
MUIDSIENS qui ont soutenu le conseil municipal pour cette réalisation.

Après une année 2016 riche en réalisations, 2017 sera consacrée principalement aux études de
mise aux normes pour les locaux communaux. Le Conseil Municipal a validé un programme de
réalisations sur 5 ans à partir de 2018, ce calendrier, validé par les services de l’état, concerne
en premier lieu les locaux de la mairie. Bien que nous ayons réalisé certains aménagements  :  la
rampe d’accessibilité PMR ainsi que l’escalier d’accès et les toilettes, il nous reste à régler le
problème de largeur des portes et d’accès à la salle du Conseil  : nous avons obtenu une dérogation
pour l’ascenseur. Pour respecter ce planning, les devis seront réalisés pour le budget 2018.

Une nouvelle tranche d’enfouissement des réseaux sera effectuée cette année, cette continuité
s’inscrit dans le cadre de l’arrivée de la fibre à l’abonné, cette nouvelle tranche concernera la rue
TRISTAN BERNARD et une partie de la rue de VOIE, les travaux devraient démarrer en septembre
de cette année, une réunion d’information aura lieu avant le démarrage du chantier.

A notre prochain rendez-vous pour la fête « Saint Hilaire  ».

Après ces quelques mots, je vous souhaite de bonnes vacances d’été en famille avec une pensée
pour les personnes bloquées par la maladie ou autres problèmes.

Bernard Leboucq

Édition biannuelle
Juin 2017

Mairie de Muids
(Eure)
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Mairie : Place Emile Dupont - Tél : 02.32.54.19.18 - E-Mail: mairiemuids@wanadoo.fr

Site Internet: http:/www.villedemuids.fr

MUIDSIENS, MUIDSIENNES

Le 18 mars nous avons donné un nom à notre école et
nous avons inauguré la nouvelle classe maternelle
moyenne et grande section ainsi que les travaux de

rénovation et de mise aux normes de l’ensemble petite
section qui concerne la classe, le dortoir et la salle de
motricité. C’est une réalisation très importante pour notre
commune, l’école communale est une institution que nous
devons préserver, et je tiens à remercier tous les



Evènements marquants
De Janvier 2017 à Juin 2017

Galette des rois du RCMV le 11/01/2017 Visite du château de Vaux le Vicomte le 25 Mars

Barrage de Poses, randonnée du 23 Avril Carnaval des Ecoles, le 07 Avril

Soirée Théâtre le 02 Avril Concert à l’église le 1er Avril
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Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

15-16 Muids dans la temps - Le chemin de fer à Muids

5 Assemblée générale du Comité des fêtes

6 Match de Rugby Stade de France - Sortie Château de Vaux le Vicomte

7 Foire à tout de printemps- Randonnée pédestre à Poses et Biotropica

8 Marché fermier

9 Voyage à Norton

10 Crazy Heels toujours très actif

11 Super Loto - Programme de la fête Saint Hilaire

12 Racing Club de Daubeuf-Muids-Saint Pierre du Vauvray

16 Infos Associations

17 Calendrier

17-18 Vœux du Maire

19-20 Résultats des élections Présidentielles

21 Résultats des élections Législatives

22 Ou en est-on de la boulangerie-Le saviez vous

24 Travaux dans la Commune

25 Cérémonie du 8 Mai 1945

26 Fêtes des Mères et des Pères-récompense au CFA du Val de Reuil-Incivilités

27 Informations Diverses-Tableau des Assistantes Maternelles
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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

37 Naissances

37 Mariages

37 Décès

28 Informations pratiques

29-30 Informations pratiques

31 Bibliothèque - A quoi sert un trottoir

32 Jeux- Site Internet

33 Droit du Sol-Assistantes Maternelles

34 Flayer-Et Internet

35 36 Publicité commerçants et artisans

27 Carnaval des écoles-Cross des écoles

Divers

38 Lettre aux habitants

39-40 Extrait du PLU

41-42 Inauguration Ecole Charles Pruvost
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Le vendredi 20 janvier, une trentaine de personnes
assistaient à l’assemblée générale.   Le Président
Bruno Lethiais et le bureau furent élus dans un

Fauteuil. On ne change pas une équipe qui gagne.

Le Bureau :

Lethiais Bruno (Président), Carrière Thierry (Président
adjoint), Potel Xavier (Trésorier), Genetey Jean Louis
(Trésorier adjoint), Carrière Christine (Secrétaire),
Léonard Christelle (secrétaire adjointe)

Les Membres :

Potel Nicolas, Lecoq Manuel, Bourgis Philippe, Legrout Cedric, Luthi Daniel, Koleno Jeannette, Johans Roland,
Dorléans Valérie, Cornilleau William, Legrout Cyril, Genetey Thomas, Launay Gilbert, Dreux Nathalie,
Verslysppe Pierre, Carrière Farida, Luthi Eddy, Colombel Olivier, Barbet Alan, Duthil Maryline, Dreux Denis.

Président d'honneur : Mr Leboucq Bernard (Maire).

Discours de Bruno Lethiais président:

« Je vais tout d'abord commencer par vous souhaiter une excellente année 2017 au nom de toute l'équipe
du Comité des Fêtes. Que cette année vous comble de bonheur, de santé, de joies familiales, de gaieté et
de réussites professionnelles. Que tous vos vœux se réalisent. »

« Je suis heureux d'être à la tête du Comité des Fêtes depuis 8 ans maintenant. Huit années au cours
desquelles le Comité a pleinement rempli son rôle d'animateur de la commune avec une programmation
particulièrement riche et je pense de qualité avec un souci permanent de s'inscrire dans une démarche
sociale par la pratique de tarifs très abordables pour la grande joie des habitants. 8 années au cours
desquelles, tous les membres de l'équipe, mais aussi quelques bénévoles extérieurs ont été fortement mis
à contribution. Ils ont su répondre présents avec efficacité et spontanéité à chacune de nos sollicitations.
Je les en remercie très chaleureusement eux, leur compagne ou compagnon.

Pour pouvoir organiser tant de manifestation, il faut un groupe de personne soudé, courageux, motivé et
disponible. Cette année encore les volontaires n'ont pas manqué. Cette motivation est importante car elle
est la base du fonctionnement d'une association.

C'est pourquoi je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous
pratiquez et vous compter parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années, ainsi que tous
les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos activités.

J'espère que nos efforts à améliorer le cadre de notre association, à fournir un matériel plus moderne, à
créer de plus en plus de spectacles et de manifestations, répondent à vos attentes et vos demandes. Je
reste à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens. Que cette année associative soit
pleine de joies, de rencontres, d'échanges et encore plus agréable à vivre que les précédentes. »

Assemblée générale
du Comité des fêtes

La vie des Associations
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 Le Dimanche 12 février, le Comité des fêtes
de Muids a rassemblé 54 personnes pour aller
dans un superbe car de la Sté Auzoux au

Stade De France en compagnie d'une doyenne de 82
ans afin d’assister à la rencontre France Ecosse de
Rugby.

L'ambiance était délirante même si la rencontre était
timorée et jalonnée de mêlées (molles). La rencontre
s’est terminée sur le score de 22-16 en faveur de
l’équipe de France.

Match de Rugby au
Stade de France

Sortie au château de
Vaux le Vicomte

  Le Samedi 25 Mars, Le Comité des fêtes de Muids
a proposé sous le soleil une sortie en car direction le
château de Vaux Le Vicomte avec plus de 54
personnes qui ont pu visiter et arpenter les allées, les
coursives, les prisons mais aussi les appartements et
salles de réception du célèbre château qui inspira
Versailles.
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Foire à Tout

Le Samedi 15 Avril, le Comité des fêtes
organisait sa 6 ème foire à tout de printemps.
Avec un temps mitigé, l'ouverture était pour 8h

du matin mais c'est dès 4h45 que les voitures
tournaient autour des barrières !!! mais 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
la place de la Mairie pour un peu plus de 150
exposants.

Le Dimanche 23 Avril, le  Comité des fêtes de
Muids a proposé sa 14ème randonnée du côté de
Poses le matin et visite de Biotropica l'après-midi.
Avec un record de participants : 41 personnes dont
7 enfants sous un très beau soleil.

La serre zoologique BIOTROPICA vous invite à
découvrir les richesses du monde qui nous entoure.
Au cours d’une visite qui vous plongera au cœur de
la forêt tropicale dans un environnement couvert
d'environ 6000m2, vous vivrez une expérience
unique découvrant successivement les territoires
d’animaux toujours plus surprenants. Aux cris des
ouistitis se mêleront les chants des dendrobates,
ces amphibiens aux couleurs éclatantes. Du bout des
doigts, vous approcherez les perroquets loriquets
lors de leurs goûters proposés 2 fois par jour
(horaires présents sur l'onglet goûter des animaux).

Randonnée pédestre sur à
Poses et visite de Biotropica

Au fur et à mesure de votre progression, la
végétation luxuriante laissera place à une mangrove
où évolueront les piranhas. Enfin au détour d’un
bassin, vous découvrirez l’un des plus nobles
prédateurs: l’alligator.

Le parcours extérieur viendra compléter cette visite
: la découverte des manchots de Humboldt, adorable
petits oiseaux sud américains dans la crique des
manchots ; une immersion sur le continent australien
à la découverte des wallabies, kangourous et émeus
;  le jardin d'Asie avec ses loutres facétieuses et
ses mignons petits pandas roux, le tour du lac avec
ses pélicans frisés et ses cigognes et enfin la brousse
africaine, royaume des majestueux guépards,
adorables suricates et magnifiques oiseaux colorés.

Enfin, une mini ferme avec entre autres ses chèvres
naines, ses cochons miniatures et ses poules rigolotes
ravira petits et grands pour des moments tendresse
mérités !
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Comme tous les ans, le comité de jumelage a organisé
un marché fermier,le 23 avril. Plus nombreux cette
année que les années précédentes, divers exposants

proposaient aux Muidsiens  : produits du terroir, vins,
cidre, fromages et charcuteries mais aussi, des
réalisations d'artisans.

 Le stand des fleurs et plantes  diverses a connu
également un vif succès.
 A midi,  environ cent repas ont été servis pendant
qu'une exposition d'animaux de basse-cour se tenait devant
la Mairie à la grande joie des enfants.

L'après-midi, un concours
d'épouvantails a récompensé la réalisation
des personnes de  l'Accueil de jour de
l'Hôpital St Jacques dans la catégorie adulte
et les enfants du Centre  de loisirs de Muids
dans la catégorie enfants.
 Ce fut cette année une réussite, aidée
par le  beau temps et aussi sans doute par la
fréquentation de la mairie en ce jour
d'élection.

Marché Fermier
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Voyage à Norton
Jumelage  Muids Norton

 Comme toutes les années impaires, c'était au
tour des Muidsiens d'aller à Norton dans le
cadre des échanges du Jumelage.

 46 personnes ont donc pris l'autocar jeudi 25 mai
dans la bonne humeur et la joie de retrouver nos amis
anglais.  A notre arrivée à Norton, en fin d'après-midi,
un «  pot  » d'accueil nous attendait. Ce furent des
embrassades, des accolades, des exclamations de joie,
des discussions autour d'un verre avant que chaque
famille française ne reparte avec sa famille anglaise.

 Le lendemain, certains découvrirent au cours d'une
visite guidée la Ville de Bury-St-Edmunds toute proche,
d'autres profitèrent du soleil estival et d'une
température idéale pour visiter les petites villes du
bord de la Mer du Nord.

 Le soir, nos amis nous avaient réservé une surprise. Une soirée médiévale organisée à Bungay située à
une cinquantaine de km de Norton. Tout le monde s'est retrouvé en costume d'époque  pour partager un
repas animé par trois musiciens. Ce furent des
moments joyeux d'échanges, de rire mais aussi un
moment d'émotion partagée lors de l'évocation des
événements de Manchester.

 Le samedi, chaque famille a encore profité du
temps magnifique, qui pour un pique-nique, qui pour
retourner en bord de mer, qui pour une balade dans
la campagne anglaise.

Dimanche, ce fut très difficile de quitter nos amis
et, c'est avec un peu de retard que nous quittâmes
Norton pour un voyage de retour sans problème.

Le départ de Norton

Pendant la soirée

En costume
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Crazy Hells toujours très actif

2017 sera une année très active pour les membres de Crazy Heels. Le programme établi lors de l’Assemblée
Générale de septembre 2016, est réalisé en partie.

Le 27 janvier, nous organisions un «  repas-partage
». Cette soirée a permis aux membres de venir avec
leur famille. Comme toujours, le buffet composé de
plats préparés par les adhérents fut des plus
copieux.

Un moment d’émotion pour notre animateur Michel
lorsque les élèves, accompagnés à la guitare par
Jean-Pierre, ont interprété une chanson très
personnelle. La soirée s’est poursuivie par un
karaoké avec des chansons des années 70/80.

Le 1
er

 mars, nous avons organisé un co-voiturage de
Muids au Zénith de Rouen qui nous a permis
d’assister, au spectacle «   Celtic Legends   » Une
soirée extraordinaire où musiques irlandaises et
claquettes nous ont fait vivre un grand moment.

14 mai
Afin d’entretenir les pieds des danseurs, une
randonnée de 12kms autour de l’étang de Poses a
regroupé une quinzaine de personnes. Le temps
était idéal pour cette marche. Et pour récompenser
les marcheurs, Crazy Heels et Jean-Pierre ont
offert un petit remontant.

9 juin – Apéro dînatoire dansant
Lors de cette soirée, nous invitons des clubs amis.
C’est toujours l’occasion de partager des danses, de
découvrir de nouvelles chorégraphies et surtout de
passer une soirée conviviale.

21 juin – Fête de la Musique

Pour la 2
ème

 fête de la Musique, le soleil s’est montré très
généreux. De nombreux Muidsiens et des danseurs de
clubs eurois ont rejoint les Crazy Heels pour célébrer l’été.
Belle soirée  !!!

Quelle drôle d’histoire  :  les adhérents ont reçu un message de l’animateur annonçant que la salle des fêtes serait fermée
d’avril à fin juin pour gros travaux. Pour assurer les cours, M. Le Maire proposait de mettre à notre disposition l’église du

village. Interrogation  ! consternation  ! …..et constatation  : la date de l’envoi du message  : 1
er
 avril….. Ouf  ! mais quel

beau poisson  !
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Théâtre les bouches à z’oreilles

Le dimanche 2 Avril 2017, La salle des fêtes s’est vue
envahie par la troupe foldingue des   « Bouches à
Z’oreilles  »  !

Oui, J’ai bien dit foldingue car pendant près de 2h
des personnages plus extravagants  les uns que les
autres se sont succédés sur scène   ;  des femmes
cherchant à perdre du poids sans succès, une avocate
peu intéressée par son client, des psychiatres plus

fous que leurs patients, des funérailles ratées, des
couples à la dérive, un restaurant douteux, un médecin
légiste peu ragoûtant, le taux d’ébriété de certains
personnages a même frôlé le coma éthylique…

Bref la centaine de spectateurs présents peuvent
témoigner de la folie qui régnait dans cette salle, eux
même pris de rire par ces situations improbables et
burlesques.

Nous retiendrons surtout  Roger monnayant la durée
de vie d’une cliente, Magali répétant pour une audition
d’un spectacle Russe, Sylvie  faisant expertiser une
lettre «  d’amour  » peu flatteuse, Sandrine traînant
son futur mari avec des menottes, Arnaud prêt à
exhumer un corps pour récupérer ses clés de voiture,
Xavier voulant connaître «   Son   » avenir,Marie
Hélène sachant porter avec grâce et élégance la
tenue de fermière et Marie Thérèse en
guadeloupéenne sexagénaire passant son permis de
conduire qui restera longtemps dans les mémoires.

Malgré tout cela je vous rassure nous n’avons pas eu
à déplorer d’accident et attendons avec impatience
le prochain spectacle  !
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Jeudi 13 Juillet

- Sous chapiteau géant, Méga Loto. Ouverture des portes à 18 heures 30, début des
jeux 20 heures 30. Voir affiche

Vendredi 14 Juillet

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

Départ à 21 heures 45 ,  rue henri Rabaud

Samedi 15 Juillet

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

23 heures 00 Grand feu d’artifice-

23 heures 30 Soirée dansante animée par
l’équipe Espace.

Dimanche 16 Juillet

Messe à 10 heures 30 église Saint-Hilaire avec
l’Harmonie

 A 12 heures 30  Repas champêtre

Programme de la fête Saint Hilaire

Super Loto

Le Samedi 13 Mai le Comité des fêtes de Muids a
organisé son superbe double méga loto au
vaudreuil avec des bons d'achats de 1000 et 600

euros et 2 séjours 8 jours 7 nuits un à Palavas les Flots
et un à Saint Jean de Monts.
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Racing Club de Muids Saint-
Pierre-du-Vauvray

Le Racing Club Muids Daubeuf Vauvray a tenu son assemblé générale dernièrement à la
salle des fêtes d'Herqueville. Devant une centaine de personnes dont les maires des  communes
concerné  et  les   sponsors, Pascal Rréal, a dressé le bilan de la saison écoulé. Le club comptait
à ce jour 108 l icenciés,  soit  soixante enfants, trente-deux seniors et seize
dirigeants. Cinq équipes étaient engagées avec 4 catégories jeunes (U7, U9, U11, U13, en
plus des séniors. La formation dirigée par Frédéric Besnard a terminé sixième de la 2ième
division avec une série de 8 victoires consécutives en décembre. Les U9, dont l’effectif

a augmenté,  ont des résultats  satisfaisant.

P a s c a l  L e g o u p i l  l e  t r é s o r i e r  a ensuite présenté
le bilan financier avec un équilibre des dépenses et des
recettes.  Après  les derniers tournois de fin de la
saison à Évreux et à Igoville, ce seront les vacances
pour les footballeurs. La reprise des entraînements s'effectuera le
18 juillet pour les séniors et le 6 septembre pour les jeunes. Pascal
Bréval a toutefois rappelé qu'une visite médicale était obligatoire pour
les nouveaux arrivants, les anciens n'y étant désormais soumis que tous
les 3   ans. Le Président a annoncé que le club organisait deux lotos en
avril et en Août, l'arbre de Noël ainsi que la galette des rois. Avant de
se quitter Pierre Clérout a été mis à l'honneur. L'ancien Président
désormais Président d'honneur a reçu la médaille d'or de la jeunesse,
sport et vie associative. Elle vient de récompenser son implication en tant
qu’entraîneur et dirigeant du club du RC Muids Vauvray durant quatorze
ans recevant ainsi l'obtention du titre de champion de la

commission Nord du district de l'Eure mais aussi sa
contribution sans faille durant vingt ans au monde associatif.

En vue de la saison 2017-2018, le RC Muids-Vauvray
recherche des joueurs et joueuses dans les
catégories U7,U9,U11,U13 et séniors. Prise en
charge globale des formations.

Pour tous renseignements, contactez Pascal Bréval
au 0750945711 ou par mail 517513@lfnfoot.com.

Composition du Bureau suite au renouvellement du

M. Bruno Bachelet Président, M. Pascal Bréval Secrétaire, Trésorier Picard Catherine, Vice Président De
Almeida Jean Claude, Secrétaire Adjoint Decaux Emmanuel, Trésorier Adjoint Pascal Legoupil.

Dirigeants-Accompagnateurs: M. Bensi M. Maillot, M. Lebourg, M. Lefichoux, M.Lhuillery, M. Poilbout et M.
Decaux
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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://lamuidsienne.free.fr

• 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.free.fr/

• 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:  Bruno Bachelet  -  Président

 Tél: 0682718668

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

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 bulletin@villedemuids.fr (nouvelle boîte mail).

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

- Vendredi 7 : Concours de pétanque.

- Samedi 9  Bal Country Crazy Heels

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

- Vendredi 15 retraite aux flambeaux (Départ rue
Henri Rabaud  Départ 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.

- Samedi 22: Sortie canoë Kayack et barbecue le
soir

Calendrier

Aout

- Vendredi 4 concours de pétanque.

- Samedi 5  Grand concours de pétanque.

- Samedi 12; Sortie à la plage. CDF

- Dimanche 20    36ème  foire à tout 
Réservation au café de la poste de Muids à partir du 22 juin
2015.

Septembre

- Dimanche 3 Exposition voitures  anciennes
organisée par «La Muidienne ».

- Vendredi 8: Concours de pétanque.

Samedi  10: Pêche en mer.

- Samedi 9 et Dimanche 10 Loto Jumelage.

- Dimanche 18: 2eme foulée d’automne, Comité des
fêtes.

- Vendredi 22: Concours de pétanque.

- Samedi 23 et Dimanche 24: Loto
Comité des fêtes.

Décembre

- Vendredi 1: « la Muidsienne » . Téléthon

- Vendredi 8: Marché de Noël des Ecoles

- Dimanche 10: Arbre de Noël de la Commune.

De Juillet 2017 à Décembre 2017

Novembre

- Samedi 11: Cérémonie Armistice 14/18
Monument aux Morts

- Samedi 11: Soirée Comité des fêtes.

- Samedi 18 et Dimanche 19: Loto de Noël des
enfants de la commune.

- Samedi 25:  Bal Country « Crazy Heels »

- Dimanche 26: Marché de Noël « La
Muidsienne »

Octobre

- Dimanche 8:  Repas des Séniors

- Vendredi 13 Concours de Pétanque

- Samedi 14 et Dimanche 15 Loto parents d’élèves

- Vendredi 20: Assemblée générale Pétanque

- Samedi 21 & Dimanche 22 Loto Harmonie

- Dimanche 22  Sortie patinoire/bowling au
drugstore de Louviers (sous réserve de date
disponible)

Janvier 2018

- Samedi 6 Vœux du Maire à 18 heures 30 (Salle
des fêtes).
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La vie culturelle

Le chemin de fer

L'arrivée de la gare de chemin de fer à Muids a eu un impact important sur la vie des muidsiens et
sur l'activité de la commune.

 Pourquoi a-t-on construit cette ligne de chemin de fer ?

La première ligne de chemin de fer de la région fut la ligne Paris Rouen inaugurée le 3 mai 1843. Les fils
du roi Louis-Philippe étaient à bord du train officiel conduit par le Britannique Joseph Locke ingénieur en
chef des travaux de construction de cette ligne. Les muidsiens pouvaient l'emprunter soit en allant à
Saint-Pierre-du-Vauvray, soit en allant à Venables.

En 1861 la ligne Saint-Pierre-du-Vauvray Louviers fut déclarée d'utilité publique, mais ne sera
opérationnelle qu'en 1867 bien que le parcours ne présentait aucune difficulté particulière.

C'est sous la Troisième République en août
1873 que fut déclaré d'utilité publique
l'établissement d'une ligne reliant les deux
sous-préfectures Louviers et Les Andelys. Il
restait donc à construire la ligne Saint-Pierre
Les Andelys. D'abord il fallut définir le tracé,
passer par la rive gauche de la Seine (côté
Venables) ou la rive droite (côté Muids). Enfin,
en 1890 à la suite de tractations pour les
élections sénatoriales, le projet fut voté et les
travaux après achat des parcelles, purent
commencer. Il y eut sur les 3 communes
d'Andé, de Muids et de La Roquette 295

propriétaires expropriés. Ceci est dû au morcellement des parcelles de terre qui étaient très étroites (le
remembrement de la commune date de 1950).

Puis un gros chantier commença. Côté Saint Pierre une profonde tranchée fut creusée vers le tunnel de
la Sablière long de 120 mètres;  celui-ci fait une courbe pour donner accès à un viaduc de 335 mètres qui
traverse la Seine au Mesnil. Ce viaduc
a été construit en 1893 par la
Compagnie des établissements Gustave
Eiffel. Six travées métalliques
reposent sur 6 piles construites dans
le fleuve.

Les travaux de construction de la gare
de Muids commencèrent en 1893; c'est
dans ces circonstances que l'on a
découvert un cimetière gallo-romain et
un cimetière mérovingien. Un compte
rendu de ces fouilles a été publié dans
le bulletin de la Société d'Études
Diverses de Louviers (Tome III, 1895). Les personnes impliquées ont été Charles Blin employé à la
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, l'abbé Orford curé de Muids, Léon Coutil archéologue des

Muids dans le temps
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Andelys et Léon  Bénouville architecte des
monuments historiques de Muids. Une partie des
objets trouvés sont visibles au Musée d'Évreux.

L'inauguration de la ligne se déroula en juin 1896
aux Andelys. Les fêtes furent annoncées par un
héraut d'armes à travers la cité. Après la
bénédiction du convoi par Monseigneur l'Évêque
d'Évreux on servit un banquet de 200 couverts
à la mairie des Andelys. Tous les convives n'ont
pas pu prendre place à bord du train.

Ce train comprenait aussi bien des wagons de
voyageurs que des wagons de marchandises. La traction était assurée soit par des machines tender de
type 120T pour les trains légers, soit par des
machines type 030 pour les convois plus lourds.

En 1921 le directeur des Postes et
Télégraphes de l'Eure fit connaître au conseil
municipal à quelles conditions pourrait être
autorisée et établie une boîte aux lettres à
la gare. - Frais d'achat, de pose et
d'entretien de la boîte à charge de la
commune, 25,5 Frs. - Engagement à payer à
la Compagnie de l'Ouest une indemnité
annuelle de 30 Frs, car un service de courrier
fonctionne à bord des trains. Le conseil donne
son accord.

 La carte postale ci-dessous a été oblitérée sur la ligne Saint Pierre-Les Andelys, puis la ligne Rouen
-Dieppe pour arrivée à Saint Saëns.

L'agonie de la ligne.

Le 1er juillet 1939, la ligne fut fermée aux
voyageurs. Le 15 juin 1940, le viaduc est
endommagé par une explosion; les troupes
allemandes avaient bombardé le Grand Andely
et pillé le Petit Andely à partir du 8 juin 1940.
Le viaduc sera rétabli en 1942. Puis ce sont
deux piles du viaduc qui sont sabotées à la
libération en août 1944. Ce viaduc ne sera
jamais remis en état. La ligne est
définitivement abandonnée en 1954 et sera
déclassée et déferrée peu après. Tous les

terrains et immeubles de cette ligne furent vendus par la SNCF qui était devenue propriétaire en 1938.
Les acheteurs étaient des particuliers riverains de la voie de chemin de fer le plus souvent. Les communes
concernées ne savaient pas ce que signifiait " réserve foncière " et peut-être s'en mordent-elles les
doigts ?

Muids dans le temps (suite)
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La vie Communale

Vœux du Maire Avant de commencer je voudrais excuser  :

 Nos Sénateurs  :  Nicole DURANTON

 - Ladislas  PONIATOWSKI

- Hervé MAUREY

- Notre Conseillère Départementale  : Chantal LEGALL.

- Monsieur le Vice- Président du Conseil Départemental
et maire des ANDELYS qui est retenu aux vœux du
SDIS.

- Madame la Présidente des maires du canton.

Messieurs les maires

Mesdames et Messieurs les élus

M Mallet de la Société Lafarge et Mr Vatbois de la Société STREFF

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations

Madame la directrice de l’école de Muids.

Mesdames Messieurs,

Au nom du Conseil Municipal je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mais avant de
continuer je voudrais féliciter les nouveaux élus du jour.

En effet, ce matin a eu lieu l’élection de la gouvernance de SNA Seine Normandie Agglo, et c’est Frédéric
Duché qui a été élu Président de la Nouvelle agglo. C’est une gouvernance de 15 vice- présidents, et parmi
les anciens élus de la CCAE, Aline Bertou, prend la vice- présidence de la mobilité, et  Guy Burette, vice-
président aux sports Cette année 2017 sera un grand tournant pour nos communes.

Tout d’abord, la CCAE  a laissé sa place à SNA avec des compétences en plus .

Attractivité du territoire (développement économique) et (le très haut débit).

Aménagement du territoire  : ( agriculture, facilité les filières courtes, support aux communes et l’
habitat)

Proximité et animation territoriale  : (petite enfance, la jeunesse avec en plus le sport et la culture)

Cohésion sociale  : (la santé, l’aide à domicile et politique de la ville)

Ressources naturelles  : (eau, assainissement individuel et collectif, GEMAPI  -(Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) et (gestion des déchets) qui devient obligatoire en 2018.

Par contre, certaines compétences reviennent aux communes comme

- la Voirie, un syndicat sera créé pour les 21 communes.

- Le périscolaire et la garderie  ;
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Après ces quelques mots sur la nouvelle agglo, je voudrais revenir sur cette année 2016 qui a été très riche
en évènements et mettre en évidence le travail effectué par nos agents communaux dans tous les services,
dans nos écoles, le restaurant scolaire et la garderie, à l’entretien de nos locaux et plus particulièrement à
Jean Louis et Francis, qui se voient confier des travaux très différents, un jour à l’entretien des espaces
verts, le lendemain c’est la peinture, ou la remise en état des logements communaux, et je mettrais un point
d’honneur à reconnaître leur professionnalisme pour l’entretien floral de la commune.

Merci également aux Présidentes et Présidents des associations qui animent tout au long de l’année diverses
activités à la grande joie des Muidsiens.

Merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, pour améliorer le relationnel, qui apportent une vie à
la commune.

Je voudrais terminer par les réalisations de l’année, la deuxième tranche de la rue du Mesnil, l’enfouissement
des réseaux route de la Troplais  et rue de la Messe au niveau de l’ancienne gare, la construction d’une nouvelle
classe maternelle, et la rénovation de la classe existante, mise aux normes de l’assainissement, et une cour
d’école complètement réhabilitée. Ce chantier était compliqué avec la proximité des enfants, et je tiens à
remercier les enseignantes, mais également les parents de leur compréhension. L’inauguration devrait se faire
début 2017.

Ont également été réalisées  :la mise aux normes de l’assainissement de trois logements communaux et la
réfection de deux logements avant de relouer. Ces travaux font partie de nos engagements.

Les dossiers en cours  :

 La mise aux normes PMR, (personnes à mobilité réduite). Le dossier a été déposé et accepté par les services
de l’état.

Sont concernées  :

-La mairie, la salle des Fêtes, la maison Jean Contant, la salle de musique, l’église.

Le montant estimé des travaux est de 85 000€. Un calendrier de réalisation a été accepté pour un étalement
sur six années, et nous avons l’année 2017 pour effectuer les études et les devis pour la mairie pour une
réalisation en 2018.

Autres travaux prévus, l’enfouissement des réseaux  : deuxième tranche rue Tristan Bernard et une partie
rue de Voie.

Cette année, voté par le Conseil Municipal nous instruirons le dossier de demande de subvention pour notre
église, les joints de la tour du clocher sont en mauvais état, c’est avec le concours de la fondation du patrimoine
avec une souscription à la population, du conseil Départemental, des monuments historiques et de la DRAC
que nous pouvons obtenir une aide de financement de 80% pour effectuer ces travaux.

Je renouvelle tous mes vœux aux Muidsiens, et avant de vous inviter au verre de l’amitié, nous avons une
remise de médailles du travail.

Médaille Or  : M. Ludovic Hénoch, société holophane à Les Andelys.

Médaille Grand Or  : M. Pyszczeck François, Société Rowenta à Vernon.

Vœux du Maire (Suite)
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 Résultats des Elections Présidentielles

Résultats des Elections Présidentielles du 23 Avril 2017- 1er Tour

Nbre %

Inscrits 724

Votants 592 81,76

Exprimés 563 77,76

Blancs 24 4,05

Nuls 5 0,84

Nom Nbre de
Voix %

Nicolas Dupont Aignan 45 7,99

 Marine Le Pen 174 30,9

 Emmanuel Macron 119 21,13

Benoit Hamon 36 6,39

Nathalie Arthaud 3 0,53

Philippe Poutou 4 0,71

Jacques Cheminade 2 0,35

Jean Lassalle 4 0,71

Jean Luc Mélenchon 65 11,54

François Asselineau 6 1,06

François Fillon 105 18,65

Résultats des Elections Présidentielles du 7 Mai 2017- 2ème Tour

Nbre %

Inscrits 726

Votants 571 78,75

Exprimés 500 87,67

Blancs 65 11,38

Nuls 6 1,05

Nom Nbre de
Voix %

 Marine Le Pen 228 45,6

 Emmanuel Macron 272 54,4
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 Résultats des Elections Législatives

Résultats des Elections Législatives du 11 Juin 2017- 1er Tour

Muids

Nbre %

Inscrits 728

Votants 368 49,45

Exprimés 364 50

Abstentions 360 49,45

Blancs 4 0,55

Nuls 0 0

Nom Nbre de
Voix %  ins % exp

M. Amor LOUHICHI 0 0 0

 M. Pierre ZIMMERMANN 24 3,3

 Mme Karine VENTURA 0 0 0

Mme Joëlle FONTAINE 7 0,92

Mme Anne-Marie COLIN 5 1,37

Mme Liliane BERNINI 5 1,37

M. Patrick DELATTRE 1 0,27

M. Alexandre RASSAËRT 59 16,21

M. Michael BARTON 4 1,1

Mme Joëlle GRAEBLING 3 0,82

Mme Claire O'PETIT 125 34,34

M. Carl LANG 5 1,37

Mme Martine SEGUELA 56 15,38

M. Dominique DOS SANTOS 2 0,55

M. Vincent TAILLIEU 68 18,68

Résultats des Elections Législatives du 11 Juin 2017- 1er Tour

5éme Circonscription

Nbre %

Inscrits 88 480

Votants 42 897 48,48

Exprimés 41 901 47,36

Abstentions 45 583 51,52

Blancs 769 0,87

Nuls 227 0,26

Nom Nbre de
Voix % ins % exp

M. Amor LOUHICHI 294 0,33 0,7

 M. Pierre ZIMMERMANN 4414 4,99 10,53

 Mme Karine VENTURA 417 0,47 1

Mme Joëlle FONTAINE 882 1 2,1

Mme Anne-Marie COLIN 404 0,46 0,96

Mme Liliane BERNINI 709 0,8 1,69
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Résultats des Elections Législatives du 11 Juin 2017- 1er Tour

5éme Circonscription (suite)

Nom Nbre de
Voix % ins % exp

M. Patrick DELATTRE 321 0,36 0,77

M. Alexandre RASSAËRT 8289 9,37 19,78

M. Michael BARTON 853 0,96 2,04

Mme Joëlle GRAEBLING 511 0,58 1,22

Mme Claire O'PETIT 11965 13,52 28,56

M. Carl LANG 455 0,51 1,09

Mme Martine SEGUELA 3197 3,61 7,63

M. Dominique DOS SANTOS 151 0,17 0,36

M. Vincent TAILLIEU 9039 10,22 21,57

Résultats des Elections Législatives du 18 Juin 2017- 2éme Tour

Muids

Nbre %

Inscrits 728

Votants 356 48,9

Exprimés 317 43,53

Abstentions 372 51,1

Blancs 36 4,95

Nuls 3 0,41

Nom Nbre de
Voix %  ins % exp

Mme Claire O'PETIT 181 24,86 57,1
M. Vincent TAILLIEU 136 18,68 42,9

Nbre %

Inscrits 88 484

Votants 37 811 42,73

Exprimés 33 588 37,96

Abstentions 50 673 57,27

Blancs 3 117 3,52

Nuls 1 106 1,25

Nom Nbre de
Voix %  ins % exp

Mme Claire O'PETIT 18 804 21,25 55,98
M. Vincent TAILLIEU 14 784 16,71 44,02

Résultats des Elections Législatives du 18 Juin 2017- 2ème Tour

5ème Circonscription
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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).

Dépôt du dossier FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce) à la préfecture en novembre
2013, nos projets au global ont été validé par
les services de l’état en février 2015, les
décrets sont sortis au journal officiel en mai
2015, et les dossiers d’appels à projets en
juin 2015. La CCAE a été informé en
septembre de la même année de la mise à
disposition du dossier à remplir, mais averti
trop tard, ce dossier n’a pu être envoyé pour

fin octobre, date de clôture des candidatures.

Suite à notre courrier, Monsieur le Préfet nous a confirmé qu’un nouvel appel à projet serait édité en
2016, ce que nous avons effectué et déposé en octobre 2016. En mai 2017, près étude, la préfecture
nous informe qu’une subvention de 49 713 € est accordée à l’agglo SNA pour la réalisation de la partie
laboratoire et commerciale. Tout le conseil est en attente pour que ce projet se réalise sans parler
des Muidsiens qui commencent à désespérer.

 En tout état de cause, il faut savoir que toutes les communes de l’ex CCAE ont abandonné en 2002 la
compétence développement économique au profit de la communauté de communes; Pour ce dossier, la
compétence de la commune concernait la mise à disposition d’un local et l’aménagement du logement,
et pour réaliser cet investissement, la commune a obtenu des subventions des services de l’état pour
l’achat et les travaux, avec le concours du département et de la région.

Aujourd’hui, le projet est repris par SNA par la compétence maintient et développement du
commerce de proximité en centre bourg.

Ou en est-’on de la boulangerie
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Travaux dans la commune

Les travaux effectués en 2009 nous ont permis de
rouvrir l’église après cinq années de fermeture. Après
cette réouverture, nous avons continué les travaux

d’entretien de ce monument presque millénaire,
l’installation électrique, les toitures, la gestion des eaux de
pluie, les bas de mur intérieur, les moteurs des cloches,
certains tableaux, etc….

Aujourd’hui la maçonnerie de la tour montre des signes de
vieillissement. Nous avons déjà deux devis et vu le coût
estimé, nous déposerons des dossiers de subvention auprès
du conseil départemental, de la DRAC, de l’agglo SNA et
nous aurons besoin de vous, nous lancerons une souscription
avec l’aide de la fondation du patrimoine au cours du
deuxième semestre 2017.

Eglise Saint Hilaire

Travaux logement de la boulangerie

Ouverture d’une porte en remplacement
d’une fenêtre

Réfection complète de l’éléctricté Mise en place d’une isolation
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Cérémonie du 8 Mai 1945

Lundi à 11 heures 30, ce sont environ une soixante
personnes qui se sont retrouvées au monument
aux morts afin de commémorer la victoire du 8

Mai 1945 sur l’occupant nazi à citer M. Le Maire et les
conseillers municipaux, et de M. Czyslaw Jozéfacki,
Président des anciens combattants,  les sapeurs
pompiers de notre caserne ainsi que les porte drapeaux,
Mme Villa directrice de l’école de Muids accompagnée
par 9 de ses élèves.

Après le dépôt de gerbes effectué par M. le
Maire, M. Le président des anciens
combattants et quatre des élèves, l’harmonie
fanfare de Muids-Charleval a joué la
Marseillaise reprise en choeur par l’ensemble
des enfants. A la fin de la cérémonie  M. Le
maire a invité les personnes présentes à
partager  le verre de l’amitié au Café de la
poste.



26

Comme le veut la tradition, la fête des Mères
fut célébrée samedi matin dans la salle des
fêtes. Les pères furent également mis à

l'honneur et comme l'an dernier, ils ont également
été salués par le maire Bernard Leboucq lors de son
discours.

Après un tirage au sort réalisé par Bruno Lethiais,
le Président du comité des fêtes, plus d'une
vingtaine de mères et pères Muidsiens ont
remporté une composition florale ou une caisse
de bouteilles de vin, puis la petite cérémonie
s'est achevée autour du verre de l'amitié.

Fête des Mères et des Pères
Le samedi 28 Mai

Récompense au CFA Val de Reuil

Le 27 février 2017 ont eu lieu les épreuves du
concours interne du meilleur apprenti boucher
, Thomas Genetey   élève de Xavier LORTHIOS

a reçu le premier prix, et a été sélectionné pour le
concours départemental, mais n’a pas été retenu pour
le concours régional.

 Un petit clin d’œil à Xavier qui participe aux finales
de certains concours au niveau France, et vient d’être
récompensé, par les résultats d’un élève, après un
CAP et Brevet de boucher et un CAP de charcutier
(mention traiteur), Nicolas CANU a obtenu le titre
de champion de France aux olympiades des métiers,
et serait admis pour un stage à l’Elysée.

Incivilités

Orpheline, je recherche mes soeurs, disparues lors d'une nuit de printemps malgré les soins
attentifs que la commune nous apporte; J'attends leur retour avec impatience.
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La vie des Ecoles

Le 7 Avril , c’était « Carnaval  ». Les enfants des 3
écoles se sont retrouvés à Muids, déguisés et ont
défilé rue Emile Dupont, rue de la Messe, et rue de

la Troplais avant de rejoindre la cour de l’école où où un
goûter leur était servi.

Carnaval des Ecoles

Le vendredi 5 Mai, sur le stade de Muids, 214
enfants de 3 à 11 ans se sont retrouvés pour
une journée faite de courses, de relais et

de jeux divers. Renouvelée chaque année à pareille
époque et fruit d'un véritable  travail d'équipe
associant l'Éducation Nationale, l'USEP, le corps
enseignant et le SIVOS, cette rencontre
rassemble les écoliers du regroupement
pédagogique de Muids, Daubeuf et Herqueville,
ainsi que leurs petits camarades de classes de
l'école de Bouafles. Tous ont bien sûr été
récompensés par des médailles et un goûter,

Cross de écoles

Des remerciements sont adressés aux élus présents dont
Bernard Leboucq, maire de Muids, et à la municipalité
pour l'organisation, aux maires des communes voisines,
à Patrice Langlais inspecteur de l'Éducation Nationale,
à Philippe Lubi conseiller pédagogique EPS, à  Maria
Grimoin de l'USEP, au SIVOS, au groupe Lafarge pour les
coupes et aux nombreux parents qui ont aide au bon
déroulement de cette journée.

Attention

La kermesse des Ecoles du RPI aura lieu le samedi 1er juillet à l’école d’Herqueville. Par mesure de
sécurité, l’école ne sera pas accessible en voiture  : le stade (qui se trouve avant l’école) sera
ouvert pour servir de parking et la route sera bloquée à ce niveau.
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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
Ca

fé
 d

e 
la
 P

os
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
inchangé.

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 15 Juillet

Samedi 12 Août et mardi 15 Août.

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

 Informations pratiques

SERVICE D'AIDE ET
ACCOMPAGNEMENT À

DOMICILE

Le service d'aide et
accompagnement à domicile intervient, pour le
moment, sur les communes suivante : Boisemont,
Bouafles, Corny, Cuverville, Daubeuf près
Vatteville, Ecouis, Fresne l'Archevêque,
Guiseniers, Harquency, Hennezis, Heuqueville, La
Roquette, Le Thuit, Les Andelys, Mesnil-Verclives,
Muids, Notre Dame de l'Isle, Port-Mort, Suzay,
Vatteville, Vézillon.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
le service au 02 32 71 25 23 ou l'accueil de
l'antenne SNA des Andelys au 02 32 71 25 20.

Les lundi et mardi de 8h45 à 12h30 et de
13h45 à 17h30

Le mercredi de 8h45 à 12h30

Le jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h30

Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à
16h30
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TRANSPORTS SCOLAIRES

 Les inscriptions aux transports scolaires, pour l’année 2017/2018 se tiennent du 9 mai
au 14 juillet 2017.

Pour ce faire, plusieurs moyens s’offrent à vous :

Au format papier

Retournez le formulaire d’inscription (téléchargeable sur sna27.fr, également disponible dans les mairies
du territoire, ou sur demande auprès du service Mobilités) et le chèque à l’ordre du Trésor Public
correspondant au montant de la part parentale à l’adresse suivante :

Le dossier d’inscription peut également être remis dans les locaux de Seine Normandie Agglomération
(notamment pour les paiements en espèces) auprès du service Mobilités, du lundi au vendredi :

- de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au 12 rue de la Mare à Jouy à Douains

- de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 au 13 rue Lavoisier, les Andelys (fermeture à 18h30 le jeudi et
16h30 le vendredi)

de 20€ par enfant sera exigée (le cachet de la poste
faisant foi pour les envois par courrier).

1er enfant inscrit : 70€

2ème enfant inscrit : 60€

3ème enfant inscrit : 50€

4ème enfant inscrit et + : gratuit

Ce tarif est valable pour l'année scolaire entière, et unique quel que soit le niveau scolaire.

Le prix de la carte a été fixé à 70€, ce qui représente 6% du coût global du transport. Ce tarif est
dégressif pour les familles à partir du deuxième enfant transporté. Sur une année scolaire de 36
semaines, le coût par trajet s’élève à 20 centimes.

Par souci d’équité territoriale (le territoire des Andelys et de Vernon faisant déjà payer ces transports),
la Communauté d’Agglomération a choisi de mettre fin à la gratuité des transports scolaires pour les
primaires et maternelles du territoire d’Epte Vexin Seine. SNA transporte quotidiennement 4 620 élèves,
pour un coût moyen de 1 171€ par enfant. Ces nouveaux tarifs assurent une baisse du coût du transport
pour ¾des élèves transportés.

Ne souhaitant pas peser davantage sur les charges des ménages via les impôts locaux, SNA maintient le
niveau de recettes des années précédentes, sans les augmenter.

Pour toute question, le service Mobilités est à votre disposition mobilites@sna27.fr / 02 32 53 95 37

Pour tout problème concernant les transports scolaires prière de contacter :

MmeThérèse Stage,  titulaire, Mme  Corinne Decrozand,  suppléante.

 Informations pratiques
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Enfin c’est fait  : LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE A DEMENAGE………….

On en parlait depuis longtemps, nous recevions des
reproches sur son emplacement, mais maintenant
plus de raison pour ne pas la fréquenter  : depuis le

1er avril (et ce n’est pas un poisson   !) elle est
installée sur la place de la Mairie, dans l’ancienne
classe maternelle MS et GS. Son accès est facile  :
il suffit de franchir le portail principal de l’école et
tout de suite à droite vous y êtes, fini de traverser
toute la cour   !Alors, amis lecteurs,   petits et
grands, venez nous voir et repartez avec un livre ou
si vous préférez, un CD ou un DVD.

 La Bibliothèque Municipale

Rappel des heures d’ouverture  : pendant la période
scolaire   : mardi et jeudi de 17h à 18h, samedi de
10h30 à 12h.
Pendant les vacances scolaires   : uniquement le
samedi matin de 10h30 à 12h , sauf le 15 juillet.

A quoi sert un trottoir

Si le trottoir doit être entretenu par le riverain, (désherbé, tondu,
balayé, déneigé en période hivernale etc...) sachons avant tout que le
trottoir est destiné aux piétons. Nous avons des enfants qui se rendent

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

Nous avons l’obligation de réduire le nombre de voitures pour manque de place de stationnement, et nous
avons la chance que nos enfants acceptent de se rendre à l’école à pied, alors pour leur sécurité, faites
le nécessaire pour qu’ils puissent se déplacer sans risque d’accident, nous serions responsables, vous seriez
responsable.

 ;

La charge du nettoyage pèse sur le propriétaire, qu’il habite ou non sa propriété, ou qu’il donne celle-ci en
location. Faut-il instituer par délibération du conseil municipal la taxe de balayage prévue à cet effet ?.
Si tel était le cas, les coûts seront  estimés par un devis de travaux par sous-traitance et repartis comme
l’article le permet sur la redevance de l’impôt foncier.

Si le jour de fermeture est inclus da ns un pont ou un
week end de fête la bibliothèque n’ouvrira pas.
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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

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

14300 visites. C’est
très encourageant
car à la même époque au mois de juin 2014 nous en étions à 2500. Le 25 juin 2016, nous en étions 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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Informations Diverses

Le CU Certificat d’Urbanisme. Validité 18 mois, il peut être prolongé de 12 mois

Le PC Permis de Construire.  Validité 3ans renouvelable deux fois 1 an

La DP Déclaration Préalable, validité 3ans renouvelable deux fois 1 an

Ces trois documents sont reçus en mairie. Après une première vérification, le dossier est enregistré,
l’avis de dépôt est notifié par recommandé au dépositaire, le dossier est déposé pour instruction à l’IDS
service d’Instruction Des Sols, qui remplace les services de la DDTM anciennement DDE.  Ce service a
pour objet de vérifier si le document est complet et conforme au code de l’urbanisme, R421-1 si il
respecte le SCOT Schéma d’Orientation Territorial et aujourd’hui le PLU. L’instruction de ces
documents d’urbanisme est de deux mois à partir du moment où le dossier est considéré complet.  En
parallèle, si ce dossier est concerné par une zone classée, le délai d’instruction peut être prolongé de un
mois, voire plus, et pour les grands sites de la Seine, le délai peut atteindre un an.

Dans tous les cas, quelle que soit la décision des différents services instructeurs, la notification du
refus ou de l’accord est toujours signé par le maire.

Ces documents doivent être archivés par le demandeur à vie.

Assistantes maternelles

Nom et Prénom Adresse Type d’agrément Modalité d’accueil
Mme Crochet Nadine 8 rue de la Bergerie Agrément à titre non

permanent
Nbe de places tps complet 1

Nbe de places tps partiel  1
02 32 54 41 84 Du 30/09/2011 au

29/09/2021
Mme Dugué Jocelyne 36 rue de la Troplais Agrément à titre non

permanent
Nbe de places tps complet 3

Nbe de places tps partiel  1
02 32 21 95 12 Du 22/09/1997 au

22/09/2017
Mme Lefichoux Catherine 14 rue du Mesnil Agrément à titre non

permanent
Nbe de places tps complet 3

Nbe de places tps partiel  1
02 32 54 09 26 Du 13/01/1994 au

11/01/2019
Nbe de places tps complet 4

Mme Lecoq Vanessa 2 rue du Mesnil Agrément à titre non
permanent

Nbe de places tps complet 2

Du 29/01/2016 au
27/01/2021

Mme Pyszczek Véronique 75 rue Nationale Agrément à titre non
permanent

Nbe de places tps complet 4

02 32 54 27 86 Du 01/05/2009 au
30/04/2019

Mme Lecour Emmanuelle 15 route du Mesnil
d’Andé

Agrément à titre non
permanent

Nbe de places tps complet 2

06 70 86 15 59 Du 10/01/2016 au
09/01/2022

IDS (instructions Droit du Sol
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Informations Diverses

Et Internet !!!

 Le 11 mai 2017 Hervé Maurey était aux côtés de Sébastien Lecornu, Frédéric Duché et Yves
Rochette pour présenter à la presse le déploiement du Très Haut Débit sur Seine Normandie
Agglomération.

Les efforts financiers du Département, de la Région et de l’Agglomération ont permis d’envisager plusieurs
hypothèses de déploiement. Le 16 mars 2017, les élus de SNA ont pu opter pour un plan de déploiement
ambitieux : En 2020, 99 % des logements et entreprises accèderont à des débits compris entre 8 et
100Mbit/s et 81% accèderont à la fibre jusqu’à l’abonné.

L’investissement total sera de 24,18M€ dont :

• Etat : 7,43M€ (32%)

• Département de l’Eure : 5,21M€ (22%)

• Région Normandie : 5, 65M€ (23%)

• SNA : 5,67 M€ (23%) à comparer au 8,82M€ pour 71% de couverture prévus au SLAN.

La prochaine réunion Eure Numérique Normandie-SNA aura lieu le 29 Juin 2017, gageons que nous aurons
des informations complètes en vue du développement de la fibre optique.
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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

• PHILIPPE Cloé, née le 8 Janvier 2017 à Saint Aubin-les-Elbeuf(76).

• GRIMOIN Louna, née le 16 Mai 2017 à Saint Aubin-les-Elbeuf(76).

• SCELLIER Aaron, né le 5 Mai 2017 à Saint Aubin-les-Elbeuf(76).

Nos vœux de bonheur à

• M. CHARPENTIER Henri et Mme BOUTBOUL Aurélie, le 1er Avril 2017

• M. PONTY Michaël et Mme HAUCHARD Séverine, le 3 Juin 2017

• M. COROYER François et Mme LEVREUX Amélie, le 10 Juin 2017.

• Mme THIERY veuve RICHARD Marie Anne , décédée le 2 Juin 2017 à Louviers (27).

• M. THIBERGHIEN Pierre, décédé le 5 Février 2017 à Nice (06).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.
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Le PADD  présente d’une manière globale et cohérente le projet d’aménagement de Muids pour les
prochaines années. Il définit les objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus pour l'ensemble de la
commune.
Concrètement, le PADD introduit dans les documents locaux d’urbanisme une plus grande réflexion sur
l’avenir à moyen et long terme et concerne différents domaines :  l'habitat, les transports et
déplacements, l'emploi, l'activité économique, les équipements et les espaces naturels.
Ses orientations générales se déclinent sur cinq axes  :

1- Le développement économique  :
• Maintenir l’attractivité du pôle commercial,
• Soutenir l’activité agricole et préserver la ressource agricole :

- Préserver les coteaux à vocation agricole, et le hameau agricole existant de toute
urbanisation.

- Préservation de la plaine agricole de toute urbanisation en dehors des zones déjà
urbanisées et sur le site des carriers dans le cadre de sa remise en état.
• Renforcer l’artisanat.
• Veiller à la reconversion de la friche industrielle en partenariat avec la communauté de communes

soit un village d’artisans soit une pépinière d’entreprises...
• Développer le tourisme :

- Réaménager le secteur de la plage et des commerces se trouvant en contre-haut favoriser
les stationnements et la desserte à pied des touristes empruntant le GR en plateau pour les
emmener vers le centre bourg.
• Maintenir l’activité des carriers dans les limites du périmètre de l’arrêté préfectoral

d’autorisation existant.

2- L’équilibre social de l’habitat et la lutte contre la consommation d’espaces naturels  :
• Le développement d’une urbanisation maîtrisée et d’un habitat moins consommateurs d’espaces :

- Une croissance de la population sur les quinze prochaines années à venir entre 100 et 110
habitants supplémentaires, soit environ 5 constructions par an, ce qui correspond y compris la
rétention foncière à une surface urbanisable variant de 5 hectares pour les 10 ans à venir hors
rétention foncière réparti de la manière suivante : Dents creuses et densification : 3 Ha 52,
correspondant à 24 lots possibles mais avec une forte rétention foncière connue.

o Zone d’urbanisation future : 2 Ha 08, correspondant à 28 lots possibles.
- Un rythme de constructions légèrement supérieur à la tendance connue, mais qui prend en

compte la décohabitation et les préconisations du SCOT, soit une prévision de construction de 5
logements à l’année.

- Comprenant la création d'une voie nouvelle afin de desservir les futures habitations sans
créer d’impasses et renforcer le bouclage de voiries communales avec un réseau prolongé vers le
centre bourg.

- Une réglementation particulière et un schéma d’ensemble devront favoriser l’intégration de
ces constructions nouvelles dans le paysage (orientations d’aménagement et de programmation).

- Une modération de la consommation de l’espace qui se traduit par :
    une réduction de la zone constructible de – 19,45 Hectares par rapport au potentiel initial identifié au
diagnostic, soit une surface économisée :
o 6,13 fois supérieure à la surface consommée ces 10 dernières années ;
o 3,47 fois supérieure à la surface urbanisable prévue au projet de PLU
    une réduction du nombre de logements – 266 logements par rapport au potentiel initial identifié au
diagnostic, soit une réduction du nombre de logements :
o 9,85 fois supérieure au nombre de logements créés ces 10 dernières années.
o 5,32 fois supérieure au nombre de logements prévus au projet de PLU.

Extrait PLU
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    Une densité de logement à l’hectare plus importante que celle des dix dernières années passant de 8,51
log/ Ha à 12,5 log/Ha.

• Promouvoir une offre diversifiée en matière de logement notamment pour :
- L’accueil et le maintien sur place des jeunes et de séniors.
- L’accession des ménages à la propriété.
- Développer des programmes de logements locatifs à l’accession intégrant les énergies

renouvelables sur le centre bourg (en continuité du pôle des activités communales)
• Confirmer les espaces affectés au développement de l’urbanisation englobant ainsi les

équipements existants, et renforçant :
- Les lieux de centralité communale et créant une continuité avec le tissu urbain existant.
- Éviter le développement de l’urbanisation en étirement de l’urbanisation linéaire existante.
- Contenir l’urbanisation linéaire existante dans ses limites actuelles.

3- L’aménagement de l’espace  :

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain identitaire de la commune
(Protéger les grandes propriétés anciennes manoirs et demeures du XIX, anciennes villas de vacances).

• Renforcer l’identité du village :
- Préservation du patrimoine bâti du centre bourg (zone spécifique au règlement).-et garder

cet écrin de verdure en centre bourg
- La limitation de l’urbanisation à la côte NGF de la voie ferrée.
- Contenir le renforcement de l’urbanisation à proximité des pôles de services communaux.
- Préservation des dominantes végétales existantes

o Voie ferrée en voie verte.
o Alignements de plantations de marronniers de l’avenue du château.

- Protéger le caractère paysager du lotissement de Bellevue.
• Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les différents paysages naturels (Forêts,

plateau agricole, paysage de bords de Seine).
- Maintenir un couloir d’échanges de faunes et de flore entre le plateau boisé et la vallée

humide.
- La préservation du plan d’eau et des boisements en extrémité Ouest du territoire

communal, siège du développement d’une richesse faunistique : cygnes, grues et petits oiseaux.
- Maintenir les chemins en berges de Seine avec ses caractéristiques naturelles de chemin

en enherbés bordés d’une zone herbacée maintenue en l’état naturel (permettant le développement
de la petite faune et de la petite flore)
• Accompagner les constructions nouvelles par un traitement paysager prenant en compte les

essences arbustives locales.
4- Les déplacements  :

• Sécuriser les infrastructures routières existantes pour tous les types d’usagers.
Définir une orientation déplacements urbains (stationnement, fluidité du trafic, cheminement piéton,
promenades) :

- La remise en état des chemins ruraux existants avant la création éventuelle de bouclage
des sentes piétonnes à vocation de loisirs.

- Développer un chemin voie verte sur l’ancienne voie ferrée même si cette dernière est
devenue privative au fil du temps...

- Développer un accueil en stationnement supplémentaire à proximité directe des
commerces, école et église.
5- Les équipements et services  :

• Maintenir et renforcer l’offre en équipement de services publics existants :
- Extension de l’école.
- Acquérir un terrain qui servirait de pôle communal pour les activités collectives. Définir

une orientation déplacements urbains (stationnement, fluidité du trafic, cheminement piéton.
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Inauguration de l’Ecole  Charles Pruvost
Le 18 Mars 2017

Avant d’inaugurer la nouvelle classe maternelle et la rénovation de la classe maternelle existante,
nous allons donner un nom à cette école,

Après une proposition faite par le conseil municipal, et après avoir consulté les Muidsiennes et les Muidsiens,
nous avons décidé de donner le nom de Charles
Pruvost à notre école.

Je ne l’ai pas connu personnellement, mais j’ai
appris à le connaître par le biais des différents
entretiens que j’ai eus avec les anciens élèves
de Charles Pruvost. Ancien directeur de l’école
de Muids Charles Pruvost est né à Lapugnoy dans
le Pas de Calais en 1921, fils de gendarme, c’est
une mutation de son père qui l’a amené à exercer
son métier d’enseignant de 1946 à 1976 dans
cette école, et il a pris sa retraite à Fontaine
Sous Jouy dans l’Eure où il est décédé en 1983.

Très attaché à sa profession, il faisait déborder
ses cours à l’extérieur de l’école, et il organisait des sorties découvertes, en forêt, au bord de l’eau, plantes,
champignons etc…….

IL s’est également impliqué dans la vie associative
de la commune. En 1958, par manque d’effectif,
l’harmonie de Muids s’est arrêtée.

En 1963, Charles Pruvost décide de relancer la
musique en créant la coopérative scolaire afin de
former les enfants des écoles à la musique et
jouer de l’instrument avec quelque Anciens, et
c’est à la fin de l’année 1968 qu’il remet en
marche la fanfare de Muids. En 1976, et avant
son départ en retraite,  c’est Michel Margotte
qui assure la direction, Charles Pruvost Président
et reste musicien jusqu’à son décès. Michel est,
aujourd’hui encore, parmi les musiciens sous la
baguette du Président Serge Hiard.

Sous l’initiative de Charles Pruvost, a été créé le
tambour major pour les défilés de la fanfare, et
de fil en aiguilles est mis en place un groupe de majorettes, puis un deuxième groupe, avec des sorties
voire même des concours dans le département.

De gauche à droite, M. le Maire, M. Hervé Maurey Sénateur,
M. Franck Gilard Député, M. Richard Daniel Boisson, Sous
Préfet des Andelys, M. Frédéric Duché, Président de SNA,
Mme Chantal Legall Conseillère départementale de l’Eure, M.
Langlais, Inspecteur de l’éducation nationale.
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Inauguration de l’Ecole  Charles Pruvost
Le 18 Mars 2017

Discours de M. Le Maire, Cour de l’école

Mesdames Messieurs,

Vous avez devant vous un maire et tout son
conseil municipal, satisfaits de cette
réalisation. J’ai à plusieurs reprises évoqué
devant vous l’importance que je donnais à
l’école.

C’est à l’école et, pour ce qui nous concerne, à
l’école communale que nos enfants font
leurs premiers pas hors du cocon familial,
font connaissance d’une maîtresse ou d’un
maître, se font des copines ou des copains, en bref la découverte d’un autre environnement.

Lorsque j’ai été élu en 2008, le projet de l’école a été l’une de mes priorités, mais une telle réalisation ne
se fait pas d’un coup de baguette magique,

 Il est vrai que tous ces dossiers demandent du
temps, et le temps nous a permis de faire
mieux que le projet initial de 2010. En effet, le
premier projet déposé pour les demandes de
subventions était sur une étude de bâtiment à
haute performance énergétique, qui n’avait pas
été retenu pour cause du nombre important de
dossiers déposés aux services de l’état et du
département.

Pour une nouvelle demande, les règles avaient
changé, nous avons dû revoir notre copie et
nos études avec l’objectif BBC, c’est à dire
Bâtiment Basse Consommation, nouvelle
réglementation pour tous les bâtiments

communaux. Qui dit BBC = plus couteux, mais, avec, à la clé, une prévision d’économie, puisque l’étude
devait démontrer une économie d’énergie de 60%. Dossier déposé en 2012 et accepté en 2013 pour la
DETR  , et en 2014 par le Conseil Général, ensuite le lancement des appels d’offres, le choix des
entreprises et vous connaissez la suite.

Par contre, le défi était important,
démarrage des travaux après les vacances
de la Toussaint 2015, avec l’objectif de faire
la rentrée 2016 dans les nouveaux locaux.

Démarrage des fondations et travaux du
gros œuvre en janvier avec un gros avantage,
l’hiver 2015/2016 a été très clément.

Ensuite les différentes entreprises ont
travaillé de concert afin de ne pas se gêner.
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Inauguration de l’Ecole  Charles Pruvost
Le 18 Mars 2017

Discours de M. Le Maire, Salle des Fêtes (Suite)

Comme toutes constructions, certains points
ont dû être réglés au fil de l’eau, avec l’aide de
l’architecte, Monsieur Fournier du Cabinet
d’architecture de l’Andelle,

Et aussi la réactivité des différentes
Sociétés qui ont participé aux travaux qui
sont  :

-PORTACABIN pour la location de la classe
mobile,

-MBTP pour le gros œuvre,

-Société POYER pour la charpente,

 -Société GOUGEON pour la couverture, le bardage, et
l’isolation extérieure,

 - Société SGM pour les menuiseries extérieures, cloisons et isolation intérieures,

 -Société SOLUTION pour les revêtements de sols souples,

 -Société SOGEP pour les peintures,

 -Entreprise DERLY pour la plomberie, le chauffage et la ventilation,

 -Société CARELEC pour la partie électrique,

 -et la Société VIA France pour le VRD, l’assainissement et la gestion des eaux pluviales.

Le montant total des travaux est de  : 850  000 €TTC  ; mais ces travaux n’auraient pas été possibles
sans vous, nos co-financeurs.

 Les subventions  :

La DETR Dotation de l’état, dossier instruit par la sous-préfecture et versée par la préfecture pour un
montant de 215  135€  ;la réserve parlementaire de 8  000€ par notre député Franck Gilard, le conseil
départemental de Normandie pour un montant de 199  825 €. Ces trois montants représentent 80% des
dépenses subventionnables mais 50% des coûts réels, le solde à la charge de la commune.

Je tiens également à citer la Société Lafarge qui nous a aidés sur les différents projets que nous avons
réalisés sur les dix dernières années.

Ces travaux effectués, nous allons envisager l’avenir un peu plus sereinement. En effet, avec une rentrée
scolaire 2017/2018 qui prévoit l’inscription de plus de 26 élèves en classe maternelle petite section, une
nouvelle classe va ouvrir à Herqueville, ce qui va faire 3 classes de maternelle, et sans ces travaux, il
aurait été impossible d’accueillir 27 élèves dans notre ancienne classe maternelle. Je ne voudrais pas
abuser de votre patience, et je puis vous assurer que nous aurons encore besoin de vous, comme vous le
savez, d’autres projets sont en cours comme la boulangerie, nous attendons une réponse de l’état
concernant le FISAC, ceci fait partie des projets de redynamisation des centres bourg lancés par la
nouvelle AGGLO, cher Frédéric, à laquelle nous croyons fermement, et nous espérons toujours voir
arriver le Haut Débit, cher Hervé   un planning sera diffusé très prochainement.



Directeur de publication:  Bernard Leboucq, Maire de Muids: Comité de rédaction:  Robert Vilcoq,  Michel
Margotte,  Corinne Decrozand,  Thérèse Stage,  Louis Garcia, Betty Garcia-Philippe: photos  Ludovic
Hénoch: Conception et réalisation:  Sylvain Dugué. Juin 2017.

M. le Maire et

 le Conseil Municipal vous
souhaitent de Bonnes

Vacances

Evènements marquants
De Janvier 2017 à Juin 2017

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

Mme BOUTBOUL Aurélie, le 1er Avril 2017

Mariage de M. COROYER François et Mme

LEVREUX Amélie, le 10 Juin 2017.

Carnaval des écoles, le 1er Avril


