tous les animaux sont partis.
Une bonne fée aide Julie à les retrouver et les enfants
chantent pour les faire revenir dans le livre. Julie
prend les pouvoirs de la fée et la transforme en poule.
Mais il est l’heure pour Julie de retourner se coucher
avant que sa Mamie ne s’aperçoive de tout ce
charivari……

Au retour, les élèves de Moyenne et Grande Section
ont dicté, à leur maîtresse,
le résumé de l’histoire.

Noël des Ecoles à Muids
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Passage du Père Noël

dans les écoles le 18 Décembre

En décembre le Père Noël est très occupé mais il
ne manque jamais de faire un petit tour dans les
Ecoles de Muids, Daubeuf et Herqueville. Il

distribue les chocolats offerts par «  La Muidsienne
» et les livres offerts par le SIVOS, une occasion pour
les maîtresses de faire une photo-souvenir.

Les différents types de bouchons

Bouchons de lait, d’eau plate, d’eau
gazeuse, de ketchup, de déodorant, de
shampoing, de bain moussant, de
confiture liquide, de pâte à tartiner, de
produits d’entretien, de laque, de gel wc,
de jus de fruit, de soda, de mousse à
raser, de mayonnaise, de désodorisant.
Couvercles de chocolat en poudre , de
café soluble ou moulu, de moutarde, bref
TOUS les bouchons et couvercles en
plastique.

Annonces diverses
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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

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

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
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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 31 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
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Condamnée, menacée  ???  Incroyable !! Qu’ en
est- il de notre BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE  ?

Au mois de juin nous craignions que les bénévoles
ne se fatiguent de recevoir si peu de visiteurs.
Cette fois-ci, nous y sommes et certains, moins
persévérants que d’autres nous ont «  lâchés  ».
Dommage  ! Y a-t-il beaucoup de communes où la
bibliothèque est gratuite  ?

Peut-être avez-vous des suggestions, des
propositions à nous faire  ? Nous sommes prêts à
vous entendre et à essayer de vous donner
satisfaction.

Je ne vais pas rappeler tout ce que j’ai déjà écrit
dans les bulletins précédents et je sais que les
téléchargements et les «  e-books  » nous font
beaucoup de tort mais n’oublions pas que les

 La Bibliothèque Municipale

 romans, les B.D, ce sont d’abord des textes ou des
dessins sur du papier  !! Tout le monde ne possède
pas un ordinateur ou une tablette,  matériels d’autre
part assez onéreux  !

Je vous rappelle que nous faisons un échange de
livres, DVD et CD, 2 fois par an, le dernier a eu lieu
le 25 novembre dernier.

Alors, nous attendons votre visite et vos idées,
toutes seront les bienvenues.

A bientôt  !

Rappel des horaires actuels d’ouverture  :

mardi et jeudi de 17 à 18h  ;

Samedi de 10h30 à 12h.

Pendant les vacances scolaires des modifications
peuvent se produire et dans ce cas les nouveaux
horaires sont affichés à la bibliothèque et à la
mairie.

Selon Sébastien Lecornu, Président du Conseil Départemental lors de ses
vœux à la CCAE,  l’augmentation du débit devrait avoir lieu dans le courant
des années 2016-2017 en ce qui concerne la Communauté de Communes

de Andelys. Malheureusement il faudra attendre vers 2020 pour avoir le FTTHT,
pour les deux années à suivre, nous devrons nous contenter de 8 à 30 mégaoctets.
Une réunion de SMO Eure qui organise le déploiement de la fibre optique dans
le département aura lieu le 28 Janvier 2016. Nous en saurons certainement plus
à l’issue de celle-ci.

 Et Internet, on en est où ?

La diffusion d’une newsletter a été mise en place par messagerie. L‘inscription est à l’adresse suivante:
http://www.villedemuids.fr. Cliquer sur le bouton «  S’inscrire à la newsletter  » présent sur la page
d’accueil. Elle sera envoyée tous les deux mois. Ne se substituera pas à  l’édition du bulletin semestriel.

 La newsletter
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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

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

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

Tel: 06 67 63 35 54.
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Le poissonnier passe dans le village le
Jeudi de 15h à 16h.

Vous pouvez lui passer commande au
06 87 31 19 76, Didier DELAUNAY
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Artisans, commerçants, contactez M. Dugué Sylvain pour figurer dans notre Bulletin.
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Le carnet

Nous souhaitons la bienvenue à

� Jules BANCE, né le 27 Juin à Saint Aubin les Elbeufs (76).

� Mila BARBET, née le 15 Octobre à Saint Aubin les Elbeufs (76).

� Louise GALUEZ, née le 18 Octobre à Saint Aubin les Elbeufs (76).

Nos vœux de bonheur à

� M. THAMAR Tristan et Mme BLONDEL Manon, le 6 Octobre.

� M. CATUTEL Thierry et Mme BENOIST Martine, le 31 Octobre.

� M. COUILLET Jean Paul, décédé le 5 Août à Muids (27).

� Mme BLAIZE épouse LABBE Denise, décédée le 1er Décembre à Louviers (27).

� Mme CLAIS Jeanne, décédée le 05 Janvier 2016 à Louviers (27).

� Mme FOURNIER Janine, décédée le 15 Janvier 2016 à Paris 16 (75).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.



Evènements marquants
De Juin 2015 à Décembre 2015

Repas de la fête Saint-Hilaire le 19 Juillet

Installation du feu d’artifice

Loto du Comité des fêtes pour le Noël des enfants de la commune

Vœux du Maire, le 9 Janvier

Randonnée pédestre à Evreux Enrobé rue Tristan Bernard
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Evènements marquants
De Juin  2015 à Décembre 2015

Mariage de M. THAMAR Tristan et Mme BLONDEL

Manon, le 6 Octobre.

Repas des Seniors le 11 Octobre,

Soirée cassoulet le 14 Novembre

Pose des bungalows, le 16 Décembre dans la cour del’école

Match de Rugby France-Angleterre,


