
Ce projet n’a pas vu le jour, et je le regrette, cette opportunité devait nous permettre de choisir
et d’organiser notre futur, demain nous risquons de subir. Le bien vivre ensemble dans nos communes
rurales n’est pas le fait du hasard, c’est un choix de vie, c’est notre choix que nous devons préserver.

La loi du 07 août 2015 dite loi NOTRe pour (Nouvelle Orientation du Territoire) a fixé un seuil de
15000 habitants pour chaque EPCI (Etablissement Public de Coopération), il est vrai que la CCAE
(Communauté de Communes des Andelys et de ses Environs) n’était pas concernée avec ses 18000
habitants, mais l’ensemble des maires des 21 communes ont décidé de s’unir à d’autres EPCI. C’est
donc avec la CAPE (Communauté d’Agglo des Portes de l’Eure) et la Communauté de Communes
d’Epte Vexin Seine  que nous avons décidé de nous grouper.

Ce nouvel EPCI regroupera 84774 habitants autour des aires urbaines de Vernon et des Andelys.
Il répond à une volonté exprimée par les élus de mettre en cohérence la structure intercommunale
avec les enjeux industriels et touristiques que portent l’axe Seine et son développement encore
en devenir.

Parlons de notre commune avec les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de la Troplais
et de la rue de la Messe qui devraient être terminés avant les vacances d’été, restera l’enlèvement
des poteaux. En ce qui concerne notre gros chantier  : création d’une nouvelle classe maternelle et
mise aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) de la classe maternelle petite section
existante, nous sommes dans les clous pour la rentrée de septembre 2016. La deuxième tranche
de la rue du Mesnil avec la création d’un exutoire des eaux de ruissellement dans la sente communale
devrait démarrer courant juillet 2016.

A la veille de l’été je vous souhaite d’agréables vacances sans oublier ceux qui ne peuvent partir
pour raison de maladie ou d’autres problèmes.

Bernard Leboucq

Édition biannuelle
Juin 2016

Mairie de Muids
(Eure)
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MUIDS  ENSEMBLE

Mairie : Place Emile Dupont - Tél : 02.32.54.19.18 - E-Mail: mairiemuids@wanadoo.fr

Site Internet: http:/www.villedemuids.fr

MUIDSIENS, MUIDSIENNES

Lors de la cérémonie des vœux, j’ai évoqué le projet
de réunir plusieurs communes pour créer une
commune nouvelle. Cette union de sept communes

était peut-être ambitieuse, et d’avant-garde, mais avec
l’écriture d’une charte, et la mise en commun de nos
différences, mais aussi de nos richesses, ce
rassemblement avait pour objectif de faire des économies,
et de grandir.



Evènements marquants
De Janvier 2016 à Juin 2016

Sortie parc Astérix, le 7 mai 10 ans de la « Muidsienne », le 2 Avril

Sortie à Lewarde, beffroi de Douai, le 19 Mars Noël des Enfants de la Commune, le 13 Décembre
2015

30 ans du comité de jumelage Muids-Norton.
Cérémonie les 28 et 29 Mai

Randonnée sur Evreux, le 10 Avril
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Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

20 21 Muids dans la temps- La seigneurie de Muids au XVIIIe siècle

5 Assemblée générale du Comité des fêtes-Pièce de Théâtre « La Muidsienne »

6 Pièce de Théâtre « La Muidsienne »

7 Thé dansant-Sortie à Lewarde

8 10 ans de la Muidsienne

9 Randonnée Pédestre sur Evreux - Foire à Tout

10 Marché Fermier (Comité de Jumelage) - Sortie Parc Astérix

11 Trentenaire du Comité de Jumelage de Muids-Norton

12 Trentenaire du Comité de Jumelage de Muids-Norton (suite)

12 M. Fred Snoek

13 Pour la petite histoire

14 Pêche à la Truite - Programme de la Fête Saint-Hilaire

15 Rondonnée VTT

16 Infos Associations

21 Noël des Enfants de la Commune

22 23 Vœux du Maire le 9 Janvier 2016

24 Vœux du Maire le 9 Janvier 2016 (suite)

25 L’Harmonie fanfare - La Newletter - Internet - Le Saviez vous?

26 Travaux dans la Commune

28 Fêtes des Mères et des Pères - Dépôts de Déchets

29 Divagation de chiens - Site Internet de la commune
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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

38 Naissances

38 Mariages

38 Décès

16 Informations Associations

17 Calendrier des Associations

32 Informations pratiques

33 Informations pratiques

34 Bibliothèque - Livre Louis Renault et son domaine agricole

35 Jeux

36 37 Publicité commerçants et artisans

30 Carnaval des écoles-Cross des écoles

31 Cross des écoles (suite) - Fête des écoles
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La vie des Associations

Le vendredi 22 janvier, une trentaine de personnes
bureau assistaient à l’assemblée générale.   Le
Président Bruno et le bureau furent élus dans un

Fauteuil. On ne change pas une équipe qui gagne. 7
nouveaux membres viennent grossir l'équipe, bravo! Le
Bureau : Lethiais Bruno (Président), Igreja Jean-Manuel
(Président adjoint), Potel Xavier (Trésorier), Jullien
Pierre (Trésorier adjoint), Carrière Christine
(Secrétaire), Chérif Céline (Secrétaire adjoint). Les
Membres : Potel Nicolas, Lecoq Manuel, Bourgis Philippe,
Legrout Cedric, Luthi Daniel, Koleno Jeannette, Johans
Roland, Leonard Christelle, Cornilleau William, Genetey
Jean-Louis, Carrière Thierry, Legrout Cyril, Genetey
Thomas, Launay Gilbert, Dreux Nathalie, Verslysppe
Pierre, Farida Mezouar Venant, Luthi Eddy, Colombel
Olivier, Dorléans Valérie. Président d’honneur : Mr
Leboucq Bernard (Maire).

 Les membres du bureau.

Assemblée générale
du Comité des fêtes

Pièce de théâtre

Le dimanche 24 janvier dernier, vous avez pu assister à la représentation de théâtre annuelle de la
troupe de la MUIDSIENNE les «  Bouches à Z’Oreilles  »   qui ont interprété une pièce comique et
pleine de rebondissements d’Yvon Taburet  «  les chocolats du milliardaire  ».

Si vous n’avez pas eu la chance d’y assister voici un court résumé  :

Résumé :

Acteurs  :

Marc-André, ce caméléon a eu la dure tâche d’interpréter
deux rôles Henri et M. Ferdinand, qui sont deux personnages
très différents… remarquable interprétation  !

 Roger dans le rôle d’Evariste, nous a caché cet accent du
terroir, comme quoi tout lui va  !
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Tour de force
pour Isabelle
et Marie-
Thérèse dans
le rôle de
Thérèse et
Jeanne, deux
vieilles filles
complètement
allumées qui prononcent des phrases incohérentes avec
de la répartie  ! (chapeau les filles).Sylvie, était la survoltée tante Antoinette, quelle

énergie  !!! Elle avait mis des piles neuves …….

Pièce de théâtre
(Suite)

Rébecca … ambitieuse secrétaire,  prétentieuse, lèche botte en
passant par la combativité, insultes, …Marie-Hélène aura tout
subi. Attention ne pas confondre Rébecca et Marie-Hélène  !!!

Notre jalouse Laura interprétée par Magali nous a montré qu’elle
était prête à tout pour protéger son prétendant,  quitte à en
venir aux mains.

Arnaud peut sans souci se reconvertir comme garde du corps car
avec Félix, ne vous y fiez pas derrière ses lunettes de soleil il voit
tout  !

Sandrine, était la
charmante détective
et l’espiègle
photographe, elle
peut sans souci faire
de la réclame pour
les chocolats.

Jouer une pièce d’une heure et demie devant un public Muidsien,
c’est beaucoup s’investir… Apprendre les textes, apprendre les
différentes émotions, (le rire, la tristesse, les pleurs, les cris, les insultes, la tendresse…) apprendre à
contrôler sa peur du public, et surtout apprendre à éviter «  les trous de mémoire  »  !  Tous ces éléments
nos acteurs les maitrisent… Bravo et Chapeau les artistes  !

Merci  aux spectateurs pour leur fidélité et à bientôt pour un nouveau spectacle.
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 Le Samedi 19 Mars, le Comité des fêtes
organisait un voyage à Lewarde. Ce n'est ni plus
ni moins que 51 personnes qui dès 6 heures du

matin, avec un temps brumeux et une température de
5°C, sont montées dans un car de la société Grisel en
direction des mines de charbon de Lewarde:  une visite
guidée leur était proposée suivie d'une visite commentée
sur 2 thèmes par 2 anciens mineurs guides conférenciers
puis vint l'heure du déjeuner où une succulente cuisine
nordique des «  Hauts de France  » leur était servie.
Ensuite, direction Douai avec une visite quartier libre
justement en parlant de quartier c'était celui des géants
avec en prime le Beffroi de Douai.

Sortie à Lewarde

Thé dansant

Le jeudi 4 février, le club des cheveux d’argent
aidé par la commission seniors de la commune,
a organisé son deuxième thé dansant. L’après-

midi a été très apprécié par tous les participants
venus de Muids et des communes voisines. C’est dans
une ambiance très conviviale que chacun a pu revivre
les bons moments du temps passé aux rythmes de
nos vieilles bonnes musiques .

Suite à ce succès,  vous êtes conviés dès octobre
2016 à un nouvel après-midi chantant et dansant.

Toute l'année vous pouvez nous rejoindre tous les
quinze jours (le jeudi) pour jouer à divers jeux. Vous
pouvez venir également  avec vos ouvrages (tricot,
broderie, canevas, différentes occupations
manuelles) afin de faire partager vos passions.

L'association est ouverte à tous, car elle a pour but
de faire rencontrer les habitants de la commune, de
créer des liens d'amitié et de se détendre le temps
d’un  après-midi.

Bonnes vacances à tous.
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L’église Saint-Hilaire était en fête le samedi 2
avril à l’occasion des 10 ans de la Chorale de
la Muidsienne. Pour célébrer dignement cet

anniversaire, la Chorale locale sous la Présidence
de Marie-Thérèse Tectin avait invité la chorale
Seine Résonance Chœurs d’Hommes, les 9
Sonneurs de trompes de chasse, Michel Schouman
et ses amis musiciens, à se produire à ses côtés.

10 ans de la Muidsienne

Durant une heure et demie, le public venu nombreux a pu écouter et apprécier un concert de qualité. Le
chœur  Seine Résonance composé uniquement de 20 voix d’hommes a présenté un répertoire varié, des
chants basques, tchèques, mêlant les classiques de Schubert aux chansons plus contemporaines de Jean
Ferrat. Puis sous la direction de Noël, 9 sonneurs de trompes de chasse ont interprété leurs fanfares de
circonstances et ont fait vibrer les vitraux de l’église.

Michel Schouman, Président d’honneur de l’association La Muidsienne, et six musiciens violonistes et
contrebasses de l’Orchestre du Val de Seine ont
accompagné pour l’occasion la chorale de la
Muidsienne sous la direction de Dominique Hébert.
Le public a beaucoup apprécié leur récital  : Mille
colombes, la ballade Nord Irlandaise, l’appel du
printemps, l’homme blanc dans une église noire, et
Ode à la joie.

La Présidente a tenu à remercier la municipalité,
les associations et les habitants de Muids pour
leur soutien, leur participation à nos diverses
manifestations et activités, tous les bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps, les membres
bienfaiteurs, les artisans, les commerçants de Muids et des environs pour leur confiance et générosité,
les animateurs Virginie Poncelet pour la zumba, Magali Courteaux pour le théâtre «  Les Bouches A
Z’Oreilles  », Dominique Hébert chef de chœur de la chorale, Voix d’Hommes de Rouen qui les

accompagnent depuis 10 ans, les membres de
l’association et du bureau pour leur implication dans
l’association.

A l’issue du concert une centaine de convives
accompagnés de tous les choristes ont  partagé le
verre de l’amitié autour d’un somptueux cocktail
dinatoire.

La salle des fêtes était pour l’occasion
magnifiquement décorée au thème des notes de
musique …

Joyeux Anniversaire et longue vie à l’association…



09

Le dimanche 10  Avril le comité des fête
organisait une randonnée pédestre sur
Evreux et ses environs.

Enfin pour une vingtaine de passionnés, la suite de
la randonnée de l’an dernier écourtée à cause de la
pluie, la visite d’Evreux et ses alentours pendant 8
km sous un superbe soleil malgré le vent assez
présent : Flâner le long des berges de l’Iton, se
laisser surprendre par les nombreux espaces verts
qui conduisent la nature jusqu’au cœur de la ville
ou s’étonner de ces amicales brebis solognotes qui
en jardinent consciencieusement les collines,
préservant ainsi la biodiversité des coteaux,
admirer la richesse architecturale et historique
de la cité capitale de l’Eure : c’est bien l’art de vivre
des villes à la campagne.

À découvrir en chemin... Le Bois de St-Michel, Les
côteaux de St-Michel, le Beffroi ou Tour de l’Horloge,
la promenade de l’Iton, la Cité épiscopale, le parc
François Mitterrand et le cloître des Capucins, l’église
abbatiale Saint-Taurin classée Monument Historique.
puis une rando de 6km avec le circuit de la Maladrerie,
l’église Saint-Sulpice, les coteaux de Nétreville, La
Maladrerie Saint-Nicolas, Le Moulin Champagne. Pour
terminer la visite de Gisecum  (Vieil Evreux),  le jardin
archéologique et ses thermes.

Randonnée pédestre
sur Evreux

Foire à Tout

Le Samedi 16 Avril, le Comité des fêtes
organisait sa foire à tout de printemps. Avec un
temps mitigé et une grosse averse avant midi

s'est tenue la 5ème Foire à tout de Printemps,
l'ouverture étant pour 8h du matin c'est dès 4h45
que les voitures tournaient autour des barrières !!!
Aussi l'équipe était déjà sur le pied de guerre et les
membres s'étaient répartis le travail et les heures
d'arrivée. L'organisation et l'aide bienvenue de nos
sympathisants extérieurs avec celle de nos membres
a fait de cette journée un véritable succès avec
environ 600m linéaires vendus entre l'Avenue du
Château, la rue Tristan Bernard et la rue Nationale
pour un peu plus de 150 exposants.
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C'est par un temps plus clément que l'an
dernier que le Marché Fermier organisé par
le Comité de jumelage de Muids s'est tenu le

1er mai.

 A l'extérieur de la Salle des Fêtes, les Muidsiens
ont pu acheter des plantes fournies par les
établissements Lemire et par notre regrettée
Jacotte Véron, ainsi que des fraises excellentes. Ils
ont pu également assister à des démonstrations de
travail de verre coloré exécutées par notre ami
Emmanuel Baranowska venu faire partager sa passion.

   A l'intérieur, divers stands proposaient
vins, cidres, miels et confitures ainsi que de
nombreux objets décoratifs ou utiles à nos visiteurs.
L'après-midi, des promenades à dos d'ânes étaient
proposées gratuitement aux enfants.  C e t t e
journée, avait moins pour but de gagner de l'argent
pour notre association, que d'animer la vie de notre
village. Le marché fermier sera reconduit en 2017
avec toutefois des nouveautés dont un concours
d'épouvantails réalisés par les enfants. Mais nous y
reviendrons plus longuement le moment venu.

Marché Fermier

Sortie Parc Astérix

Samedi 7 Mai,  enfin le jour tant attendu
vint. Près de 110 personnes  remplirent 2
cars des transports Auzoux qui prirent la

direction du parc Astérix sous un temps agréable
mais couvert le matin. Puis le soleil fit son
apparition vers 15 heures pour la plus grande joie
des petits et grands qui s'adonnèrent alors à de
nombreux jeux d'eau dans ses magnifiques manèges
du Parc Astérix.
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Le trentenaire  du
Jumelage Muids Norton

 E n 1985, eut lieu la première visite d'une
délégation anglaise de la petite commune de
Norton, bientôt suivie l'année suivante par

la visite d'un groupe  bien plus nombreux constitué par
des familles de ce petit village du Suffolk situé au
nord-est de Londres, près de Cambridge.

 L'année suivante ce furent les Muidsiens qui avaient
reçu les Anglais rejoints par d'autres familles qui
firent le déplacement à Norton.

 Depuis donc trente ans, les liens, qui se sont tissés
lors de nos visites respectives, se sont renforcés,
approfondis et pérennisés à un point tel, que chaque
année, nous sentons bien toute l'impatience qu'il y a à

nous retrouver et toute l'émotion qu'il y a à nous quitter.

Car, malgré notre culture différente, nos habitudes
différentes, nos origines différentes, notre mode de
vie différent, un lien profond d'amitié né de  tous ces
moments partagés,  nous unit et surtout nous enrichit,
tant il est vrai comme le disait Montaigne,  que pour
se former, «   il faut frotter et limer notre cervelle
contre celle d'autrui  ».

C'est ainsi que le 28 mai dernier, nous avons accueilli
nos amis de Norton pour fêter ensemble le trentenaire
de notre Jumelage , au cours de plusieurs
manifestations que nous voulions ouvrir aux Muidsiens.

Ainsi dès le samedi soir 28, un concert a eu lieu dans
l'église Saint Hilaire. Fred Snoek, concertiste
hollandais, à la carrière internationale, nous a régalé
par sa virtuosité en interprétant une sonate de Beethoven, une polonaise de Chopin et une sonate de

Prokofiev. Le public a montré par de longs
applaudissements tout le plaisir qu'il a ressenti.

Le lendemain, dimanche, une cérémonie a été
organisée au monument aux morts en l'honneur
des soldats de la 227ème  et de la 46éme

brigade  du 15ème régiment écossais de l'armée
britannique  et  des résistants  muidsiens qui les ont
aidés et renseignés.

Rythmée par l'Harmonie de Muids dirigée par Serge
Hiard, après les discours des présidents français et
anglais et de Bernard Leboucq Maire de Muids, une
gerbe a été déposée.

 La cérémonie, clôturée par deux chants
interprétés par la chorale «   La Muidsienne   »
accompagnée par Michel Schouman à l'orgue

Le Maire de Muids, Bernard Leboucq entourée par Célia Deeley,
présidente du comité anglais et Louis Garcia, président du comité
français.
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Les Muidsiens qui ont assisté au concert du
trentenaire, ont unanimement apprécié le
concertiste Fred Snoek  que le Comité de

Jumelage avait pressenti.  Bien sûr, nous aurions pu
rechercher un pianiste de la région, mais pour nous
qui avions choisi d'organiser un concert pour bien
marquer toutes ces valeurs d'échanges, de partage,
de compréhension mutuelle et d'amitié que véhicule
l'universalité de la musique, il fallait que notre choix
soit signifiant à cet égard.

C'est pourquoi, nous avons fait appel à Fred Snoek,
ce pianiste virtuose, qui a joué dans le monde entier,
qui est hollandais, qui vit en France et qui sait au
travers de ses interprétations traduire toutes ces

subtiles émotions qui nous traversent lorsque nous écoutons de la musique.

C'est en outre un artiste étonnant et déroutant, qui voyage avec son Steinway de concert, ce qui en fait
un cas unique à ma connaissance. C'est sans doute pourquoi c'est un spécialiste de Prokofiev, compositeur
anti-conformiste s'il en fût et d'une rigoureuse exigence.

Merci à Fred Snoek d'avoir accepté ce déplacement dans notre village, son concert restera dans nos
mémoires.

Le trentenaire  du Jumelage
Muids Norton (suite)

 et par un morceau de l'Harmonie de Muids a été
suivie d'un vin d'honneur servi dans la salle des fêtes.

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.

PROGRAMME A VENIR  :

En août 2016  : stand à la Foire à tout de Muids.

10 et 11 septembre 2016 Lotos à la Salle des fêtes de Muids.

Début janvier 2017  : Assemblée Générale du Comité de jumelage.

M. Fred Snoek
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Pour la petite histoire

C'est en 1982 que tout commença en Angleterre. Mr Hilary Hammond contacta le Conseil paroissial
de Norton et après une réunion publique, il fut décidé de faire une demande auprès du «  British
Council  » qui à l'époque servait d'intermédiaire pour la recherche de partenaires dans le cadre de

jumelages. La demande stipulait une clause souhaitée par Robert Honeywood alors président du Conseil
paroissial , que le village français devait se trouver à moins de 12 heures de voyage de Norton. Pendant
deux ans, Hilary attendit une réponse.

En 1984, Mr Jacques Gautron alors habitant de Muids, chercha un village anglais, de préférence en
Cornouailles, avec lequel Muids pourrait être jumelé. Le «  British Council  » suggéra alors qu'un
jumelage entre Norton et Muids serait idéal.

Ainsi en juin 1985, Jacques Gautron accompagné de Mr Jean Contant, alors maire de Muids, se rendit à
Norton et, trouvant ce village anglais accueillant, il invita un petit groupe de Nortoniens à venir visiter
Muids un week-end de septembre.

C'est donc au cours de ce week-end, lors d'un repas à La Roque, qu'il fut décidé que le premier échange
aurait lieu en  1986. En mai,  les Muidsiens se rendant à Norton, en juillet, les Nortoniens venant à
Muids. Il fut alors décidé que les années impaires, les Muidsiens iraient à Norton et que les années

paires, ils recevraient les
Nortoniens.

 Et cela continue
toujours.......toujours dynamique,
notre jumelage s'appuie
maintenant sur des amitiés
solides nouées lors des
rencontres toujours riches et
profondes et il continue
d'accueillir de nouveaux
membres convaincus que
l'ouverture sur d'autres
cultures et le partage,
permettent de progresser sur
le plan humain.

Un des tous premiers échanges
entre Muids et Norton.

Quelques familles
adhérentes du jumelage depuis le début  :

 Muidsiens  : René et Denise Dreux, Robert et Marie-France Vilcoq, Jean-Michel et Muriel Barbet,

 Nortoniens  : Hilary Hammond, Richard et Pat Allen, Joan et Keith Jaggard, Margaret Pamment,
John et Jill Rowland, John et Marguerite Smith et leur fille Sheena Scholes.
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Sortie vélo

Une trentaine de cyclistes téméraires ont
parcouru  15 kms ce dimanche 19 juin.
C’est dans la bonne humeur que s’est

déroulée cette sympathique matinée sportive ; le
soleil, l’ambiance, la convivialité, et la solidarité
tout y était…. Un abandon et une chute sont à
déplorer…un abandon par étourderie  !  Nono qui
ne sait pas lire les panneaux  ….. et Martine qui
voulait prendre un bain de boue…. Bravo à Elouan
5ans ½ qui a fait le parcours sans fatigue…

Après avoir terminé par quelques tours du rond-
point les participants, ravis de ce nouveau
parcours, ont partagé le verre d’amitié offert
par le Comité des Fêtes et la Muidsienne au Café
de la Poste. Un toast a été levé à la santé de tous
les papas présents….

Prochaines animations de la Muidsienne

17 Juillet  : chorale dans l’église Saint-Hilaire pour la fête du village

4 septembre  : 2ème édition «  Souvenirs Souvenirs  » Rassemblement de véhicules anciens, motos, vélos
autos inférieurs à 1986. (dans le champ de Madame Hersent près du château). Entrée GRATUITE

31 octobre  : Halloween des enfants de l’école de Muids

5 novembre  : BAL DES ANNEES 60-70 avec pour les plus téméraires tenues d’époque  !!!

20 novembre  : 12ème MARCHE DE NOEL avec des exposants artisans du goût et de l’art

2 décembre : TELETHON FIL ROUGE le défi cette année…mettre à contribution tous les Muidsiens
!

ACTIVITES DE LA MUIDSIENNE

THEATRE  :  chaque mardi de 19h30 à 21 h avec Magali Courteaux

ZUMBA  :  chaque mercredi de 18h45 à 19h50 avec Virginie Poncelet

CHORALE  :  chaque vendredi de 20h30 à 22 h avec Dominique Hébert
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Mercredi 13 Juillet

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

Jeudi 14 Juillet

Repas Champêtre : Cochon grillé

Vendredi 17 Juillet

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

Départ à 21 heures 45 rue des Pendants, rue de Voie,
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. De 14 heures 30 à  19 heures 30 Spectacle de
Body Flight

Programme de la fête Saint Hilaire

Pêche à la truite

A Saint Denis le Ferment au-dessus d'Etrepagny
plus d'une cinquantaine de personnes, grands
et petits se sont données rendez-vous pour

capturer plus de 100 kg de truites. Les barbecues ont
fonctionné à plein régime à l'heure de l'apéro offert
par le Comité des Fêtes et c'est dans une ambiance
bon enfant que s'est achevée cette journée ensoleillée.
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Racing Club de Muids Saint-
Pierre-du-Vauvray

L'autre vendredi, le Racing Club Muids-Vauvray a tenu sa 34e assemblée générale. Le club dirigé par Pierre
Clérout depuis deux ans est né de la fusion de Muids avec Saint-Pierre-du-Vauvray en 1982.

Une équipe U13

Le président a tenu à remercier les arbitres et les dirigeants qui ont toujours répondu présent tous les
dimanches, jours de matchs, et ce quelle que soit la météo parfois capricieuse. Il a annoncé du nouveau pour
la saison prochaine avec la création d'une équipe U13. En effet, les jeunes évoluant en U11 passeront pour
la plus part dans cette nouvelle catégorie. Les entraînements auront certainement lieu le mercredi et les
matchs seront pris au sérieux car un classement et un championnat seront en jeu.

69 licenciés

Pascal Bréval, le secrétaire, est ensuite revenu sur la
saison écoulée. En 2015-2016, le RC Muids-Vauvray
comptait quatorze dirigeants, vingt et un joueurs
seniors et quarante-huit enfants. Des effectifs
similaires aux années précédentes. Le club avait engagé
six équipes jeunes (deux en U7, trois en U9, une en U11)
et une équipe senior. Sur le plan sportif, les U11 ont
reçu les honneurs pour avoir terminé 1re de leur
catégorie, en rivalisant avec Les Andelys ou encore
Val-de-Reuil. Les séniors se sont maintenus de justesse
en 2e division. Ils viseront de nouveau le maintien la
saison prochaine.

Des récompenses

Le rapport financier présenté par le trésorier Guillaume Joly est positif, avec un solde s'élevant à 3 100€
en cette fin de saison, ce malgré les dépenses encourues par l'achat des coupe-vent remis aux joueurs lors
de la galette des Rois. La société Lafarge avait par la même occasion offert des maillots aux seniors.
Toutefois, les dirigeants n'ont pas caché leur surprise de voir la subvention de la commune de Saint-Pierre-
du-Vauvray être divisée par deux et passer de 2 800 à 1 400 €.

Plusieurs jeunes joueurs du club ont été récompensés pour leurs performances et leur évolution au sein de
leurs équipes respectives. Ainsi, des coupes ont été remises à Enzo et Thimothy en U7, Hugo et Ylan en U9,
Arthur, Axel et Jules en U11. Tous les joueurs ont par la suite reçu un t-shirt offert par le club.

L'assemblée s'est ensuite réunie autour du verre de l'amitié avant de rejoindre le stade où était organisé
un barbecue, en attendant impatiemment le coup d'envoi de l'Euro 2016, qui débute ce vendredi 10 juin.

En vue de la saison 2016-2017, le RC Muids-Vauvray recherche des joueurs et joueuses dans les catégories
U7,U9,U 11,U 13 et séniors. Prise en charge globale des formations. Pour tous renseignements, contactez
Pascal Bréval au 0750945711 ou par mail 517513@lfnfoot.com.
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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

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).

mailto:bruno.lethiais@orange.fr
http://comitedesfetesmuids.voila.net
mailto:bulletin@villedemuids.fr
mailto:bulletin@villedemuids.fr
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Juillet

- Vendredi 1 : Concours de pétanque.

- Samedi 9-10  Bal Country Crazy Heels

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

- Vendredi 15 retraite aux flambeaux (Départ rue
des Pendants 21 h 45)

- Samedi 16 (Feu d’artifice et soirée dansante animée par
ludo radio espace)

- Dimanche 17  Fête St- hilaire (repas champêtre
sous chapiteau géant) voir le programme détaillé en
page 15

Calendrier

Aout

- Vendredi 5: concours de pétanque

- Samedi 6  Grand concours de pétanque

- Dimanche 21    35ème  foire à tout
Réservation au café de la poste de Muids à partir du 22 juin
2015.

Septembre

- Vendredi 2 Concours de pétanque.

- Dimanche 4 Exposition voitures Champ Hersant
organisée par «La Muidienne »

Dimanche 11: Randonnée pédestre

- Samedi 10 et Dimanche 11 Loto Jumelage.

- Samedi 17: Inauguration école

- Dimanche 18: 1er foulée d’automne, Comité des
fêtes

- Samedi 24 et Dimanche 25 Loto Comité des
fêtes.

Décembre

- Vendredi 2 « la Muidsienne » . Téléthon

- Vendredi 9 Marché de Noël des Ecoles

- Dimanche 11 Arbre de Noël de la Commune.

De Juillet 2016 à Décembre 2016

Novembre

- Samedi 5 Bal année 60/70 (la Muidsienne)

- Vendredi 11 Cérémonie Armistice 14/18
Monument aux Morts

- Samedi 12 Soirée Comité des fêtes

- Samedi 19  Bal Country « Crazy Heels »

- Dimanche 20 Marché de Noël « La Muidsienne »

- Samedi 26 et Dimanche 27: Loto de Noël des
enfants de la commune.

Octobre

- Samedi 1er Pêche en mer (Dieppe)

- Vendredi 7 Concours Pétanque

- Dimanche 9  Repas des Séniors

- Vendredi 14 Assemblée Générale Pétanque

- Samedi 15 et Dimanche 16 Loto parents d’élèves

- Samedi 22 & Dimanche 23 Loto Harmonie

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

Janvier 2016

- Samedi 7 Vœux du Maire à 18 heures 30 Salle
des fêtes.
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La vie culturelle

La seigneurie de Muids au XVIIIe siècle

Qui était André Crommelin, nouveau seigneur de Muids en 1700 ? Son ancêtre, Armand Crommelinck,
protestant hollandais, dirigeait une manufacture de draps et d'étoffes de lin à Coudray. Mais pour
fuir les persécutions catholiques des Espagnols qui contrôlaient ce pays, en 1579 il s'installa à

Saint-Quentin, en France où Henry IV allait instituer la liberté du culte protestant par l'édit de Nantes
de 1598. La devise de cette famille était : " ".

Cette famille était prospère et André Crommelin (1656-1715) s'enrichit d'abord dans le commerce de
la dentelle à Paris avant de devenir banquier. En février 1685 il épouse Marie Jeanne Le Maistre
(1666-1708) au temple de Charenton. Peu de temps après la naissance de sa fille, le 5 décembre 1685,
André Crommelin est embastillé; le 5 février il abjure; le 17 février il est interrogé par le lieutenant
de police de La Reynie qui le soupçonne de vouloir quitter le royaume ou d'aider ceux qui veulent le

faire. Libéré plusieurs mois après, il achète une grande et belle maison rue
Saint-Martin, puis en 1700, les seigneuries de Muids et de Bonnemare.

En 1708 André Crommelin a obtenu sa confirmation de noblesse par Louis XIV.

Il portait pour armes,

Le couple eut sept enfants. Les voici:

 Marie-jeanne (1685-1760) a épousé Jérémie Burgeat, seigneur de Talcy. C'est
leur fils aîné André qui héritera du château de Bonnemare en 1770.

 Jacques (1686-1727), Sieur de Muids, fut avocat au parlement de Paris et seigneur de Muids de
1715 à 1727.

 André (1687-1757), Sieur de Bonnemare, lieutenant au régiment des vaisseaux, fut seigneur de
Muids de 1727 à 1757, soit pendant 30 ans.

 Jeanne (1690-1723) a épousé Jacques Coltée (1680-1718), Sieur du Carel, banquier à Paris.

 Adrien (1692-1724) Sieur de Boissey

 Pierre (1693-1770), Sieur de Villette, banquier à Paris, fut seigneur de Muids et de Bonnemare de
1757 à 1770. Ce dernier épousa Françoise Guillaumot de la Bergerie. Ils eurent quatre enfants qui
moururent jeunes, le dernier en 1753, il avait 31 ans.

Pour André Crommelin le manoir seigneurial de Muids était une résidence campagnarde ou maison des
champs où toute sa famille venait se reposer, recevoir et se protéger de l'insalubrité de Paris. Parmi
ses trois garçons qui se sont succédés à la seigneurie de Muids et de Bonnemare, Jacques, André et
Pierre, c'est Pierre Crommelin de Villette qui s'est le plus impliqué. Il fit d'importants travaux à
Bonnemare et négligea le manoir seigneurial de Muids.

Son épouse décéda à Muids; voici le compte rendu du registre paroissial :

Muids dans le temps
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La seigneurie de Muids au XVIIIe siècle (Suite)

"

. "

Nous ne savons pas si Pierre Crommelin et son épouse avaient abjuré, si c'était le cas, on les aurait
appelés 'nouveaux convertis', sinon ils seraient restés dans la Religion Prétendue Réformée, on disait
aussi huguenots. Mais la défunte n'a pas reçu l'extrême onction et n'a pas été autorisée à être ensevelie
dans l'église de la paroisse, ni dans le cimetière réservé aux catholiques. Quoi qu'il en soit, le seigneur
de Muids entretenait de bonnes relations avec le curé qu'il avait présenté à l’évêque, cela était un droit
seigneurial.

On voit apparaître un certain Coltée Ducarel. Cet homme était un des trois fils de Jeanne Crommelin,
et donc le neveu de Pierre Crommelin.

Jacques Coltée Sieur Ducarel avait été anobli le 26 août 1713, par Louis XIV.
Il pouvait prendre la qualité d'écuyer. Il portait pour armes :

À la mort de son époux, Jeanne a décidé de quitter la France clandestinement,
car cela était interdit pour les huguenots. Elle se réfugia en Angleterre avec
ses enfants. Ils furent naturalisés anglais. James Coltee Ducarel était revenu
en  France pour tenter de récupérer les biens confisqués de ses parents du
fait de son exil en Angleterre. Il hérita de la seigneurie de Muids à la mort

de son oncle en 1770 et resta seigneur du marquisat de Muids jusqu'en décembre 1776, date à laquelle
il vendit la terre de seigneurie de Muids à Achille Le Bègue, écuyer, avocat en parlement, conseiller
secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses finances. Coltée
Ducarel s'installa à Saint-Germain-en-Laye où vivaient beaucoup d'Anglais
restés fidèles à Jacques II roi d'Angleterre détrôné, vivant des biens faits
de Louis XIV. C'est là qu'il mourut le 2 septembre 1788.

Achille Le Bègue a dû abattre le manoir seigneurial pour faire construire le
château tel qu'il est aujourd'hui. Celui-ci vendit  la seigneurie de Muids, vers
1781, au chancelier et garde des sceaux, René Nicolas de Maupeou qui devint
donc le dernier seigneur du marquisat de Muids.

Dans la nuit du 4 août 1789, la noblesse, le clergé, les villes renoncent à leurs privilèges, c'est la fin
de l'Ancien Régime, l'Assemblée vote la Déclaration des droits de l'homme. Le chancelier de Maupeou
est mort le 29 juillet 1792 dans son château du Thuit. Son petit fils Antoine Charles de Maupeou hérita
de ses biens et par conséquent du château de Muids et fut maire de la commune de 1832 à 1845.
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La vie Communale

Noël des Enfants de la
Commune Belle et Sébastien ont su émouvoir tous les

spectateurs,petits et grands, présents à la
séance de cinéma offerte par leComité des

Fêtes et la Municipalité pour le Noël des enfants
de la Commune.

Comme depuis quelques années, après le cinéma,
enfants et parents se sont retrouvés à la Salle des
fêtes pour un goûter et la visite du Père Noël qui
commença par distribuer des bonbons avant de
laisser toute l’assistance sortir pour assister au
feu d’artifice préparé par nos artificiers locaux :
M. Didier Labbé, Jean-Louis et Pascal et tiré de la
place de la Mairie.

Ce spectacle pyrotechnique est plus court mais
d’aussi bonne qualité que celui de la fête Saint-
Hilaire. Bravo !

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

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

Les enfants et parents réunis dans la salle de
cinéma

Goûter dans l’attente du passage du Père Noël

Les pétards prêts à être tirés.
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Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette cérémonie des voeux, et au nom de tout le
conseil municipal, ici rassemblé, je vous présente à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Mais avant de continuer, sont excusés
- M. Franck Gilard député, nos Sénateurs, Mme Nicole Duranton, M. Hervé Maurey, M. Ladislas Poniatowski,
M. le Sous-Préfet, Richard Daniel Boisson, Mme le lieutenant de gendarmerie, M. Hervé Lour, cdt du SDIS
des Andelys, M. Frédéric Duché, et Mme Chantale Le Gall, Conseillers Départementaux. Tous retenus pour
cérémonies de voeux.

M. Guy Burette, Président de la CCAE, Mme et
Messieurs les Vice Présidents de la CCAE, Mme et
Messieurs les maires de Boisemont, de Herqueville,
d’Andé, la Société Lafarge représentée par M.
Alexandre Mallet, la Société STREFF représentée
par M. Bernard VATBOIS, Mmes et Mrs les
présidents des différentes associations,

Mesdames et  Messieurs,
Comme chaque année, vous êtes nombreux à répondre à
cette invitation, et je vous en remercie, et l'occasion
m'est donnée de remercier mes adjoints pour leur
implication dans chacune des missions et à tout le
conseil, de répondre présent, ce qui n'est pas évident pour ceux qui sont en activité, mais également pour
les mamans qui ont des enfants en bas âge.

Au début de ce deuxième mandat, nous avons fait l’inventaire de ce qui avait été réalisé mais surtout ce
qui reste à faire et les points sont nombreux.

Les mises aux normes - salle des fêtes, école, cimetière, l’entretien des bâtiments, des routes, modernisation
de nos logements, mises aux normes des assainissements, l’église.

L'année 2015 a connu quelques changements dans le paysage de la commune dont certains travaux
devenaient urgents. La rue Tristan Bernard, après avoir réalisé l'enfouissement des réseaux et la mise en
place des nouveaux éclairages, je noterai que si ces travaux d'effacement des réseaux ne sont pas
prioritaires, il est impératif de les réaliser avant de refaire le tapis routier.
Avec la remise à neuf du réseau d'eaux pluviales, tous ces travaux ont été effectués avant la réfection de
la chaussée et la création d'un trottoir avec bordures et exutoires. L'ensemble des travaux pour un montant
total de 181 983€ /TTC dont une subvention du département de 26 2OO €.
La 1e tranche de la rue du Mesnil, avec la réalisation d'un trottoir PMR (pour personnes à mobilité
réduite), le montant total de ces travaux s'élève à 48 000 €/ HT dont 50% sont pris en charge par la
CCAE. la 2e tranche devrait faire partie du prochain budget.
Actuellement, sont en cours les travaux d'enfouissement des réseaux de la rue et de la cité de la Troplais
ainsi que dela rue de la Messe. Ils font partie de la mise en sécurité de ces installations, étant donné que
cette partie était équipée en fil non isolé, et que les installations électriques surplombent les habitations
avec la présence de poteaux électriques en terrain privé . C'était le dernier secteur à sécuriser en ce qui
concerne les câbles électriques fils nus. C’est une mise en sécurité de nos réseaux, et ces dossiers sont
prioritaires pour le SIEGE( Syndicat Intercommunal de l’Electricité et Gaz de l’Eure).

 Vœux du Maire
le 9 Janvier
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Pour les travaux, je terminerai par l'école. Comme vous avez pu le remarquer, la démolition de l'ancien
logement a été réalisée pendant la période des vacances scolaires afin de perturber au minimum nos enfants.
Va démarrer la partie construction du nouveau local, avec une entrée vestiaire, une classe  maternelle, les
sanitaires et un local pour le rangement et les archives. Sera réalisée  également l'isolation de tout le
bâtiment y compris la classe maternelle petite section et la salle de motricité existante. Cette isolation se
fera par l'extérieur afin d'obtenir une façade homogène.
Le système de chauffage électrique sera remplacé par une pompe à chaleur, l’isolation et le nouveau système
de chauffage vont nous permettre de réaliser des économies, et enfin, la mise aux normes de l'assainissement
de toute l'école, et nous profiterons de ces travaux pour raccorder la mairie, la cantine, la salle Jean Contant
et la salle des fêtes. Là aussi, lorsque nous avons effectué les travaux Avenue Pierre Dupont, les points de

raccordement avaient été prévus pour les eaux
pluviales et les eaux usées après traitement.

L'ensemble des travaux, pour un montant de 670 000
€/HT sont subventionnés à hauteur de 223 000€
par la DETR, subvention de l'état, c'est un dossier
qui a connu l'appui de la Sous Préfecture lors de son
dépôt en 2012.
Nous avons également l'accord de subvention du
département, avec une dérogation pour démarrer les
travaux avant le passage en commission début février
2016. Cette subvention, à hauteur de 40% s’élève à
230 000€, et je tiens à remercier Frédéric Duché
d'avoir appuyé notre demande de dérogation, accord
très important pour démarrer nos travaux pendant la

période des vacances, étant donné que notre objectif est de faire la rentrée de septembre dans les nouveaux
locaux, donc un planning très serré.
Un seul point est à l'étude avec la CCAE, qui concerne le centre aéré de cet été, l'école se terminant début
juillet, les travaux concernant l'assainissement et le VRD de la cour seront effectués en juillet voire août,
il sera difficile d'accueillir nos enfants : c'est à l'étude, mais rassurez-vous, nous ferons le maximum pour
que le centre aéré de cet été fonctionne.
Nous avons également obtenu une subvention de 8000€ de la Réserve parlementaire grâce à  l'intervention
de notre député Franck Gilard .

Réaliser cette nouvelle classe maternelle est un beau projet, vous savez que je suis très attaché à notre
école, c’est le lieu où nos enfants, après avoir quitté la maison, s’évadent pour apprendre mais surtout,
apprennent à vivre ensemble ; c’est à l’école, à la maternelle et à l’école primaire que des liens se créent
et laissent dans toutes les mémoires des souvenirs inoubliables.
Et notre boulangerie, où en est-on ?
Je voudrais reprendre l'origine du projet et la volonté du conseil municipal.
– Juillet 2008 achat du N°1 par l'EPFN (Etablissement Public Foncier de Normandie). Le choix de faire
intervenir l’EPFN pour acquérir ces locaux était le moyen d’effectuer une réserve foncière pour un futur
projet sans aucune intervention financière de la commune. – 2010 démarrage du projet FISAC( Fonds
d’Intervention au Service des Artisans et Commerçants) par la CCAE dossier qui m'a été confié en tant que
Vice Président du développement économique et  l'aménagement du territoire. L'étude nous démontre le
besoin d'une boulangerie, ce point avait déjà été remarqué lors d'une première étude effectuée en 2003,
ainsi que la boulangerie d’ Hennezis et la boucherie de Port-Mort, et ces deux projets ont vu le jour.

 Vœux du Maire (suite)
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– 2010 le N°3 est mis en vente. le projet mûrit et le conseil décide de faire l’acquisition de ce deuxième
logement avec une nouvelle fois l’intervention de l’'EPFN. Comme je l’ai déjà expliqué, la commune n’a plus
la compétence développement économique, ce qui implique pour ce projet que la commune soit propriétaire du
local, que l’aménagement du logement soit à la charge de la commune et que la partie local commercial et le
laboratoire soit à la charge de la CCAE.
Nous déposons donc une demande de subvention pour l’achat et la remise en état de ces deux logements,
demande de subvention déposée et obtenue en 2011 représentant 30% de la dépense. En parallèle la CCAE
dépose son dossier FISAC aux services de l'état fin 2012 et c'est en décembre 2014 que nous obtenons
l'accord de subventions pour le dossier de la ville des Andelys, mais le décret pour les communes est seulement
paru en mai 2015, l'appel à projet sorti en juin 2015 a été connu par les services de la CCAE en septembre
de la même année, et les dossiers devaient être rendus pour le 30 octobre 2015, avec un délai aussi court,
impossible de déposer notre dossier.
Nous allons, connaissant aujourd'hui le contenu de l'appel à projet, travailler sur ce dossier, en espérant
que les services de l'état proposent une nouvelle échéance en 2016. Voyez, ce n'est pas simple, et aujourd'hui,
il faut avouer que les subventions de l'état se font de plus en plus rares.
Loi NOTRe. (Nouvelle Orientation Territoriale de la République) cette loi n'est pas la première et elle ne
sera pas la dernière. La loi NOTRe, et l'ensemble du bouleversement des institutions, comme la mise en place
des TAP, et l'instruction des permis de construire à la charge des communes. Pour moi, en tant que Maire, et
vice président à la CCAE, la vraie difficulté, c'est la baisse des dotations de l'état. Quelque part, c'est une
injustice, car comment demander aux communes de toujours faire plus avec des habitants, et je vous
comprends, qui nous demandent de faire mieux , avec moins d'argent. En quelque sorte l'état délègue son plan

social aux communes.
Une grande région est aujourd’hui effective avec la réunion
de la basse et haute Normandie, 5 départements et une
population de plus de 3 300 000 habitants, Dans une
réflexion de recherche d'économie, je m'étais rapproché
de mes collègues maires des communes voisines, afin de
mettre en commun, nos forces et nos moyens, avec un
objectif de créer une ville nouvelle d'être plus
représentatif dans la future communauté d'agglos qui va
réunir la CCAE avec la CAPE (communauté d’agglo des
portes de l'Eure) et la communauté de communes d’Epte
Vexin Seine qui va représenter une population de plus de
85000 habitants. Quelle sera la place de notre commune
dans cette assemblée.

Cette union de communes nous aurait également permis d'éviter la perte d'une partie des dotations de l'état
qui représentait la somme de 87 000€ pour l'ensemble des 7 communes.
Dans ce combat de tous les jours, je tiens à remercier tout le conseil municipal, qui assiste et participe à
toutes les décisions, un conseil municipal renouvelé à plus de 50%, il y a plus d’un an, c’est une équipe rajeunie,
majorité féminine qui a décidé de s’investir dans la gestion de la commune avec les avantages de la vie en zone
rurale et ses inconvénients d’être loin de la ville , mais c’est un choix de vie, que nous cherchons à défendre.
Je tiens également à remercier toutes les associations qui animent, et tous les bénévoles qui participent aux
différentes activités, qu’elles soient festives ou culturelles, vous êtes le « maillon fort » de notre commune,
vous êtes le trait d’union des habitants pour une commune qui s’étire sur plus de 5 kms.
Et pour terminer, soyez rassurés, nous allons continuer à travailler sur d’autres projets, et nous adapterons
nos objectifs selon nos moyens et surtout et en priorité à l’indispensable. Certains projets sont à l’étude au
sein du conseil et j’espère vous en dire plus très prochainement.
Encore tous mes voeux pour cette nouvelle année, joie, bonheur et surtout la santé.

Vœux du Maire (Suite)
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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.

Malheureusement, le nombre d’inscrits reste insuffisant (32 à ce jour), mobilisez votre famille, vos amis
afin qu’ils s’y inscrivent.

 La newsletter

La réunion du SMO aura  lieu le 27 Juin à Evreux sous la présidence de M.
Hervé Morey, Président du SMO. Le but de cette réunion était de valider
les communes de la CCAE pour le déploiement de la fibre optique pour

l’année 2016. Notre commune fait partie de ces dernières, il ne reste plus qu’à
attendre le déroulement du marché public dont les plis seront ouverts le 12
Juillet. Pour l’instant il s’agira d’un renforcement de façon à ce que nous
dépassions le 8 Mb/s, voir plus si l’ouverture des plis nous le permet . Ce qui
serait une nette amélioration pour rapport à  l’existant. Prochaine réunion après
le 13 Juillet.

 Et Internet, on en est où ?

Comme chaque année, nos musiciens inaugurent
l’ouverture de la foire à tout d’ANDE.
Aujourd’hui, c’est avec le renfort de la

musique de CHARLEVAL que notre harmonie assure
ces prestations (fête de la musique, fête  Saint
Hilaire, retraite aux flambeaux, commémoration du
8 mai et 11 novembre etc…) Demain, sans nouvelles
recrues, cette belle unité risque de disparaître.
Avec nos enfants, il est possible d’aider Serge
HIARD à faire perdurer l’harmonie fanfare.

 L’Harmonie Fanfare

Le saviez vous?

Le service Bloctel: à partir du 1er Juin 2016 vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique pour vos numéros de téléphone fixe et mobile via le site
http://www.bloctel.gouv.fr. Je m’inscris, je reçois un récépissé qui précise:

1- l’inscription pour 3 ans

2- la date à partir de laquelle  elle sera effective (30 jours max après la délivrance du récépissé).
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Cimetière de MUIDS  :

Nos mentalités changent, et la commune a été à votre écoute. Après l’aménagement des
allées, un jardin du souvenir ainsi qu’un « columbarium » ont été installés au cimetière.

Travaux dans la commune

Rue de la messe, cité de la Troplais, Rue de
la Troplais : Enfouissement des réseaux,
nouvelle école
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Cérémonie du 8 Mai 1945

Travaux dans la commune (suite)

Les travaux sur la nouvelle école vont bon
train. Les ouvriers des divers corporations
mettent les bouchées doubles afin que la

rentrée puisse se faire comme prévue.
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 Une première où l'égalité est de mise. Eh
oui papas et mamans ont été fêtés dans la
salle des fêtes de MUIDS en présence de

la municipalité et du comité des fêtes. Un tirage au
sort effectué par Marius récompensait 12 mamans
par une superbe composition florale ou de
magnifiques rosiers tandis que les papas tirés au sort
par Lisa gagnaient un lot de 6 bouteilles. Et, bien sûr,
la traditionnelle rose offerte à  64 mamans. Une
matinée clôturée par un pot de l'amitié offert par la
municipalité.

Fête des Mères et des Pères
Le samedi 28 Mai

Dépôts de déchets illicites

Une augmentation de création de décharges sauvages
a été constaté sur la commune, déchets verts,
carcasses de voitures et fûts de 200 litres, déchets

de démolition, et produits amiantés etc…  Je tiens à
informer la population que des recherches sont lancées afin
de retrouver leurs propriétaires. A toute fin utile, il faut
savoir que chacun reste responsable de ses déchets jusqu’à sa dépose
en déchetterie ou à sa destruction. Vous pouvez exiger de la société
intervenante le bon de dépose ou le bon de destruction  : on

peut vous demander
de le présenter à
tous moments.
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Déchets illicites (suite)

Divagation de chiens (rappel !)

 Nos routes et nos chemins ruraux sont fréquenté par des
promeneurs souvent accompagnés d’enfants. Il est rappelé
que la divagation des animaux est interdite et que les chiens

doivent être gardés en terrain clôturé ou tenus en laisse lorsqu’ils se
trouvent en lieux publics. Un animal peut provoquer un accident avec des
conséquences graves. Propriétaires d’animaux : soyez vigilants  !

.

Site Internet

 Nombre de
v i s i t e s
sur le site

internet de la
commune.

Depuis 15 jours
nous avons
dépassé les

10000 visites. C’est
très encourageant
car à la même époque
au mois de juin 2014
nous en étions à
2500. A ce jour le 25
juin 2016, nous en sommes à 10103 visites. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions
à faire concernant le site, je vous prie de bien vouloir me les faire parvenir à l'adresse mail suivante:
Webmaster@villedemuids.fr Le 3 ème Adjoint Sylvain Dugué

mailto:Webmaster@villedemuids.fr
mailto:Webmaster@villedemuids.fr
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La vie des Ecoles

Vendredi 1er avril, et ce n’était pas un poisson, les
élèves du regroupement pédagogique de Muids-
Daubeuf-Herqueville se sont retrouvés à Muids

pour fêter Carnaval. Cette année, la cour de l’école, en
grande partie occupée par les travaux relatifs à la
construction de la nouvelle classe et les bungalows
abritant Mme Villa et ses élèves, ne pouvait accueillir
les évolutions des enfants. Ce fut l’occasion de
retrouver le défilé dans les rues  : avenue P. Dupont,
rue de la Messe et rue de la Troplais. Parmi les
travestis, de nombreux animaux, des Vénitiens et des

«  galettes  ». A l’issue du défilé, les enfants reçurent
un goûter. Puis les parents furent invités à la salle des
fêtes pour visionner un court métrage  : «  Roule la
galette   » réalisé par les MS et GS de la classe de
Mme Godebout avec l’aide de Mme Christelle Laurent
: correspondante numérique attachée à la
circonscription des Andelys. A cette occasion, les
vidéastes en herbe ont pu travailler leur expression
orale, leur mémoire, pratiquer dessins et découpage.
Quelle belle expérience  !

Carnaval des Ecoles

Les 6 classes du RPI Daudeuf-Herqueville-
Muids se sont retrouvées sur le stade de
Muids pour leur cross annuel. Après l’effort,

le réconfort avec le pique-nique. A la fin des
épreuves les 3 premiers de chaque catégorie ont
reçu une médaille et chaque institutrice une coupe
pour récompenser l’ensemble des participants de
sa classe, puis ce fut le goûter. (Coupes offertes
par la Société Lafarge représentée par M.
Alexandre Mallet, médailles et goûter par le
SIVOS)

Cross de écoles

Résultats:

Filles (2004-2005) : 1. Lilou Tamisier ; 2. Éléna Bailhache ; 3. Natalia Spychala.

Garçons (2004-2005) : 1. Arthur Damoiseau ; 2. Jessy Maurouard ; 3. Baptiste Forest.

Filles (2006) : 1. Emma Lemelle ; 2. Théa Benard ; 3. Chloé Benard.
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Fête des Ecoles  : 18 juin

Un peu plus tôt que d’habitude nos 3 écoles se
sont retrouvées à Herqueville pour le spectacle
annuel. Pas de repas cette année  : trop peu
d’inscriptions.

Tout le monde craignait que la météo ne vienne
troubler la fête, le ciel est resté gris mais sans
pluie.

Programme de cette année  : «  Les danses du
monde  ».

Pendant 1h30 les enfants nous ont présenté
danses et chants mimés qu’ils avaient préparés avec leurs enseignantes et Elodie, animatrice de la
CCAE, qui est affectée à Muids pendant l’interclasse de midi.

Les applaudissements de la nombreuse assistance furent à la hauteur de la qualité des prestations.

Ensuite, un goûter fut offert aux enfants.

Merci et félicitations à tous et Bonnes Vacances  !!!

Fête des Ecoles

Garçons (2006) : 1. Tom Lebourg ; 2. Maxence Cornilleau ; 3. Pierre Le Tallec.

Filles (2007) : 1. Juline Carrié ; 2. Lola Tamburini ; 3. Emma Moulineau.

Garçons (2007) : 1. Gabriel Innemer ; 2. Vivien Bluet ; 3. Titouan Derval.

Filles (2008) : 1. Pauline Gosselin ; 2. Marie-Courtois Isaure ; 3. Jade Stein.

Garçons (2008) : 1. Sasha Debuigny ; 2. Sylvain Martine ; 3. Nathan Jullien.

Filles et garçons (2009) : 1. Gabriel Machet ; 2. Enzo Le Frichoux ; 3. Léo Derval ; 4. Gaëtane
Bignon.

Cross de écoles (suite)
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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

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
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e 
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te

Urgences Médicales

Informations pratiques Nouveau service: Point Cordonnerie, clés, etc…
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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

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:

- Samedi 2 Juillet

- lundi 4 Juillet

- Samedi 16 Juillet
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Que dire  ? Tout d’abord  : « Merci aux nouveaux
adhérents  !  »  Cela mérite d’être signalé et nous
encourage à persévérer.

J’en profite pour m’adresser aux nouveaux «
Muidsiens  »  : effectivement plusieurs familles se
sont installées depuis peu dans notre commune et
évidemment ne connaissent pas la «   Bibliothèque
municipale  ». Certains diront qu’elle est mal placée,
(au fond de la cour de l’école, dans la Maison Jean
Contant, près de la cantine scolaire) c’est vrai, je ne
contesterai pas mais j’ai l’espoir de la voir bientôt
installée «  Place Emile Dupont  » près de la Mairie,
alors là, plus rien à dire quant à son emplacement.

 La Bibliothèque Municipale

La Bibliothèque Municipale fonctionne avec la
Médiathèque départementale de l’Eure sous le couvert
du Conseil Général. Nous avons en permanence environ
1750 prêts dont environ  : 450 CD,    95 DVD et le
reste en livres auxquels il faut ajouter plus de 500
livres appartenant à la Commune, et tout cela tant
pour les adultes que pour les enfants. Vous y
trouverez toutes sortes de musiques  : traditionnelle,
classique, fonctionnelle, jazz….  ; en DVD  : films et
documentaires  ; et pour les livres  : albums, romans,
policiers, documentaires, bandes dessinées enfin nous
dirons  : de tout pour tous les goûts.

Les documents prêtés par la Médiathèque sont
renouvelés en partie 2 fois par an. Une navette
mensuelle nous permet de recevoir des documents non
disponibles au moment des gros échanges. La
Bibliothèque Municipale est gratuite et ouverte à tous.Heures d’ouverture  : pendant la période scolaire

:  mardi de 11h30 à 12h30 pour les élèves de
CM1-CM2 et de 17h à 18h  ; jeudi de 17h à 18h  ;
samedi de 10h30 à 12h.

Pendant les vacances scolaires   : uniquement le
samedi matin de 10h30 à 12h sauf veille ou jour ou
lendemain de fête.

La Bibliothèque municipale fonctionne grâce à des
bénévoles peu nombreux actuellement, si vous  avez
du temps, venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus. Pour tout renseignement, venez pendant
les permanences ou adressez-vous à Mme Stage 02
32 54 20 40 ou 06 03 92 14 86.

Livre sur Louis Renault

Louis Renault et son domaine agricole.

Ce livre écrit par Mme Yvette Petit-Delcroix,
professeur d’histoire, déléguée de la Fondation
du Patrimoine de l’Eure. Elle a contribué à

plusieurs ouvrages sur le patrimoine de la Région.

Ce livre est en vente au Café de la poste pour la
somme de 30€.
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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges
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Artisans, commerçants, contactez M. Dugué Sylvain pour figurer dans notre Bulletin.

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

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 carnet

Nous souhaitons la bienvenue à

� RENONCOURT Yléna, née le 21 Avril 2016 à Saint Aubin-les-Elbeuf(76).

� LAMY Nathan, né le 12 Février 2016 à Vernon (27).

� FALLER Kimberley, née le 28 Janvier 2016 à Vernon (27).

� LEFEBURE Taline, née le 22 Janvier 2016 à Saint Aubin-les-Elbeuf(76).

Nos vœux de bonheur à

� M. Grodenic Baptiste et Mme Brusseau Marina, le 23 Avril 2016.

� Mme Dreux Sylvie, décédée le 4 mars 2016 à Saussaye la Campagne(27).

� Mme Guédon Jacqueline, décédée le 19 Avril 2016 à Rouen (76).

� M. Morin Pascal, décédé le 18 Avril 2016 à Muids (27).

� Mme Lebret Madeleine, décédée le 7 Mai 2016 à Rouen (76).

� M.Mathieu André décédé le 12 Mai 2016 à Muids (27).

� M. Fournier Jean Claude, décédé le 16 Mai 2016 à Paris 15ème.

� Mme Veron Jacqueline, décédée le 20 Mai 2016 à Muids(27).

� M. Carrière Maurice, décédé le 26 Mai 2016 à Saint Ouen du Tilleul (27).

� Mme Pagès Yvette, décédée le 27 Mai 2016 à Les Andelys (27).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.



Evènements marquants
De Janvier 2016 à Juin 2016

Cross des écoles, le 4 Mai Feu d’artifice, le 13 décembre 2015, Noël des
enfants de la commune

Départ de la randonnée vélo, le 19 Juin 10 ans de la « Muidsienne », le 2 Avril

Sortie au parc Astérix, le 7 Mai Eh oui, même les chiens sont au couleur de
l’Angleterre
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M. le Maire et

 le Conseil Municipal vous
souhaitent de Bonnes

Vacances

Evènements marquants
De Janvier 2016 à Juin 2016

 Mariage de M. Grodenic Baptiste et Mme
Brusseau Marina, le 23 Avril 2016.

Remise des médailles du travail, le 9 Janvier, avec
de gauche à droite Michel Jullien, Francis Quenet
et Jean-Claude Leroy entourés de Bernard
Leboucq. Maire, Régis Héroux Adjoint au Maire, et
Guy Burette, Président de la CCAE.

Préparation feu de Saint-Jean
Goûter au carnaval des écoles, le 1er Avril


