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 Chères Muidsiennes,
Chers Muidsiens

Après l’union de la Basse Normandie et de la
Haute Normandie pour la création d’une
grande région, nous allons adhérer à partir
du premier janvier 2017 à une Communauté
d’agglo.

Il faut se souvenir du rassemblement de 21
communes en 2002 pour créer la CCAE, cette
entité qui avait pour but de mettre en
commun nos moyens, afin d’améliorer notre
quotidien, avec les différentes compétences
mises en place comme l’aide à la personne, la
petite enfance, ou encore le développement
du territoire nous ont permis d’avancer.

A partir du premier janvier la CCAE laissera
place à S N A  :  « Seine Normandie Agglo
», une agglomération de plus de 85 000
habitants avec 3 villes, Vernon, les Andelys
et la ville nouvelle de Vexin sur Epte et 66
communes rurales.

Avec la loi NOTRe, Nouvelle Orientation du
Territoire, des compétences sont

obligatoires comme le tourisme, le développement
économique, l’aménagement du territoire,
l’équilibre social et l’habitat, la politique de la ville,
les ordures ménagères, la gestion des milieux
aquatiques

Et des compétences facultatives ont été sollicitées
suite aux quatre forums de travail avec la
participation des élus des 69 communes, comme
l’assainissement et eaux usées, la santé et le
maintien au domicile, l’aménagement numérique du
territoire communautaire ou encore une Agglo
support et soutien des communes.

Par contre, la compétence voirie revient aux
communes, un syndicat de voirie sera mis en place
dès les premiers jours de janvier afin d’assurer la
continuité du service pour les 21 communes, et nous
aurons aussi à assurer au niveau communal, la
compétence de la gestion de la garderie, et du
périscolaire. Les dépenses afférentes à ces
compétences nous seront compensées à l’euro près,
en référence à la moyenne des dépenses faites par
la CCAE sur ces deux actions les trois dernières
années.

Les élections pour la gouvernance de la nouvelle
Agglo se dérouleront le samedi 7 janvier 2017, je
pense pouvoir vous en dire plus lors de la cérémonie
des vœux du maire.

A l’approche de cette fin d’année, je vous
souhaite des joyeuses fêtes en famille avec une
pensée particulière aux personnes seules ou
touchées par la maladie.

Bernard Leboucq
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Feu de Saint Jean, le samedi 25 Juin
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Noël de la commune
Sainte Barbe 2016

Halloween, le 30 Octobre

Randonnée au Bec Hellouin, le 11 Septembre
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La vie des Associations

c'est sous un climat très clément que plus de
374 personnes se sont inscrites pour le repas
moules frites du sublime feu de la saint Jean

qui, pour la première fois, se tenait sur le terrain de
sport à l'entrée du village, sans compter toutes les
personnes qui sont venues assister et manger sans
réservation lors de cet événement. Pour cela plus de
5 chapiteaux ont été installés et ce n'est pas moins
de 347 kg de moules accompagnées de 150 kg de frites
qui ont été préparées par la formidable équipe du
comité et ses supers bénévoles.

 Peut-être y a t-il parmi les Muidsiens, des personnes intéressées par un atelier de reliure.

Nous pourrions y apprendre les bases de la reliure pour ceux qui souhaitent découvrir cette activité et
échanger sur nos pratiques pour ceux qui maîtrisent déjà la technique.

Un objectif serait de relier les registres de la mairie de Muids qui nécessitent une remise en état,  mais
aussi, de relier des ouvrages que vous possédez.

S'il y a assez de personnes intéressées, cet atelier pourrait ouvrir dès que nous aurons réglé le problème
de locaux et réuni le matériel et les matériaux nécessaires.

L'investissement est important en effet, le matériel est assez onéreux et relativement difficile à trouver
d'occasion.  Aussi, avant  de procéder à des achats, s'il y a dans les greniers muidsiens du matériel de
reliure qui ne sert plus, sachez que nous sommes intéressés.

N'hésitez donc pas à me contacter par mel ou par téléphone si vous êtes intéressé(e) par cette activité
ou si vous avez du matériel  :

Louis Garcia, 24 rue d'Herqueville à Muids. Tel:06.71.50.12.55 . Adresse mail  : garcial27430@gmail.com.

Feu de Saint Jean le Samedi  25 Juin

Pourquoi pas un Club de reliure à Muids  ?
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 Méga loto le 13 Juillet 2016

 360 joueurs pour ce méga loto, super ambiance
habituelle avec Isabelle et à chaque pause,
proposition d'un repas barbecue apprécié de

tous. Il faut noter, que c’est grâce à ce méga loto que
nous pouvons louer ce superbe grand chapiteau
entièrement remboursé par les bénéfices de cette
soirée.

Fête de la Sainte-Hilaire
Du 14 Juillet au 17 Juillet

Repas champêtre le 14 Juillet

Cochon grillé pour 300 personnes, ambiance
bonne et que des félicitations comme
pratiquement à chaque fois.

Retraite aux flambeaux le
Vendredi 15 Juillet

Plus de 70 personnes  ont démarré la retraite aux
flambeaux, après la distribution des lampions
offerts par le Comité des fêtes, partis rue de

Voie cette année, grands et petits accompagnés des
Musiciens de l'harmonie Fanfare de Muids ont regagné
la fête foraine après 5 arrêts obligatoires  réalisés
pour se restaurer et se désaltérer.
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Un bel hommage pour les 50 ans du comité
des Fêtes de Muids, où sur l’île faisant face
au chemin de halage, un immense panneau

enflamme le chiffre 50 suivi de plus de 24 minutes
de féerie lumineuse de toutes les couleurs, bref un
bien beau feu d'artifice encore une fois.

Ce fut une première et une belle installation
innovante et moderne, en effet,  la remorque
de 19 tonnes embarquait un système de

soufflerie faisant voler les Muidsiens qui s'équipaient
d'une tunique aérodynamique, puis seulement
rattachés à 2 immenses élastiques, ils pouvaient faire
des pirouettes ou planer dans les airs de Muids.

Feu d’artifice le 16 Juillet

Spectacle de Body Fligth le 17 Juillet
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Crazy Heels ou la Country dans tous ses états

C’est au sein de l’association «  Crazy Heels  » créée il y a un peu plus d’un an, que la Country prend ses
quartiers.

Les danses en ligne, les danses en couple et les contredanses se partagent le «  Dance Floor  ». Les danseurs
évoluent au rythme de la musique country dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Nous avons fait l’acquisition de chapeaux et de tee-shirts au logo de
Crazy Heels.

Quand nous nous retrouvons dans les différents festivals, bals et
concerts, dans une ambiance très agréable, notre présence est toujours
très appréciée

Nous échangeons très régulièrement  des musiques et
chorégraphies avec d’autres clubs afin d’élargir notre horizon
country.

La première fête de la musique façon country  à Muids a connu
un franc succès.

Dernièrement, nous avons présenté deux démos avec animation et
initiation à la country. Une démo pour le comité de jumelage de
Muids et une autre à Montaure, à l’occasion du repas des Seniors.

Le public a pris beaucoup de plaisir à découvrir l’univers de la
country. Tout cela s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse.

Nous avons passé d’excellents moments.

Notre activité conjointe avec la commission Séniors va nous permettre d’organiser des thés dansants.

Au fait, connaissez-vous l’origine de la Country  ?

C’est au 19
ème

 siècle que de nombreux émigrants européens s’embarquèrent pour les Etats Unis. Avec eux, ils
emmenèrent leurs traditions, leurs coutumes et notamment les danses de leur pays. Parmi ces danses, il y
avait également les danses « folk » et bien sûr les contredanses.

Toutes ces cultures se mélangèrent (car l’Amérique est le fruit d’un véritable « melting pot ») ainsi que les
danses de chaque nation émigrée (anglais, allemands, irlandais, français, espagnols, polonais, tchèques…).

Le mélange se fit aussi avec les danses des cultures déjà présentes (amérindiennes, mexicaines…).

Ces danses originelles sont bientôt devenues la base d’autres  «  nouvelles formes  » de danses qui furent
absorbées dans ce qui devint la « nouvelle culture américaine ». Ainsi toutes ces formes de danses ont évolué
et se sont mélangées pour arriver au style de danse actuel, nommé Danse Country.

La Country est une famille qui ne demande qu’à s’agrandir.

Il y aura toujours des amoureux de danse country  pour s’assurer de sa pérennité.
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Le comité des fêtes organisait l'autre dimanche
sa 36ème grande foire à tout estivale. La météo
fut capricieuse, quelques averses ont arrosé les

chineurs mais la bonne humeur règnait dans les allées
toujours fréquentées tout au long de la journée.
Entre 400 et 450 exposants, particuliers et
professionnels ont installé leurs bonnes affaires, un
chiffre équivalant aux années précédentes. "l'année
2016 fut une belle réussite, ce fut une belle foire à
tout" se réjouit le Président. Ce dernier tient à
remercier vivement le comité qui l'a beaucoup
secondé lors de l'organisation et pendant le

 Foire à Tout le  21 Août

 Canoë Kayack le 23 Juillet

Cette journée organisée par le comité des
fêtes s’est déroulée par un temps plutôt
calme le matin. C'est joyeusement que 45

canoës ont été loués pour descendre l’Eure de
Menilles à Crêve-coeur  hameau de la Croix st
Leufroy. Le soleil  fit son apparition dans l'après
midi, et le soir ce n'est pas moins de 57 repas qui
vinrent clore cette superbe journée.

déroulement de l'évènement, le Café de la
Poste pour sa précieuse contribution, sans
oublier les bénévoles qui ont généreusement
contribué à installer et nettoyer l'espace du
champ de foire par la suite.
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2ème Expo Véhicules anciens

2ème rassemblement de véhicules anciens sous
la pluie le dimanche  4 septembre 2016.

La Muidsienne organisait sa deuxième édition de
rassemblement de véhicules anciens. Malgré la pluie
qui est tombée durant toute la matinée, 126
exposants ont participé à cette journée (tous
véhicules confondus, autos, motos, solex..) dans une
très bonne ambiance. Les exposants et les nombreux
visiteurs ont été ravis par cette deuxième édition.
Un défilé dans le village a clôturé cette journée.

Les lauréats du concours d’élégance ont été
récompensés  ; le premier prix étant un repas-soirée
cabaret d’une valeur de 159 €.

Les membres organisateurs et les gagnants des différents
concours

Le 1er du concours, une Porsche

Le deuxième du concours.
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 Randonnée sur le Bec Hellouin

C'est à la randonnée du Bec-Helloin où il y avait 18
randonneurs qu'en ce Dimanche un peu brumeux
mais avec une température clémente que les

muidsiens ont dévalé les pentes et les sous bois avant
d'arriver dans le charmant village du Bec Hellouin.

Pour cette première foulée avec au total 126
participants, le comité des fêtes est fier de cette
réussite et remercie encore Thierry Carrière qui a

géré impeccablement cette organisation, comme un
président et vous donne rendez vous l’an prochain le 17
septembre pour la seconde foulée d’Automne. Pour cette
première, il y avait deux choix de distance, 6 km et 10 km.
Pour le 6 km 51 participants: le premier avec  le dossard
328 a mis 23 minutes et 19 secondes. Pour le 10 km:  75
participants et le record de 42 minutes et 09 secondes a
été établi par le porteur du dossard  53

1ère foulée d’automne le 18 septembre

Pêche en mer le 1er Octobre

La sortie pêche en mer du 1er Octobre connaît d’année
en année un succès de plus en plus important, au point
que cette année le président du CDF a dû rappeler la

responsable à Dieppe pour avoir un bateau plus important
pouvant transporter 35 pêcheurs. Cette journée a permis
de pêcher plus de 2200 maquereaux, encore bravo à nos
amis pêcheurs.
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 Le Comité de Jumelage MUIDS-NORTON a organisé sa soirée festive le 21 octobre dernier dans
la Salle des Fêtes.

       Réservée aux membres du Comité et à leurs
invités, cette soirée fut un moment de rencontre
et de détente, mais aussi,  une façon de les
remercier pour leur disponibilité et leur
investissement dans les activités que le Comité
organise tout au long de l'année.
       Cette soirée animée par le groupe de danse «
Crazy Heels  » de Muids, a été un réel succès. La
petite centaine de personnes présentes a pu
apprécier les démonstrations de danse et après le
repas, s'essayer à la danse Country et à des danses
plus habituelles.

      Nous avons également pu apprécier un ensemble de trois
guitaristes, membres du Comité, qui a interprété des standards de
blues et de rock'n roll. Nous leur donnons dès maintenant  rendez-
vous pour l'an prochain.
En résumé une soirée agréable qui a resserré les liens entre anciens
et nouveaux membres.

Soirée festive du Comité de Jumelage

Dates 2017 à retenir pour le Comité de
Jumelage  :
7 janvier: 19h30 Assemblée Générale et Galette des Rois.
4 et 5 février: Loto du Jumelage.
23 avril:  Marché Fermier.
25,26,27,28 mai: Voyage à Norton.
20 août: stand à la Foire à Tout de Muids.
9 et 10 septembre: Loto du jumelage.
4 novembre: Soirée du Comité de Jumelage.

Le «  trio Pirot Riondet  «   interprétant «  be-bop-a-Lula  » de
Gene Vincent.

Les « Crazy Heels » en démonstration
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Sortie Bowling Patinoire

36 PERSONNES se sont présentées au drugsport de
Louviers pour se répartir en: 8 patineurs(euses) et 28
joueurs(euses) de bowling; tous ont abordé ce dimanche
dans la joie et la bonne humeur.

Les enfants déguisés, ravis de leur journée,
étaient encadrés par des parents très
nombreux et qui ont eux aussi pris beaucoup de

plaisir à se costumer.

 Halloween le 31 Octobre
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154 PERSONNES se sont présentées à la superbe
soirée spectacle du comité des fêtes afin de
déguster  un Chili Con Carné préparé de manière
traditionnelle avec de la viande de bœuf, tomates
fraîches, maïs, carottes, emmental  accompagnés de
haricots rouges et de riz. Les "Cow-boys"  pouvaient
rajouter à leur gré de la sauce pimentée.

Le chili apporta le piment d’une soirée réussie.

 Soirée Chili Con Carné

Cette 14ème édition du marché de Noël
organisée par la « Muidsienne » a battu son
plein avec près de 18 exposants,

essentiellement des artisans locaux dont certains
participaient pour la 1ère fois, c’est plutôt
révélateur …outre les fidèles exposants vins,
champagne… sculptures en terre cuite, pièces en
soie, tricot, bijoux, poupées et décorations de table
ont fait le bonheur de nos visiteurs.

Marché de Noël, le 22 Novembre
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Coup d’envoi du téléthon le vendredi soir 2
décembre à 19h30 sur la place de la mairie.

Encore un défi  relevé  !!!

Il a fallu pas moins de 3000 fleurs en papier crépon
pour reproduire la banderole aux couleurs du
TELETHON. Dès le mois d’août «  des petites mains
bénévoles  » ont confectionné ces fleurs.

Un grand merci à M. et à Mme Croute qui pendant 2
jours ont soigneusement installé ces fleurs sur du
grillage à poules pour en faire une magnifique
banderole.

En présence de Monsieur le Maire, des membres du
conseil municipal, de l’Amicale des pompiers de Muids,
les membres de la Muidsienne, la Présidente a donné
le coup d’envoi du téléthon. Après son discours très
touchant sur les progrès de guérison (36 maladies
orphelines) Marie-Thérèse Tectin a remercié tous ces
bénévoles qui ont participé à ce fil rouge et qui, grâce
à la générosité des Muidsiens et remise de dons, a pu
récolter la somme de 1115 euros. Merci à l’association
du Crazy Heels qui a remis la recette du bal country
au profit du téléthon.

 Téléthon, le 2 Décembre

Association Pétanque de Muids

Le challenge est ouvert aux habitants de Muids et des communes limitrophes, aux
adhérents et ex-adhérents..

Pour les points: le 1er aura 1 point et le dernier 30 points si il y a 30 joueurs.

Les inscriptions seront prises les 3, 17  et 31 Mars. Aucune adhésion se sera prise
après ses dates.. La carte adhérent sert pour le challenge qui se déroulera sur 12

concours.

  Tous les joueurs classés au challenge se verront offrir leur carte de membres de 2017.

 Pour les autres informations veuillez consulter le site internet de l’association:
http://www.amicalepetanquemuids.free.fr/
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La Muidsienne
CHORALE  : le mot de la Présidente

Pour qu’une chorale progresse efficacement, l’effectif idéal est de 12 personnes. En 2015 nous étions 7
choristes, et à la rentrée de 2016 seulement 4. La chorale aura duré 10 ans, il faut savoir tourner la page…
Néanmoins, la Muidsienne continuera à organiser les concerts de Monsieur Schuman et Gospel dans l’église.

MANIFESTATIONS - CALENDRIER 2017

Février  (18)   LOTO

Avril (1er ou 2)   THEATRE

Juin (25)    RANDONNEE VELO avec la participation du comité des fêtes

Juin (date non définie)  CONCERT dans l’église avec Monsieur Schouman

Septembre (3)   EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS (3ème édition)

Octobre (31)   HALLOWEEN

Novembre (26)   MARCHE DE NOEL

Décembre (1-2-3) TELETHON en collaboration avec 4 villages avoisinants et l’Amicale des Pompiers de Muids.

RAPPEL ACTIVITES DE LA MUIDSIENNE

Théâtre  le Mardi de 19 h 30 à 21 h

Zumba le Mercredi de 18 h 45 à 20 h

La Sainte Barbe, le 3 décembre Le samedi 3 décembre les Sapeurs-pompiers, leurs
amis et sympathisants se sont retrouvés à la
Salle des Fêtes de Muids pour fêter la Sainte

Barbe. 115 personnes avaient répondu         «présent»
pour participer à cette soirée parmi lesquelles   : M.
Frédéric Duché, le lieutenant Hervé Lour, le capitaine
John Drieu, notre maire, Bernard Leboucq entouré de
Mrs les maires d’Andé, de Daubeuf et de Herqueville.

L’effectif du centre de Muids est en augmentation:
9 hommes et 3 femmes parmi lesquels il faut citer:
Thomas Gossent qui a reçu ce soir- là son galon de 1ère

classe et Séverine Paimparay  : présidente de l’amicale,
organisatrice de la soirée et félicitée plusieurs fois.Un
hommage émouvant fut rendu par tous à l’adjudant-
chef Jean-Michel Barbet qui nous a quittés cet été.

La soirée s’est poursuivie autour d’un bon repas aux
couleurs et sonorités celtiques grâce à la présence du
groupe  : Normandy Highlands Pipe Band.

Une loi, destinée à améliorer la condition des sapeurs-
pompiers bénévoles et professionnels, devrait être
adoptée par le gouvernement d’ici quelques semaines.

Encore une fois  : «  Merci à Séverine pour l’organisation
et la réussite de cette soirée.  »
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  Le RC Muids Vauvray organisa son premier
arbre de Noël à la Salle des fêtes de
Muids. Les enfants furent très nombreux

pour assister au spectacle, suivi d’un goûter pour les
60 enfants et la traditionnelle visite du père noël.
Un cadeau a été offert à chaque enfant.

Cette fin de journée se termina par le verre de
l’amitié.

Le président n’a pas oublié de remercier les Maires
de Saint Pierre du Vauvray, de Muids et
d’Herqueville ainsi que les partenaires STI
isolation, Lafarge, Axa Assurance et Knauf pour
leur soutien à l’égard de notre club.

Noël du Racing Club de Muids-Vauvray

La composition des dirigeants du club.

Président : M. Pascal Bréval

Vice Président : M. Bruno Bachelet

Trésorier : Mme Catherine Picard

Trésorier Adjoint : Pascal Legoupil

Secrétaire : Fabrice Voilet

Secrétaire Adjoint : Emmanuel Decaux

Staff technique

Entraîneur Seniors : Frédéric Besnard

Ecole de Foot : Pascal Bréval

Responsable des terrains et Intendance : Pascal
Legoupil

Dirigeants accompagnateurs

Fabrice Voinet

Mathieu Quenez

Bruno Bachelet

Diidier Labbé

Louis Decaux

Eric Maillot

Fabrice Vollais

Phillipe Blanchard

Emmanuel Decaux

Jérôme Damoiseau

Willy Lefichoux

Benoît Lebourg

 Benoit POILBOUT

Marc BENSI

Aujourd’hui le club compte:

108 licenciés, 18 dirigeants, 90 joueurs ( 30
séniors , 60 enfants réparti en 5 catégories:

 2 équipes en U7 : de 5 à 7 ans.

4 équipes en U9 :  7 à 9 ans

1 équipe en U11 : de 9 à 11 ans

1 équipe en U13 : de 11 à 13 ans

1 équipe séniors : 2éme division district de l’Eure

Prévisions pour 2017

Galettes des rois le 11 Janvier à 18 heures sdf
Muids

Le loto du club le 25 et 26 Mars à la sdf de Muids
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Infos-Associations
Pour prendre contact avec nos associations:

• LA MUIDSIENNE:  Marie-Thérèse TECTIN - Présidente

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

 http://www.lamuidsienne.free.fr  et  mme Tectin : marytectin@gmail.com

• 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:  Pascal Bréval  -  Président

Tél:07 50 94 57 11

• 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 2017,
qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé.

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

- Samedi 7 : Vœux du Maire à 18 h 30 Salle des
fêtes.

- Vendredi 13: Assemblée générale du Comité des
Fêtes, ouverte à  tous .

Calendrier

Février

- Jeudi 2 : à 14 heures 30 Thé dansant de la
commission Séniors.

- Samedi 4 et Dimanche 5:  Loto du Comité de
Jumelage.

- Samedi 18 et Dimanche 19:  Loto de la
Muidsienne

Mars

- Vendredi 3: Concours de pétanque. (Doublettes)

- Vendredi 17: Concours de pétanque. (Triplettes)

- Vendredi 31: Concours de pétanque.
(Doublettes)

Juin

- Vendredi 2: Concours de pétanque.

- vendredi 9: Country Crazy Heels.

Vendredi 16: Concours de Pétanque

- Samedi 18: Fête des Ecoles.?

- Mercredi 21 Bal Country

- Vendredi 30: Concours de pétanque.

De Janvier à Juin 2017

Mai

- Vendredi 5: Concours de pétanque.

- Samedi 6 et dimanche 7: Loto Pétanque

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

- Vendredi 26: Concours pétanque

-  Samedi 20 & Dimanche 21: Loto des Ecoles

- Samedi 27: Fête des Mères et des Pères Salle
des fêtes.

Avril

- Dimanche 2: Théâtre « La Muidsienne »
Scènettes écrites par les

- Vendredi 7: Concours de pétanque.

- Samedi 8 et Dimanche 9: Loto du RCMV

- Samedi 15:   Foire à tout (Comité des fêtes).

- Vendredi 21: Concours de pétanque.

- Dimanche 23: Marché Fermier (Jumelage)

Juillet

- Samedi 10: Bal country « Crazy Heels »

- Vendredi 14: Fête de la Saint-Hilaire. Retraite
aux flambeaux départ rue de l’Abreuvoir,

- Samedi 15 & Dimanche 16 fête de la Sainte-
Hilaire. Programme non disponible.



20

La vie culturelle
Muids dans le temps

C'est un document fiscal qui va nous permettre de connaître un peu mieux la population du village en
1790, c'est à dire à la fin de l'Ancien Régime : Le dimanche 29 mars 1789, les habitants de Muids
s'étaient réunis en l'église Saint Hilaire pour rédiger le cahier de doléances de la paroisse. Ce

document s'appelle le rôle d'imposition principale, accessoire, de capitation et de la  prestation des chemins.

Les familles et les métiers des habitants de Muids en 1790.

Ce document est intéressant car il permet de connaître tous les foyers imposables que l'on appelait les
feux. On remarque que les nobles (le chancelier de Maupeou) et le clergé (le curé et le vicaire) sont imposés
comme les roturiers. Ces trois personnages ne sont pas désignés par leur nom mais par leur fonction, les
roturiers par leur nom, prénom et métier.

Les cotisations des impôts sont exprimées en livres suivies d'un . puis en sous suivi d'un. et en fin en deniers
(Liv.S.D). La livre vaut 20 sous ou 240 deniers, donc 1 sou = 12 deniers).
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Ce rôle de capitation nous indique qu'il y a en 1790, 124 feux.

La famille la plus représentée est la famille Gens avec 10 feux dont 1 laboureur, 1 charpentier et 3 fileurs
de coton.

Puis la famille Carrière avec 8 feux, tous laboureurs,

Puis la famille Delamotte avec 8 feux dont 1 laboureur, 1 vigneron, 2 journaliers, 1 marchand.

Puis la famille Enne avec 7 feux dont 1 laboureur, 1 tonnelier, 2 charpentiers,1 journalier, 1 fileur de coton.

Puis la famille Aublé avec 7 feux dont 2 laboureurs, 3 maçons, 1 couvreur, 1 passager (qui n'habite pas
habituellement à Muids).

Puis la famille Amette avec 6 feux dont 1 laboureur, 1 vigneron, 1 journalier.

Puis la famille Julienne avec 6 feux dont 3 laboureurs, 1 journalier, 1 fileur de coton.

Puis la famille Dumont avec 6 feux dont 4 fileurs de coton.

Puis la famille Bance avec 5 feux dont 4 laboureurs.

Puis la famille Langlois avec 5 feux dont 1 laboureur, 2 maréchaux, 1 charron, 1 journalier.

Toutes ces familles avaient encore des descendants aux XXe siècle à Muids.

Intéressons nous aux métiers exercés à Muids.

Il y avait 29 laboureurs, 16 journaliers, 5 vignerons et 3 bergers, activitées liées à la terre, soit 57,6 %
des métiers.

Ensuite, on note 18 fileurs de coton soit 19,6 %.

Les artisans sont : 3 charpentiers, 1 cordonnier, 3 maçons, 2 marchands, 4 tisserands, 1 tonnelier, 1
bourrelier, 1 charron, 1 couvreur, 2 maréchaux, 1 meunier, 1 pêcheur.

Ils représentent 22,8 % des métiers exercés à Muids à cette date.

 Tous les  métiers ne sont pas notés soit parce qu'ils sont excercés par des femmes, nourrice par
exemple; le registre paroissial enregistre de fréquentes inhumations d'enfants en bas âge qui meurent
chez leur nourrice et qui étaient placés par leurs parents, bourgeois de Paris ou d'une ville voisine. Ne
sont pas notés les domestiques du seigneur, du curé ou des gros laboureurs.

Le métier de Hubert Damour, garde chasse de la seigneurie, n'a pas été indiqué. Huit veuves sont
devenues chef de famille, mais seul le nom du mari décédé est écrit, pas l'activité : Jean Baptiste
Sombret, Marin Gens, Jacques Carrière, Louis Thoué, et Pierre Duval, Louis Gens, Simon Aubin,
Grosourdi.

Muids dans le temps
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Petites Histoires de Muids

 Charles Pruvost, venant du Pas-de-
Calais, est arrivé à Muids en  septembre 1946
pour prendre le poste de Directeur de l'Ecole.
Acquis aux principes pédagogiques développés
par Célestin Freinet et adepte de l'Ecole
Moderne Française, il a très vite mis en place
un milieu éducatif épanouissant dans lequel les
petits Muidsiens étaient acteurs de leurs
apprentissages.

 Mais Charles Pruvost a aussi ouvert
l'école de Muids sur l'extérieur, sur ce qu'il
appelait «  l'étude du Milieu  » en amenant ses
élèves   à voir ce qui les entourait  : les vieilles
pierres, les ossements que l'on découvrait ici
et là, mais aussi, à fouiner dans les greniers et
à raviver les souvenirs rapportés par la
tradition orale.

 C'est ainsi que le petit journal de
l'école élaboré par les enfants a  été alimenté
par des documents retrouvés  dans les
greniers , par des archives, par les histoires
racontées par les parents ou grands parents.

 Cependant, ce passionné d'histoire qui
était convaincu que c'est dans le passé que se
trouve l'explication du présent et l'esquisse
de l'avenir n'a eu de cesse de comprendre
pourquoi les choses étaient ce qu'elles
étaient, en cherchant toujours plus
d'archives, en éclairant les faits oubliés pour
dégager les tenants et aboutissants de notre
présent.

 Ainsi, archives municipales (ou ce qu’il
en restait), manuscrits inédits de l'Abbé
Oxford, conservés par l'Abbé Breton,
archives familiales et archives
départementales ont permis à Charles Pruvost

de remettre à jour les restes des quais du
port fluvial de Muids ainsi que des tombes
gallo-romaines et mérovingiennes
découvertes lors de la construction de la
gare en 1897-1898.

Après avoir pris sa retraite à
Fontaine-sous-Jouy et à la demande du Club
des cheveux d'argent de Muids, Mr Pruvost,
à partir de ses notes, a entrepris la
rédaction d'un ouvrage retraçant l'histoire
de Muids et ses environs. Financé par une
souscription lancée par le Club des Cheveux
d'argent, le livre (*1) parut en 1981 et une
séance de dédicace eut lieu au restaurant «
La Chaumière  ».
 C'est donc incontestablement, un
homme passionné, érudit qui a beaucoup fait
pour la mémoire collective de notre village et
pour ses enfants qui  donnera son nom à la
nouvelle école de Muids.

(*1)«   Nos origines, Muids et ses environs
Baronnie d'Herqueville  » de Charles Pruvost

    Louis GARCIA

Pourquoi une Ecole Charles Pruvost à Muids?

M.et Mme Charles Pruvost
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La vie Communale

L’ARRÊTE N°D5/B1-10-0557 portant
réglementation des feux de plein air et
prévention des incendies dans le département

de l’Eure

Dispositions applicables au brûlage des végétaux
hors zone forestière et feux de résidus de récolte.

Principe général:

La valorisation du compostage ou broyage ou le
dépôt en déchetterie des déchets végétaux doit
être privilégié à leur incinération.

Brûlage des déchets végétaux:

Le brûlage des déchets végétaux et autres déchets
au moyen d’incinérateur individuel et d’immeuble ou
en plein air est par principe interdit en application
de l’article 84 alinéas 3 et 5 du règlement sanitaire
départemental.

Dérogation à l’interdiction de brûlage des déchets
végétaux.

En application de l’article 84 alinéa 6 du règlement
sanitaire, le brûlage des déchets végétaux, en
particulier des déchets issus de jardins et de parcs
est autorisé à l’air libre ou par incinérateur dans le
respect des conditions édictées aux 3 articles
suivants:

Article 10  : Les déchets végétaux doivent être
suffisamment secs afin de brûler facilement et en
émettant un minimum de fumée.

Le brûlage des tontes, d’herbe, de souches d’arbres,
et de résineux sont interdit.

 Article 11  : Le brûlage des déchets est autorisé
du 15 octobre au 15 mars dans les communes de
moins de 2000 habitants

Les distances minimales suivantes doivent être
respectées  :

Au voisinage des bâtiments  : distance minimale
de 50 mètres

Au voisinage des routes nationales et
départementales, voies communales et chemins
ruraux, distances minimales 50 mètres.

Au voisinage des stockages

De  produits inflammables  : distances minimales
: 50 mètres.

Sans préjudice de l’application de ces règles, les
fumées issues des feux ne devront en aucun cas
atteindre les bâtiments, les routes
départementales et communales ainsi que les
chemins ruraux.

Les feux de jardins, ce qui autorisé et ce qui est interdit

Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre
rejette autant de polluants qu’un parcours
de 18 000 km effectué avec une voiture

essence ou 6 000 km avec une voiture diesel.
Brûler ses végétaux à ciel ouvert produit jusqu’à
900 fois plus de particules fines qu’un trajet de
20 km jusqu’à la déchetterie. (Source Air-
Rhône-Alpes)
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 1er  M et Mme  GROUARD DENIS 70

2eme Mme   DEROUEN JEANINE 65

 3eme  M et Mme  HIARD SERGE 60

 4eme  Mme ROUEN 55

4eme Mme POTEL RENEE 55

4eme M et Mme PYSZCZEK FRANCOIS 55

4eme Mme BANCE 55

8eme M ET Mme DEPONT 50

8eme  Mme DECAULNE 50

8eme Mme PROT MARTINE 50

11eme  M et Mme LUTHI 45

11eme M et Mme SAUVALLE 45

11eme M et Mme DELAHAIRE 45

11eme Met Mme HAUCHARD 45

11eme Mme LESAGE Annick 45

11eme M  Gilbert DELAUNAY 45

24eme M et Mme DUPARD CHRISTIAN 30

24eme Mme FONTENEAU MICHELE 30

24eme M CORNILLEAU WILLIAM 30

17eme Mme Sylvie HENOCH 40

17eme M LETHIAIS Bruno 40

17eme  Mme DELAUNAY Sonia 40

20eme M jean Paul ISAAC 35

20eme M  etMme FONTAINE Christian 35

20eme M DECAUX Olivier 35

20eme M JULLIEN Pierre 35

Les résultats du concours  des maisons fleuries se
sont déroulés le 5 septembre à la salle des fêtes.
Très grande satisfaction du Conseil Municipal, car

nous avons enregisté le même nombre d’inscriptions que
l’année dernière soit  28 participants.

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

Gageons que l’année 2017 soit aussi riche de participants
que 2016. Donc à vos plates-bandes!

 Concours des Maisons Fleuries
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Une rentrée 2016/2017 très attendue.

Une année scolaire qui laissera plus de souvenirs à nos
chers bambins, une classe mobile aménagée, un
dortoir transformé, une salle de motricité dans la
salle des fêtes, et une cour de récréation réduite,
mais tous les jours, ils admiraient l’évolution des
travaux de leur école.

A La rentrée de septembre les enfants admis
voulaient redoubler leur classe pour profiter de la
nouvelle école.

La prise de possession des locaux s’est très bien
déroulée malgré certains travaux de dernière minute.
Les professeurs des écoles pendant leurs jours de
vacances, des parents, des anciens élèves et nos
agents communaux ont été les acteurs de cette
rentrée réussie.

Aujourd’hui,  des locaux spacieux, bien chauffés et
bien isolés, quelques nouveaux mobiliers, une cour de
compétition pour les tricycles ont de quoi rendre
jaloux les parents.

L’inauguration devrait avoir lieu début 2017

Une micro station a été installée pour le traitement
des eaux usées. Cette mise en conformité concerne
l’école, la cantine, la salle Jean Contant, la salle des
fêtes et la mairie.

Pour mémoire le montant total des travaux est de
642  803,47 € HT, nous avons obtenu une subvention
de 215 135€ de l’état DETR, une subvention de 199
825€ du Conseil Départemental et une subvention de
8 000€ de la réserve parlementaire de Franck
GILARD.

A ce total des travaux, il faut ajouter, le
désamiantage, les frais des organismes de contrôle,
les frais d’architecte, et les coûts dûes aux imprévus.
Le financement de la commune est de plus de 450
000€ avec la TVA.

La restauration et la construction de l’Ecole
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C’est dans la bonne humeur que s’est déroulé cette
journée de convivialité.

Après le mot d’accueil, le maire a évoqué les activités de
l’année et plus particulièrement le projet boulangerie. Il est
vrai que ce dossier tarde à sortir. Il faut savoir que
l’attribution de la subvention qui concernait ces réalisations,
a été bloqué par les services de l’état de 2012 à 2015.

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.

Repas des Séniors

Suite à l’appel à projets sorti en juin 2016, le
dossier de demande de subvention du FISAC
(Fond d’Intervention au Service de l’Artisanat
et du Commerce) a été déposé par la CCAE
aux services de l’état en octobre 2016, et
nous attendons le résultat de cette demande.

Au cours du repas, ont été fêtés nos
doyens du jour, Madame RADANE
Andrée, née en 1923 et Monsieur

Sainte Marie Pierre, né en 1925, une gerbe
de fleurs leur a été remise, et chaque invité
est reparti content de cet instant passé
ensemble avec un parapluie décoré aux
armoiries de la commune.



27

Comme chaque année à cette date, de nombreux
Muidsiens se sont  rassemblés au monument aux morts
afin d'y célébrer l’ anniversaire de l'armistice du 1 1

Novembre 1918. Comme à chaque commémoration, M. Joseph
Joséfacki, Président des Anciens Combattants et M. le
Maire ont prononcé un discours.

Remerciements à Mme VILLA directrice de
l’école de Muids, Mme Peudevin,   l’Harmonie
Fanfare de Muids, et les enfants des écoles.

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

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

Les porte drapeaux, et les Sapeurs Pompiers

Les participants à la commémoration.

M. Gilbert Chartrain, le porte drapeau

Cérémonie du 11 Novembre
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Noël des Enfants de la Commune

Le Dimanche 11 décembre, le Comité des fêtes et la Commune
ont organisé «  le noël des enfants de Muids  ». Cette année,
cinéma à Louviers  : le dernier film de Walt Disney «  Vaiana

» puis goûter à la salle des fêtes, feu d’artifice sur la place de la
Mairie (toujours aussi beau) et enfin, moment très attendu  : la
distribution des jouets et cadeaux par le Père Noël en personne
pour les 146 enfants présents.

Un grand merci à Didier, Jean Louis et Thomas pour la préparation
et le spectacle qu’ils nous ont offert.

Stop  au Stop

Devant le recrudescence du non respect des signaux STOP implantés rue de la Troplais et
rue de la Messe, nous avons demandé à la Gendarmerie d’intensifier les contrôles. Nous
vous rappelons que ces STOP ont été implantés à cet endroit pour casser la vitesse de

certains automobilistes qui ne respectent pas non plus cette limitation.

 Nous pensons aux enfants qui prennent quotidiennement cette route pour se rendre à l’école.

L'article R. 415-6 du Code de la route définit les peines encourues en cas de non-respect du temps d'arrêt
à la limite de la chaussée abordée :

- une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (amende forfaitaire de 135 €) ;

- une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- retrait  de quatre points du permis de conduire.
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Travaux dans la commune

La deuxième tranche de la route du Mesnil d’Andé a
été réalisée par la société Via France. Avec la
création d’une aire de croisement et d’un trottoir,

les eaux de ruissellement sont récupérées par des grilles
et une canalisation dans la ruelle des oiseaux pour être
drainées dans la sente en bordure de la Seine.

Le coût total des travaux est de 126 796,46€ TTC avec
une participation de 52  831,86€ pour la commune et le
solde est à la charge de la CCAE

Tous ces travaux ont été réalisés après l’opération
d’effacement des réseaux, et dans le but de pérenniser
nos investissements, nous faisons le maximum pour gérer
les eaux de ruissellement.

Pot de l’amitié pour la fin des travaux, rue du Mesnil d’Andé
avec les riverains.

Il est vrai que ces travaux ne sont pas de première urgence, mais dans la perspective de l’installation
de la fibre. sa mise en place sera mieux protégé. Cette année , il a été réalisé l’enfouissement de la
rue et la cité de la Troplais ainsi que la rue de la Messe, c’est plus de quarante poteaux de supprimés

; reste trois poteaux sur terrain privé, qui devraient disparaître très prochainement. En plus de la sécurité,
et l’esthétique, le risque de rupture des câbles électriques en cas de tempête est nulle.

Coût des travaux à la charge de la commune  : éclairage public  : 7175€

Alimentation   :   électrique 23 339,33€

Téléphone  :  28  000€ +  TVA à 20%

Travaux d’effacement des réseaux

Nouvelles installations!!!
La société Orange envisage de créer une antenne 4G sur
la commune. Cette dernière serait implantée vers les
carrières Lafarge au bout de la rue de voie. Affaire à
suivre.

Il en est de même pour la société SFR qui envisage de
s’implanter sur la commune. L’emplacement est en cours de
négociation.
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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, et ne se substituera pas à  l’édition du bulletin semestriel.

 La newsletter

Eh bien, nous avons été confronté à des difficultés pour le développement
de la fibre. Effectivement, nous aurions dû avoir l’ouverture du marché
public le 13 Juillet 2016, concernant celui de la CCAE. Malheureusement,

les deux prestataires nous ont fourni des devis qui n’étaient pas conformes à ce
que  nous attendions. D’où la nécessité de repasser un marché public qui
corresponde à notre  demande. L’ouverture des plis a eu lieu de 16 décembre et
pour l’instant nous sommes dans l’ignorance. Bien que lors de la réunion du 27
Juin 2016 M. Maurey, Président du SMO avait pressenti le début du
développement pour le  quatrième trimestre  2016 et le premier semestre 2017.

A ce jour nous sommes dans l’incapacité d’émettre des dates précises, en sachant toutefois que d’ici 2020,
le département de l’Eure doit être équipé de la fibre à 94% avec des débits allant de 8 Mo à 30 Mo
Minimum.

 Et Internet, on en est où ?

Extrait du courrier du 30 Mars 2016
de M. Hervé Maurey, Président du
SMO à de M. Guy Burette Président
de la CCAE.  Concernant le
développement de la FTTn sur la
commune de Muids.

Un réseau FTTH (de l'anglais
: Fiber to the Home, ce qui
signifie « Fibre optique
jusqu'au domicile ») est un
réseau de
télécommunications physique
qui permet notamment
l'accès à internet à très haut
débit et dans lequel la fibre
optique se termine au
domicile de l'abonné.

Le FTTn (Fiber To The
Neighbourhood (Fibre jusqu'au
quartier) consiste à amener la
fibre optique au plus près de
l'utilisateur, afin d'augmenter la
qualité de service (en particulier
le débit) dont celui-ci pourra
bénéficier. On parle également
parfois de FITL, pour Fiber In
The Loop (fibre dans la boucle,
sous-entendu locale). Souvent,
quand on parle de raccordement
des utilisateurs à la fibre
optique, il s'agit dans les faits
d'un rapprochement du réseau
de fibres optiques au client via
une paire de cuivre. Le débit
fourni via une fibre optique est
indépendant de la distance, alors
que le débit fourni via les
derniers mètres (ou
hectomètres) de cuivre dépend
de la longueur de la paire de
cuivre (affaiblissement du
signal). En pratique, si la longueur
de cuivre résiduelle est
inférieure à 1 km, le client peut
bénéficier du très haut-débit.

Dernière nouvelle: les plis du
marché public ont été ouverts.

Orange a été sélectionné pour le
développement FttH et FttN

sur le territoire. Peut-être une
aubaine pour nous.
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Depuis l’été dernier, les Muidsiens et leurs
amis sont régulièrement conviés à se
retrouver «     », au 

, pour échanger dans l’arrière-salle,
autour d’un verre, éventuellement faire
connaissance ou apprendre à se mieux connaître.
Ces «    » à thèmes peuvent prendre
la forme d’une discussion, par exemple 

   » (6 août), «   » (15
octobre)  ou «    »
(17 décembre).

 Les Rendez-vous chez Jeannette

D’autres rencontres ont eu lieu autour d’un roman (en
septembre, ce furent «    » de Maurice Pons,
écrivain qui a vécu au Moulin d’Andé), ou encore sous la
forme d’une conférence-débat qui a réuni en novembre
plus de soixante-dix personnes venues échanger avec
Yvette Petit-Decroix, auteure d’un bel ouvrage consacré
au domaine agricole créé par Louis Renault  à Herqueville.
Les personnes qui souhaitent faire part de leurs
suggestions pour des thèmes de rencontre ou  être tenues
informées par e-mail de ces «   

» peuvent adresser un message à Charles-
Edouard Leroux celeroux@orange.fr , ou bien consulter
l’affichage  au 

Mme Yvette  Petit-Decroix M. Charles Edouard Leroux

 LES «    ». Un samedi par mois, de 18 à 19h. Entrée  libre et gratuite.

 Arrêté de M. Le Préfet

Arrêté n° DDTM/SEBF/2016-222 portant autorisation d'effectuer des battues
administratives aux pigeons de ville.

Considérant les dégâts occasionnés par les pigeons de ville sur les bâtiments public et l'église de la commune
de Muids,

SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer de l'Eure,

ARRETE

Article premier - Monsieur Raymond GIGUET, lieutenant de louveterie, est autorisé à procéder à des
battues administratives de jour comme de nuit aux pigeons, par tous modes et moyens en tous temps, sur la
commune de MUIDS, à compter du présent arrêté et jusqu'au 28 février 2017,

Article 3 - Ces opérations pourront s'effectuer de jour comme de nuit, à l'aide d'une lampe projecteur
et d'une carabine munie d'un silencieux. L'utilisation d'un gyrophare vert est autorisé.
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Quelles sont les nouvelles de la Bibliothèque  ?

- Nous déplorons à nouveau l’absence de bénévoles
qui sont vite découragés par le faible nombre de
visiteurs malgré quelques nouvelles inscriptions  .

Les élèves de l’école de Muids fréquentent tous la
Bibliothèque  :

- un partenariat avec la classe avec Mme Peudevin
permet aux élèves de CM1-CM2 de fréquenter la
bibliothèque le mardi après-midi pendant les heures
scolaires  en présence d’une bénévole  ;

- les élèves de MS et GS de la classe de Mme
Godebout y viennent régulièrement avec leur
maîtresse ou l’ATSEM de leur classe  ;

- quant aux tout-petits c’est l’enseignante qui choisit
les livres et ensuite les fait tourner dans sa classe.

 La Bibliothèque Municipale

 Et je finirai par une très bonne nouvelle  : depuis la
rentrée de septembre, l’ancienne classe maternelle
qui se trouve sur la place de la Mairie est vide et
accueillera d’ici le printemps et plus tôt si possible,
la BIBLIOTHEQUE. Fini de dire qu’elle est mal placée
(c’est vrai  !), plus aucune excuse pour l’ignorer. Dès
son installation, vous serez invités à venir visiter et
j’espère que ce sera un nouveau départ.

Rappel des horaires actuels d’ouverture  :

- mardi et jeudi de 17 à 18h  ;

- Samedi de 10h30 à 12h.

Pendant les vacances scolaires uniquement le samedi matin sauf s’il s’agit d’un week-end de fête.

Exceptionnellement ouverture le mardi 27 décembre de 17h à 18h.

 Tout fout le camp !!!

Ces derniers jours, certains d'entre vous ont manifesté leur inquiétude auprès du pôle C.N.I. En
effet, le plan "Préfectures Nouvelle Génération" prévoit en 2017 de nouvelles modalités de recueil
des demandes de C.N.I. A l'avenir donc, celles-ci feront l'objet d'un traitement dans l'application

"titres électroniques sécurisés", déjà utilisée pour la délivrance des passeports biométriques.

Je vous informe qu' à compter du 27 février 2017, seules les mairies équipées de dispositif de recueil
-DR- (et qui ont en charge aujourd'hui les passeports biométriques) pourront accueillir les demandeurs
de CNI. Il reviendra aux autres d'orienter leurs concitoyens vers la mairie la plus proche, équipée du DR.

Nouvelle organisation  de la délivrance des

Cartes Nationales d’Identité

Lettre du 15 décembre 2016 de M. Le Préfet
de l’Eure à Messieurs les Maires.

Ce qui veut dire que pour notre commune ce seront, soit la mairie de Les Andelys, celle de Louviers, et
celle du Val de Reuil.



33

La vie des Ecoles

Effectifs à la rentrée  : 156 élèves.

 A Muids Mme Peudevin succède à Mme Giromella et
à Daubeuf Mme Viaud est remplacée par Mme
Quennehen.

Voici la répartition des élèves  :

Muids  : classes maternelles  : Mme Villa    16 PS et
11 MS,

 Mme Godebout   12 MS et 13 GS,

 classe élémentaire  :   Mme Peudevin   7CM1 et 20
CM1,

Daubeuf  : 2 classes primaires  : Mme Dufoulon  20
CE1 et 6 CE2,

Mme Viaud   17 CE2 et 9 CM1,

Herqueville  : Mme Gondré   11 GS et 14 CP.

Les cantines sont toujours bien fréquentées et les
écoles du RPI accueillent toujours des enfants
venant de villages qui n’ont plus d’école  : Connelles,
La Roquette, Le Thuit.

 Il faut noter aussi cette année quelques
modifications tant dans les activités que dans les
horaires  : les TAP n’existent plus comme ils étaient
organisés les deux dernières années et les classes
finissent chaque soir 45 mn plus tôt. Malgré tout, les
enfants peuvent être pris en charge par les
animateurs de la CCAE dès la fin des cours. Les cours
du mercredi matin sont bien sûr maintenus.

Depuis la rentrée de septembre les enseignantes et
les élèves des classes maternelles de Muids ont
emménagé dans leurs nouveaux locaux. A la rentrée
de novembre c’était au tour de la classe de CE2-CM1
de Daubeuf, jusqu’alors dans la mairie, d’ouvrir. La
cantine a été opérationnelle quelques jours plus tard.

Espérons que des locaux flambant neufs inciteront
les enfants à bien travailler  !!!

Rentrée Scolaire 2016-2017

Le 16 décembre, Avant de partir en vacances de
Noël, les enfants des écoles ont eu la visite du Père
Noël dans leur classe. Sans doute avaient-ils été

sages car chacun d’eux a reçu des cadeaux  : chocolats
et livres offerts par la «  la Muidsienne  » et le SIVOS.
Merci Père Noël et à l’année prochaine  !

Noël des Ecoles à Muids
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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
 d

e 
la

 P
os

te

Urgences Médicales

Informations pratiques
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Enedis 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, Mercredi, Vendredi de 14 heures à 17
heures 45

-  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 - 06 63 15 55 50

- Fermeture Dimanche et jours fériés

AIDE A DOMICILE

 A partir du 1er Janvier 2017, le
service d’aide à domicile ne sera plus
assuré par la Communauté de Communes
des Andelys et de ses environs.

ASI : Portage des repas à domicile,

Tel: 02 32 59 52 09

TRANSPORTS SCOLAIRES

Donc à partir du 1er janvier 2017 La commission
transport n’a plus lieu d’exister.

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

 Ouverture ou fermeture de la mairie

Le 24 Décembre et 26 Décembre, fermée
toute la journée

Le 31 Décembre, permanence de 10 heures
à 11 heures (inscriptions liste électorale),
fermée le lundi 2 Janvier 2017 toute la journée
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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

Elections Présidentielles

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai 2017. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Polynésie française, les électeurs voteront le samedi précédant la date
de l'élection en métropole.

Dates des Elections

Elections Législatives

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale



37

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

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

Nous souhaitons la bienvenue à

• Gabriel Potel, né le 3 Juillet 2016 à St Aubin les Elbeuf (76).

• Lara Rollet, née le 20 Juillet 2016 à St Aubin les Elbeuf (76).

• Enzo Mesnil-Montaillé né le 18 Août 2016 à Vernon (27).

• Lucas Arrondelle, né le 6 Novembre 2016 à Evreux (27).

Nos vœux de bonheur à

• M. David Grouard et Mme Pontmieux Céline,  célébré le 13 Août 2016.

• M. Thierry Carrière et Mme Farida Mezouar, célébré le  24 Novembre 2016.

• M. Jean Michel Barbet décédé le 20 Juillet 2016 à St Aubin les Elbeuf (76).

• M. Raymond Lafranchis décédé le 25 Septembre à Rouen (76).

• M. Jean Deros décédé le 10 Novembre 2016 aux Andelys (27).

• M. Raymond Mallet décédé le 10 Novembre 2016 à Gisors(27)

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.



Evènements marquants
De Juin 2016 à Décembre 2016

Foire à Tout le 21 Août

Le feu d’artifice installé

2ème rassemblement des voitures anciennes
Noël des enfants du RCMV

Retraite aux flambeaux le 15 Juillet Vitrine de Noël, Café de la poste.
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Evènements marquants
De Juin  2016 à Décembre 2016

Mariage M. David Grouard et Mme Pontmieux Céline  célébré

le 13 Août 2016

Feu d’artifice tiré pour le Noël des Enfants de la
commune le 11 Décembre

Départ du 10 Kilomètres des 1ére foulée organisée par

le comité de fêtes
Mariage de M. Thierry Carrière et Mme Farida Mezouar célébré

le  24 Novembre 2016

Grand concours de boules


