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 Chères Muidsiennes, Chers Muidsiens

C’est une année de transition qui se
termine avec la mise en place des
différentes compétences de l’agglo

SNA, mais également la reprise par les
communes de la voirie et de la garderie.

Après la création d’un nouveau syndicat de
voirie, alors que celui-ci avait été supprimé
à la création de la CCAE, l’entretien des
routes communales est assuré par la nouvelle
équipe de SVVS (Syndicat de Voirie Vexin
Seine) ainsi que les investissements qui
concernent la rénovation et les
aménagements routiers (bordures de
trottoir, fil d’eau etc.  …) qui sont financés
à 50% par la commune.

A l’école, nos enfants sont accueillis, pour les
parents qui le souhaitent le matin, à partir
de 7h15, le midi, et le soir après l’école
jusqu’à 19h00   ; ce temps périscolaire est
organisé de façon à le rendre plus ludique
avec diverses activités, danses, jeux,
dessins, travaux manuels jusqu’au jardinage
à la bonne saison  ; un cours de musique a

démarré début octobre et une aide aux devoirs qui
connaît un certain succès.

A la veille de cette nouvelle année je souhaite voir
émerger les études, la réalisation de travaux qui
sont de la compétence de SNA pour ce qui concerne
le développement des «centres bourgs   »,
l’assainissement par le SPANC, la gestion des eaux
de ruissellement avec la mise en place de la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) ce point
est l’une de mes préoccupations  : en cas de fortes
pluies , qu’elles soient décennales,  trentenaires ou
centenaires, une précipitation de plus de 50mm
poserait de gros problèmes. La commune a fait
l’acquisition du terrain, la réalisation de l’ouvrage
est de la compétence de l’agglo SNA.

En cette fin d’année, vont démarrer
l’enfouissement des lignes électriques et du
téléphone avec la mise en place de candélabres
équipés de LED, rue Tristan BERNARD et rue de
voie, ainsi que le raccordement du réseau d’eaux
pluviales de la route nationale à la canalisation qui
se déverse dans la Seine, travaux effectués par la
commune fin 2016.

Au seuil de cette année 2018, je vous souhaite un
bon réveillon en famille avec une pensée pour les
personnes seules ou touchées par la maladie.

Bernard Leboucq
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Evènements marquants
De Juin 2017 à Décembre 2017

Randonnée vélo, le samedi 25 Juin

Sortie Kayak, le 22 Août repas barbecue

Rassemblement de vieilles voitures, le 3 Septembre
Mlle Luna Grimoin, baptisée à la Mairie le 7 Octobre

Sortie Ouistream, le 12 Août

Retraite aux flambeaux, le 14 Juillet
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La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

20-22 Muids dans le temps

23 Petites histoires de Muids Faits Divers

5 Sortie parc « La Bocasse » - Randonnée Vélo

6,7 Les activités de Crazy Heels

8 Retraite aux flambeaux - Fête Saint-Hilaire Feu d’artifice

9 Canoë-Kayack - Foire à Tout

10 3ème exposition de véhicules anciens

11 2ème foulée d’automne - Activités «La Muidsienne »

12 L’Harmonie Fanfare de Muids-Charleval

13 Soirée festive du comité de jumelage

14 Sortie Bowling - Patinoire - Halloween

15 Soirée Couscous - Marché de Noël - Veillée de Noël

16 Téléthon - Sainte Barbe

17 Sainte Barbe - Plan Climat Air Energie Territorial

18 Noël du Racing Club Muids Vauvray

19  Infos Associations

20 Calendrier des activités associatives

24 Résultats du Concours des maisons fleuries

25 Repas des Séniors - Visite de l’Etablissement Illuminations Services

26 Cérémonie du 11 Novembre

27 Noël des Enfants de la commune - Travaux dans la Commune

28 Nouvelles installations - Rendez vous chez Jeannette

29 Rendez vous chez Jeannette - Incivilités - ASI

30 Newletters - A vos compteurs d’eau - Encore !!!!
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Activités

Le carnet

L’information
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40 Naissances

40 Mariages

40 Décès

34 35 Informations pratiques.

36 Jeux - Erratum

37-39 Artisans et Commerçants de Muids

32 kermesse des Ecoles -

33 Rentrée scolaire 2017-2018 - Marché de Noël des Ecoles
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La vie des Associations

Sortie Parc de la Bocasse

Le samedi 24 juin, 2 cars ont été affrétés par le
comité des fêtes pour emmener sous un climat
d'été petits et grands au parc du bocasse.

Randonnée vélo le 25 Juin

  25 personnes qui se sont retrouvées devant la Mairie
en ce dimanche  matin clément avec une température
idéale pour parcourir ces 17 km par chemins et forêts
normandes. Une collation leur a été offerte à mi-
parcours par la Muidsienne et le comité des fêtes ainsi
que le pot de l’amitié à l’arrivée chez Jeannette.

Randonnée vélo,  le samedi 25 Juin, départ
place de la Mairie

Randonnée vélo,  pot de l’amitié chez Jeannette
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C’est par notre bal country du 8 juillet que nous
avons clôturé notre saison.

Dans une ambiance chaude et chaleureuse, nous
avons accueilli, comme à l’accoutumée, plusieurs
clubs de country. Ce fut une agréable soirée
pleine de bonne humeur et de convivialité.

Notre Assemblée Générale qui ouvre
la nouvelle saison country, s’est
déroulée le 11 septembre. Le nombre
conséquent d’adhérents présents
montre l’intérêt que chacun porte à
notre association. Mi-septembre, les
cours de country ont repris. Nous les
attendions avec beaucoup
d’impatience et d’enthousiasme.
Notre effectif se monte, cette
année, à environ 40 danseurs. Nous
sommes ravis d’accueillir les «  petits
nouveaux   » pour agrandir notre
groupe.

L’association compte 39 adhérents, assidus aux
cours qui se déroulent le lundi pour l’initiation, les
débutants et les novices, le mercredi étant
réservé aux intermédiaires. Le répertoire de
musiques Country est immense et chaque semaine,
de nouvelles danses sont apprises. La majorité  des
danseurs s’implique beaucoup en travaillant les
chorégraphies  chez eux.

Au sein de notre association, une
section musique et chant est née.

Quelques danseurs, mordus de country,
amateurs de musique et de chant, se
sont regroupés pour créer cette
activité qui restera exclusivement pour
notre plaisir.

Nous en avons eu quelques prémices lors de notre fête de la musique le 21 juin dernier. Nos
chanteurs et musiciens ont eu un succès retentissant. Ce fut un très joli moment.

Les Activités des Crazy Heels
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Les Activités des Crazy Heels
(Suite)

Notre bal d’hiver a eu lieu le samedi
25 novembre. Une centaine de
danseurs s’est retrouvée sur le «
danse floor   » pour enchaîner les
chorégraphies de danse country. Nous
étions très heureux de recevoir les
clubs des alentours et même de plus
loin pour des instants de joie, de
rencontres et d’échanges. Nous avons
partagé de très bons moments lors de
cette soirée festive et conviviale.

Téléthon à Guichainville le samedi 2 décembre 2017
Nous avons organisé, avec une quinzaine de clubs venant de l’Eure et de l’Eure et Loir, un
téléthon qui marquera les esprits.
En effet, cela consistait en un bal country qui démarrait le samedi 2 décembre à 10 H pour se
terminer le lendemain à 2 H du matin.

16 heures de musique et danse
Il a été présenté une chorégraphie élaborée, exécutée par quelques danseurs de chaque club
afin de la danser tous ensemble.

Un véritable défi que nous avons tous relevé
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Retraite aux flambeaux le
Vendredi 14 Juillet

Ce vendredi aux alentours de 21h45, le comité
des fêtes avait rendez vous avec l’harmonie de
Muids/Charleval pour un petit parcours en

musique avec 200 à 250 Muidsiens de la rue Henri
Rabeaud au stade de football de Muids. Encore merci
aux villageois qui nous ont offert un petit pot. (Marie
Thérèse avec Gilbert et Christine, Thierry, Farida,
Mélina et Bruno, Jeannette, Sylvain et Jocelyne)

Fête Saint Hilaire du 15 au 16 Juillet

C’était l’angoisse du comité, la météo, 2014 de
l’eau, 2015 des trombes d’eau, 2016 de l’eau,
mais 2017 très beau temps, énormément de

monde venu de tous les villages des alentours admirer
le spectacle pyrotechnique, l’un des plus beau feu
d’artifice de la région, la fierté de Muids et de ses
habitants. Un grand merci à M. Labbé Didier et à son
équipe d’artificiers. Après ce magnifique feu, ce fut
le tour de la soirée dansante. Show dansant animé par
Ludo et Cédric de la radio espace.

 Ce dimanche après la messe en musique, le
comité des fêtes nous avait donné rendez
vous au stade pour un repas champêtre, au

menu: cochon grillé. Près de 230 personnes dans une
très bonne ambiance, une réussite comme d’habitude.
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La 37 ème foire à tout de Muids organisée par une
formidable équipe dynamique et courageuse du
comité des fêtes. Une réussite parfaite aussi bien
du point de vue organisation, parkings, toilettes,
restauration et surtout sécurité, Tout était réuni
pour passer une très bonne journée, même le beau
temps était avec nous. énormément d'exposants, pas
le record, mais presque.

 Foire à Tout le  20 Août

 Canoë Kayack le 22 Juillet

Le samedi 22 juillet comme depuis plusieurs
années, le comité des fêtes s’était donné
rendez vous dans le petit village de Crèvecœur

lieu dit de La Croix-St-Leufroy pour un après-midi
canoë kayak sous un très beau soleil. 52 personnes
étaient au départ, donc environ 27 canoës pour un
parcours de 17 km, (de Crèvecœur à Louviers). Le
soir vers 20h00, tout ce petit monde s’était réuni
autour d’un copieux barbecue.

Par contre le cdf a été surpris du très grand
nombre de visiteurs, des milliers qui ont
dévalisé en quelques heures le stand de
restauration. Merci de tous vos messages de
félicitations sur l'organisation que nous avons
reçus tout au long de la journée et à l’année
prochaine.
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3ème Expo Véhicules anciens

Le 3ème rassemblement de véhicules anciens
s’est déroulé le dimanche  3 septembre 2017.
Il s’est déroulé pour la 1ère fois au stade

communal. 130 véhicules  se sont présentés au public.
Marie Thérèse Tectin, la Présidente, présente ses
excuses aux propriétaires arrivés trop tard, « Nous
avions des consignes de sécurité drastiques. Les
véhicules ne  pouvaient plus rentrer sur le champ
après une certaine heure », précise-t-elle.

Donc ces dernières voitures ont été stationnées sur
le parking du cimetière.

Les membres organisateurs

Un des stands De gauche à Droite, le premier, deuxième, et troisième du
concours

Beaucoup venaient en famille découvrir ces bijoux d’autrefois.  Une Lincoln Continental côtoyant un Ford
mustang ainsi qu’une Cadillac. C’est d’ailleurs  une Ford Mustang de 1964 qui remporta le premier prix du
concours d’élégance, d’une valeur de 100€. Elle a devancé la 2cv qui termina 2ème avec le 2ème prix d’une
valeur de 50€, qui elle même a devancé la Peugeot 190S de 1920 avec la troisième prix d’une valeur de 35€.
Espérant que les autres pourront retenter leur chance l’année prochaine.
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Ce n’est pas parce que c’est Thierry, mais l’organisation pour
cette manifestation de campagne est aux petits oignons, car
les circuits sont très variés et plaisants, jouant entre course
nature par les sentiers le long de la Seine et sur le 10 km,
entre le 7ème km et 9ème km, un chemin longeant forêts et
champs, une table de ravitaillement au 5ème kilomètre, et à
l’arrivée, un ravitaillement très garni, sans compter à la
remise des récompenses, le superbe ravitaillement avec des
super petits sandwiches, sans compter sur le tirage au sort
qui proposait des superbes lots… que du bonheur !!!

3ème foulée d’automne le 18 septembre

La Muidsienne

Février  (17-18)   LOTO

Avril (7)          THEATRE

Mai (19)  CONCERT dans l’église avec Monsieur Schouman

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

Septembre (2)   EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS (4ème édition)

Octobre (31)   HALLOWEEN

Décembre  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
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L’Harmonie Fanfare

Bonjour à tous, un petit mot de l’Association musicale de Muids,
afin de vous montrer qu’elle existe toujours, et nous vous
remercions de prendre un peu de votre temps afin de lire ces

quelques lignes.

Notre association « Harmonie Fanfare de Muids » compte encore une
douzaine de participants, mais nous recherchons toujours et sans cesse
de nouveaux adhérents afin de continuer à faire perdurer ce milieu
musical sur notre commune.

Nous venons de remettre en route une petite formation
d’apprentissage musical avec 3 élèves en solfège et Flûte
traversière. Pour l’instant cet apprentissage se fait avec des
instruments d’études offerts par l’harmonie, afin de ne pas
pénaliser financièrement les parents car un instrument neuf
vaut au bas mot environ 700 euros (suivant la marque) cela
sans savoir si l’enfant continuera dans cette voie, mais le
doigté est le même dans les deux cas.

Il serait peut être possible de prévoir d’autre cours mais il
faut pour cela avoir un certain nombre d’élèves.

Pour les personnes qui seraient intéressées pour participer
aux animations diverses que l’on peut apporter dans notre
commune, nous sommes disponibles à tout moment afin de
prévoir une rencontre et d’étudier vos propositions.

L’Harmonie Fanfare lors de la cérémonie du 11 Novembre

Toute sorte d’instrument peut être intégré dans notre formation, pas du jour au lendemain car il faut avoir
les partitions nécessaires pour certain instrument, mais comme chacun le sait tout se trouve ou se fabrique,
il manque principalement des intervenants.

Quelque soit votre niveau n’hésitez pas, contactez nous.

Si nous ne trouvons pas de nouveaux éléments, d’ici quelques années il n’existera plus d’association musicale
dans  votre village. Cela serait bien dommage car cette tradition existe depuis 1875.

Nous comprenons que la vie actuelle ne favorise pas toujours la possibilité de participer à tout mais votre
aide si petite soit-elle serait bénéfique au maintien d’une formation musicale, qui peut évoluer dans la manière
ou le style suivant ceux qui y participeraient.

Ce mois de décembre nous venons d’avoir la surprise d’une nouvelle recrue, un musicien qui nous vient de
Ecorchemont, c’est un batteur que nous avons accueilli sympathiquement avec plaisir.

Alors pourquoi pas vous  ?...

Cette année nous avons participé à l’inauguration de la nouvelle école de Muids, aux cérémonies des monuments
aux morts (8 mai et 11 novembre) ainsi qu’à la fête du village (retraite aux flambeaux et messe en musique).

Merci d’avoir pris le temps de parcourir ces quelques lignes, si vous désirez des renseignements n’hésitez
pas appelez nous au 02 32 54 39 53, numéro de M. Hiard Serge, Président de l’association.
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 Le 4 novembre dernier, le Comité de jumelage de Muids a organisé, sa soirée annuelle. Moment de
convivialité cette soirée est organisée chaque année afin de remercier tous les membres du Comité
et d'autres personnes non adhérentes, qui se sont largement investis dans l'organisation et la mise

en place des  différentes manifestations. C'est aussi un moment de rencontres et d'échanges entre les
nouveaux et les anciens membres afin de mieux nous connaître.

 Cette année, ce fut autour d'une raclette que les 50 membres de
l'association qui avaient pu venir, se sont réunis. La soirée s'est terminée
par une animation assurée par trois membres du Comité qui s'améliorent
vraiment chaque année. Le rendez-vous est pris pour 2018  !

 Notre prochaine rencontre, l' Assemblée Générale,  se tiendra,  au Café
de la Poste, chez Jeannette, le 13 janvier 2018 à 19h30 .

Cette réunion est ouverte à tous les Muidsiens sans exception, intéressés
par les activités du Comité de Jumelage et qui souhaiteraient connaître
notre association avant d'y adhérer.

 (Précision importante car, certains m'ont déjà posé la question, il n'est
pas utile, ni indispensable de parler anglais pour faire partie du Comité
de jumelage).

 En attendant, je souhaite à tous les Muidsiens et à tous nos membres, de bonnes fêtes de fin d'année
et une année 2018 de fraternité, d'amitié et de partage.

        Louis GARCIA

Soirée festive du Comité de Jumelage
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Sortie Bowling Patinoire le 22 Octobre

Un dimanche ensoleillé où les muidsiens et muidsiennes
ont pu choisir entre le bowling ou la patinoire une matinée
conviviale et agréable qui s'est finie pour certains à la
maison autour de bons mets.

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

plaisir à se costumer.

 Halloween le 31 Octobre
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Encore un moment convivial et affichant
complet, un repas spectacle autour de l'équipe
du comité des fêtes aux manettes. Un super

couscous royal appétissant et succulent suivi d'un
spectacle réchauffant le coeur de certains.

 Soirée Couscous le 11 Novembre

Cette 15ème édition du marché de Noël organisée par la «  Muidsienne  » n’a pas connu le succès
escompté et n’aura certainement pas de suite l’an prochain. « C’est le dernier » explique la Présidente,
car à cette époque il y a trop de marchés de Noël en même temps. On ne peut plus lutter. Nous avons

7 exposants, alors que l’année dernière il y en avait 15. C'est dommage.

Marché de Noël, le 26 Novembre

La  veillée de Noël aura lieu le 24 Décembre à 18 heures dans l’église
Saint Hilaire, et à 20 heures, messe en l’église Notre Dame du
Grand Andely.

Veillée de Noël
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Coup d’envoi du téléthon le vendredi soir 1er La
Muidsienne et l'amicale des pompiers ont uni
leurs efforts pour faire avancer la recherche et

guérir les maladies génétiques. Une centaine de
personnes, dont de nombreux enfants, était réunie sur
la place de la mairie pour assister au lâcher d'une cinquan-
taine de ballons parmi les 2000 qui ont été gonflés
dans l’après midi.

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,  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 1132 euros soit 17 euros de plus que l’année
précédente..

 Téléthon, le 1er  Décembre

 Sainte Barbe, le 2 Décembre

Un événement toujours attendu des
sapeurs-pompiers volontaires de la
section Muidsienne, auquel de nombreux

officiels ont participé, notamment Frédéric
Duché, vice-président du Conseil départemental,
Bernard Leboucq, maire de Muids, accompagné
de plusieurs maires des communes environnantes.

Le lieutenant Hervé Lour a tout d'abord salué
Séverine Paimparay, sapeur volontaire depuis 6
ans et présidente de l'amicale qui organise
chaque année la soirée et la cérémonie rendant
hommage è la Sainte patronne des pompiers.

Le sergent-chef Guillaume Caudron a ensuite dressé le bilan annuel relatif au CPI de Muids composé de
quatorze sapeurs-pompiers dont quatre femmes, qui ont réalisé l'an dernier dix- huit interventions dont
quatorze secours aux personnes. Les sapeurs volontaires ont effectué près de 500 heures de formation et
10 000 heures d'astreinte l'an dernier, un chiffre important salué par le sergent-chef qui a présenté un à
un  chacun des membres du CPI. Une implication et une présence permanente reconnues également  par le
Capitaine John Drieu, chef du centre de Louviers/Val-de-Reuil. « je tiens à féliciter l’ensemble du personnel
qui a permis d'assurer à ce jour 18 interventions ». (Suite page suivante)
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 Sainte Barbe le 2 Décembre (suite)

Cela peut paraître peu, mais c'est très
important, une vie sauvée n'a pas de prix ».
Le capitaine a également mentionné le nombre
d’interventions au niveau départemental  qui
s’élève à  40 000, un chiffre stable mais
assez élevé.

Le sergent-chef Guillaume Caudron,
correspondant local de la section, a été félicité
par le lieutenant pour sa future nomination en
tant qu’officier en janvier 2018.

Le caporal-chef Julien Onfroy et Alexandre
Martin ont été mis à l'honneur. Tous deux se
sont vus décerner la médaille de bronze du
Ministère de l'Intérieur,

Une cérémonie clôturée par un apéritif invitant
l'assemblée à profiter du repas animé par LG
Production et placée sous le thème du Canada.

Parce qu’un territoire ne peut se construire sans ses habitants et usagers, Seine Normandie
Agglomération vous invite à répondre à un questionnaire en  ligne, et à participer ainsi à
l’élaboration de son PCAET.

Alimentation, déplacements, logement...En seulement 3 minutes, répondez à 10 questions
simples dont les réponses permettront d’alimenter le diagnostic du territoire. Ce diagnostic
servira ensuite de base pour définir les actions nécessaires au développement durable de

l'agglo . L’occasion de participer à la transition écologique du territoire !

Pour participer, il suffit de se rendre sur sna27.fr

 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Un PCAET, qu’est-ce que c’est ?

Un Plan Climat Air Energie Territorial est un plan d’actions dont l’objectif principal est de réduire les
émissions de gaz à effet de serre d’un territoire. Il vise également à agir pour adapter le territoire aux
effets du changement climatique (sécheresse, canicule, fortes pluies…). Un PCAET est donc un des outils
pour engager une démarche solide en matière de développement durable.
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La composition des dirigeants du club.

Président : M. Bruno Bachelet

Président d’Honneur : M. Didier Labbé

Président d’Honneur : M. Pierre Clérout

Vice Président : M. Jean-Claude De Almeda

Trésorier : Mme Catherine Picard

Trésorier Adjoint : Pascal Legoupil

Secrétaire : M. Pascal Bréval

Secrétaire Adjoint : Emmanuel Decaux

Staff technique

Entraîneur Seniors : Frédéric Besnard

Ecole de Foot : Pascal Bréval

Responsable des terrains et Intendance : Pascal
Legoupil

Dirigeants
accompagnateurs

Mathieu Quenez

Louis Decaux (Webmaster)

Eric Maillot

Willy Lefichoux

Benoît Lebourg

Benoit Poilbout

Marc Bensi

Steven Godefroy

Thierry Lhuillery

Stéphane Duchemin

Aujourd’hui le club compte:

113 licenciés, 23 dirigeants, 89 joueurs  et 1
Arbitre,  26 séniors , 63 enfants réparti en 4
catégories (7 équipes):

 2 équipes  en U7 : de 5 à 7 ans.

2 équipes en U9 :  7 à 9 ans

2 équipe en U11 : de 9 à 11 ans

1 équipe en U13 : de 11 à 13 ans

Prévisions pour 2018

Galettes des rois, le 12 Janvier à 18 heures sdf
Muids

Le loto du club le 17 et 18 Mars à la sdf de Muids

  Le RC Muids Vauvray
a organisé son
arbre de Noël à la

Salle des fêtes d’herqueville, le
15 Décembre. Les enfants
furent très nombreux pour
assister au spectacle, suivi d’un

goûter pour une trentaine d’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.

Noël du Racing Club de Muids-Vauvray

Dirigeants
accompagnateurs

Yann Gatinet

Kévin Lamot

Mickaël Leon

Franck Querre

Cyril Simon
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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:   Bruno BACHELET (06.82.71.86.68)  -  Président

• 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 2018,
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 13 : Vœux du Maire à 18 h 30 Salle des fêtes.

- Vendredi 19: Assemblée générale du Comité des Fêtes,
ouverte à tous .

Calendrier

Février

- Samedi 3 et Dimanche 4: Loto du Comité de Jumelage.

- Samedi 17 et Dimanche 18: Loto de la Muidsienne.

Mars

- Vendredi 9: Concours de pétanque.

- Samedi 10 et Dimanche 11: Loto des Sapeurs Pompiers

-Samedi 17 et Dimanche 18: Loto de Club de football
RCMV

- Vendredi 23: Concours de pétanque.

- Samedi 31 et 1er Avril: Loto Comité des Fêtes

Juin

- Vendredi 1er: Concours de pétanque.

- Samedi 2 et Dimanche 3: Loto des Ecoles.

- Vendredi 8: Bal Crazy Heels.

- Vendredi 15: concours de pétanque.

- Jeudi 21: fête de la musique.

- Vendredi 22 Concours pétanque mixte.

De Janvier à Juin 2018

Mai

- Vendredi 4: Concours de pétanque.

- Samedi 5 et dimanche 6: Loto Pétanque.

- Mardi 8: commémoration fête de la victoire 39-45.

- Vendredi 18: Concours pétanque.

- Samedi 19 Concert "La muidsienne" église Saint Hilaire.

- Samedi 26: Fête des Mères et des Pères à 11 heures 30
Salle des fêtes.

Avril

- Vendredi 6: Concours de pétanque.

- Samedi 7 et Dimanche 8 : Théâtre «La Muidsienne»

- Vendredi 20: Concours de pétanque

- Dimanche 22: Marché Fermier (Jumelage)

-  Samedi 28: Foire à tout (Comité des fêtes).

Juillet

- Vendredi 6 : Concours de pétanque.

- Samedi 7 : Bal Country Crazy Heels.

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

- Vendredi 20 retraite aux flambeaux (Départ rue de
Voie Départ 21 h 45).

- Samedi 21 : Feu d’artifice et soirée dansante.

- Dimanche 22 : Fête St-Hilaire.

- Samedi 22: Sortie canoë Kayak et barbecue le soir.
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La vie culturelle
Muids dans le temps

Extrait du magazine Radar du 22 janvier 1956

Radar était un magazine hebdomadaire français de faits divers des Éditions Nuit et Jour, concurrent
éphémère du Détective de Gallimard, qui parut en kiosque du 13 février 1949 à 1962. Sa ligne éditoriale
mélangeait fait divers, actualité people (très orientée starlette et strip-teaseuse), dessin d'humour, bande
dessinée et même grande actualité lorgnant parfois sur Paris Match.

Merci à la personne de Muids qui nous fait connaître ce document. Si vous avez vous même des archives
concernant notre village n'hésitez pas à nous les faire connaître.
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Muids dans le temps
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Petites Histoires de Muids

Le 31 mars 1899, deux cultivateurs de
Muids vinrent déclarer le décès d'un de leurs
voisins.
Aimé Desportes et Léon Carrière déclarèrent
au Maire de la commune Frédéric Hébert, le
décès de François-Alexandre Lemonnier,
cultivateur lui aussi.
 Ce fut le point de départ d'une
singulière affaire qui, alimenta pendant un
certain temps, les conversations non
seulement dans les chaumières de la région,
mais aussi dans les salons des grandes villes.
 En effet, le décès de François
Alexandre Lemonnier n'était pas dû à des
causes naturelles. Il avait été assassiné. Mais
là ne s'arrêtait l'horreur du fait divers, car,
son assassin n'était autre que son fils
François Séraphin Lemonnier.
 A l'époque,  le «  Parricide  » était  le
plus abominable des crimes    comme l'écrit
Jean Frollo dans son éditorial du  numéro
8203 du Petit Parisien  :

«

»

Compte-tenu de l'indignation soulevée par
l'évènement, la Cour d'assise d'Evreux
condamna François Séraphin Lemonnier à la
peine capitale, son complice Emile Davray
reconnu aliéné, étant interné en asile.

Pourtant,  le jeune homme de dix-neuf ans,
domestique de ferme était, avant le crime,

Considéré dans le pays comme un honnête
ouvrier, et ce, d'après les dépositions de
plusieurs témoins.

Par ailleurs, toute son enfance il assista à
des scènes de violence entre ses parents  .
Sa mère, Valentine Bottier, pour échapper
aux  colères et aux sévices de son mari,  avait
dû à trois reprises , fuir  le domicile conjugal
avec ses trois enfants.
 Le jeune homme se justifia d'ailleurs
en disant avoir voulu débarrasser sa mère
excédée  par le harcèlement dont la
poursuivait son père.
 Le 28 octobre 1899, le jury d'assise
d'Evreux ne reconnut aucune circonstance
atténuante à François Séraphin Lemonnier et
le condamna à la guillotine.
 L'administration de l'époque croyant
aux vertus de la colonisation par la population
pénale, en décembre 1899, il fut gracié et sa
peine commuée en une peine à perpétuité.
Condamné au bagne, il fut déporté en
Guyanne, aux îles du salut,
 Le jeune Lemonnier ne put résister
très longtemps aux conditions de vie
effroyables du bagne et il mourut en 1901, à
22 ans, le 29 mars, deux ans exactement
après son crime.

    Louis GARCIA

Faits Divers?
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 1er  M et Mme  GROUARD DENIS 75

2eme Mme   DEROUEN JEANINE 70

 3eme  M et Mme  HIARD SERGE 65

 4eme  Mme ROUEN 60

4eme M et Mme PYSZCZEK FRANCOIS 60

4eme Mme BANCE Ginette 60

4eme M ET Mme DEPONT 60

8eme  Mme DECAULNE 55

8eme M et Mme HAUCHARD 55

8eme Mme PROT MARTINE 55

8eme  M et Mme LUTHI 55

8eme M et Mme DELAHAIRE 50

13eme M JULLIEN Pierre 50

13eme Mme DELAUNAY Sonia 50

13eme Mme Sylvie HENOCH 50

13eme   M et Mme LEFICHOUX 50

25eme M LECOQ 30

25eme Mme CAUCHARD 30

25eme M CORNILLEAU WILLIAM 30

17eme Mme BEAUTIER 45

17eme Mme MARIE 45

17eme  Mme LESAGE Annick 45

20eme M et Mme SAUVALLE 40

20eme M DECAUX Olivier 40

22eme Mme TECTIN Marie Thérèse 35

22eme M et Mme DUPARD CHRISTIAN 35

22eme Mme BARBET Elodie 30

Dans le cadre de l’initiative du Conseil Départemental
« villes et villages », la commune de Muids a organisé un
concours communal. La remise des prix a eu lieu le 30
septembre 2017 à la salle des fêtes . Un bon d’achat d’une
valeur de 75 € pour le premier. voir ci-dessous pour les
suivants. Un pot d’amitié a clôturé cette manifestation.
Gageons que pour  l’année prochaine,  les conditions
météorologiques soient plus clémentes que cette année.

 Concours des Maisons Fleuries
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Repas des Séniors

Avec quelque quatre-vingts participants, le banquet des aînés a connu une belle affluence, dimanche
midi, 8 Octobre dans la salle des fêtes. Comme de coutume, les réjouissances ont débuté par une
allocution de Bernard Leboucq, le maire  de la commune. Il a évoqué les différents changements

survenus au cours de l'année avec la disparition de la CCAE
remplacée par Seine Normandie Agglomération et la
complexité des nouveaux dispositifs.

Le moment était ensuite venu de se mettre à table en
présence des deux doyens, Andrée Radanne et Pierre
Sainte-Marie, respectivement âgés de 93 et 92 ans. Le
repas concocté par Erisay Traiteur a ravi les papilles des
s e n i o r s .
Au menu ;
terrine de
S a i n t
Jacques,
et rouget

sauce légère, ballotine de pintade au cidre et sa garniture,
salade et plateau de fromages, buffet des desserts. Suite
à ce festin, les convives sont tous repartis avec un petit
cadeau offert par la municipalité, une boîte métallique avec
impressions de photos du village sur le couvercle et
comportant confitures et gâteaux du terroir préparés par
les commerçants des Andelys.

M. Pierre Sainte-Marie, M. Le Maire, Mme Andrée Radanne

Visite de l’Etablissement « Illuminations Services »

Dans le cadre du renouvellement d’une partie
des éclairages de Noël, M. Le Maire
accompagné de ses Adjoints Mme Stage, M.

Dugué se sont rendus dans les établissements
Illuminations Services sis à l’ancienne usine Etumeca
pour  voir le showroom et  choisir les différentes
solutions pour les illuminations de Noël pour la
commune.

Le fauteuil du Père Noël installé à Louviers
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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 Peudevin et M. Payen
enseignants,  à l’Harmonie Fanfare de Muids, et
aux 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.

Dépôt de gerbes par les enfants des écoles

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 de Muids

Le Dimanche 10 Décembre, le Comité des Fêtes et la Municipalité
avaient organisé le Noël des enfants de la Commune.

180 personnes: enfants et parents se  retrouvèrent au cinéma des
Andelys pour assister à la projection du dernier film de Walt Disney :
« Coco ».

Après la séance, rendez vous à la salle des fêtes où fut servi le goûter
et à la fin (preuve que les enfants avaient été sages) apparut le Père Noël
avec un panier rempli de bonbons qu’il distribua à tous les enfants.
Il faisait nuit, pas de  pluie, pas de vent, M. Labbé et son équipe purent
tiré le traditionnel feu d’artifice toujours aussi beau!

Au retour des enfants, le  Père Noël commença sa distribution de
cadeaux, il y en avait pour tous les goûts : panoplies d’outillage, poupées,
engins de travaux publics, jeux de société, etc, etc, et bien sûr pour tous

les enfants : 27 de moins de 3 ans  et 103 de 3 ans
au CM2. Ce fut le moment pour les parents
d’immortaliser l’instant avec une photo. Les absents
recevront leur cadeau à leur domicile.

Travaux dans la commune

Semelle pour l’implantation du mat de téléphonie
mobile Free au stade de football

Enfouissement des réseaux rue  et de la rue de voie

T ravaux d’enfouissement des lignes, téléphone,
alimentation électrique et éclairage public, rue Tristan
BERNARD et rue de Voie, 2e tranche .

Après avoir résolu les problèmes de baisse de tension, de
surcharge de transformateur et de suppression des fils à nu.
(Câbles non isolés) nous sommes dans la suite logique de
l’effacement des lignes et la rénovation des éclairages, ces travaux concernent également le passage d’un
fourreau supplémentaire pour la fibre optique.

Concernant la fibre, il ne sera pas nécessaire d’effectuer des travaux de génie civil pour les réseaux déjà
enfouis, le reste se fera en aérien en attendant son effacement.



28

Nouvelles installations!!!
La société Orange a posé une antenne 4G sur la commune.
Cette dernière est implantée vers les carrières Lafarge au
bout de la rue de Voie. Théoriquement, cette antenne
devait être mise en service fin septembre. Or à ce jour,
malgré nos différents appels à la société, elle n’est toujours

pas opérationnelle. Gageons que le père Noël puisse passer ce mois ci afin
de la mettre en service.

Il en est de même pour la société SFR qui envisage de s’implanter
sur la commune. L’emplacement est en cours de négociation.

Les travaux pour l’implantation d’une antenne pour la téléphonie
mobile Free ont commencé. Les fondations ont été creusées

derrière le stade de football. La mise en place de cette antenne est
prévue  pour la semaine 4 de Janvier 2018.

 Les Rendez-vous chez Jeannette

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE à MUIDS  :

Une première réalisation en 2017 et un projet pour 2018

Au cours de l’été 2017, LE CAFE DE LA POSTE a accueilli sa première EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
sur le thème MUIDS EN SEINE.  La seule exigence pour participer à cette exposition collective était de
présenter des photos laissant apparaître la Seine à Muids, mais dans un format convenu et avec un encadrement
précisé au départ dans une notre adressée aux candidats. Ces derniers furent au nombre de 22, présentant
chacun en moyenne quatre à cinq vues de Muids  ! Pour la plupart, des photos récentes, réalisées parfois avec
un appareil photographique de belle gamme, mais le plus souvent avec un téléphone mobile.

A en juger par les appréciations laissées sur le livre d’or de l’exposition et par les témoignages directement
adressés à Jeannette Koléno, propriétaire du CAFE DE LA POSTE, l’exposition a permis à de nombreux visiteurs,
résidents ou vacanciers, de découvrir toute la grâce et les mille charmes des bords de Seine à Muids au fil des
saisons.

Une prochaine EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE aura lieu au
printemps 2018 au CAFE DE LA POSTE, sur le thème suivant  :
C’EST A COTE DE CHEZ MOI  … Un thème destiné à laisser place
à l’inspiration, à l’insolite, à l’originalité, à la fantaisie. Photographes
chevronnés ou débutants, passionnés ou simples amateurs, qu’il
s’agisse de Muids ou de n’importe où ailleurs, prenez des photos et
participez à l’exposition qui aura lieu au mois de mai  !

La participation est gratuite. La notice d’information sera
disponible au CAFE DE LA POSTE à partir du 7 janvier. Vous pouvez
aussi la recevoir par mail en adressant la demande auprès de Serge
Deveaud à l’adresse suivante sdeveaud@gmail.com C-E L. Photo V.T.

mailto:sdeveaud@gmail.com
mailto:sdeveaud@gmail.com


29

APPEL A PROJET

LA BELLE EPOQUE DE MUIDS PLAGE (1934-1974)

Un groupe de Muidsiens projette d’organiser au CAFE DE LA POSTE en juillet-août 2018 une
exposition relatant LA BELLE EPOQUE DE MUIDS PLAGE (1934-1974). Jean-Philippe Henry, qui
a déjà effectué des recherches sur ce sujet, a accepté de nous conseiller et de nous

communiquer les précieuses informations qu’il a réunies. Néanmoins, pour mener à bien la réalisation de
cette exposition, nous avons besoin d’interroger les témoins de cette période, de rassembler souvenirs
et documents, et de constituer des équipes pour enregistrer et classer les témoignages et les
photographies.

Nous accueillons toutes les bonnes volontés pour l’organisation de cette exposition consacrée à une belle
page de l’histoire de Muids. Merci de vous adresser à Charles-Edouard Leroux, 28 rue Nationale à Muids.
Tél  : 06.60.12.57.72. Mail  : celeroux@orange.fr

 Les Rendez-vous chez Jeannette

Ces derniers jours, nous avons constaté le vol du disjoncteur EDF qui alimente les vestiaires du terrain
sportif de la commune. C’est un acte de vandalisme  et, en plus,  après avoir déplombé la boîte aux
fusibles et cisaillé les câbles pour démonter le module électrique en toute sécurité, les voleurs ont

remis l’installation sous tension, coffret électrique ouvert, accessible à tous, mettant en danger la vie des
autres.

 Incivilités et mise en danger d’autrui

Vous êtes seul, ou vous êtes à deux et vous avez envie de vous faire livrer les repas
une ou plusieurs fois  dans la semaine à votre domicile. Votre inscription est possible
selon certains critères et la commune qui est adhérente à l’association de l’ASI

participe financièrement aux frais de portage.  Un menu avec un choix de repas vous sera
proposé pour la semaine. Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie ou téléphoner au
n° 02 32 59 68 93 ou  par fax n° 02 32 59 52 09

 Association de Services Intercommunale
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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

Sur le dernier rapport de Veolia, il est indiqué la présence de 88 branchements d’eau avec tuyauterie
en plomb alors que ces raccordements devaient être supprimés  : dans le cadre d’un marché groupé,
il  est demandé de se mettre en conformité avec la réglementation qui prévoit : l’absence de

branchement en plomb sur les réseaux d’eau potable, et ce, depuis le 01 janvier 2014.

Si votre raccordement d’eau potable est en plomb avant votre compteur, c’est-à-dire entre le réseau de
distribution et votre compteur, veuillez vous faire connaître en mairie afin de faire le nécessaire auprès
du fournisseur.

Par contre, après le compteur, c’est du ressort du propriétaire. Si vous avez un doute, demandez conseil à
votre plombier.

Problèmes de surpression sur le réseau.

Une surpression sur le réseau d’eau potable peut provoquer des dégâts sur certains matériels (lave-
vaisselle, lave -linge, sécurité sur le chauffage central, groupe de sécurité chauffe- eau, etc…Afin d’éviter
la détérioration d’un matériel voire un dégât des eaux, il est conseillé d’installer en amont de votre
installation, après le compteur, un détendeur pour réguler votre pression.

A vos compteurs d’Eau

Encore  !!!!

L’indélicatesse de certains va pénaliser les MUIDSIENS.

Après plusieurs opérations d’affichage, d’interventions auprès de
certains usagés de ces lieux, de constats avec la gendarmerie après
identification des dépositaires d’immondices autre que les déchets

ménagers rien n’a fait pour arrêter ces dépôts sauvages, alors que la
déchetterie se trouve à proximité.

La commune a continué à assurer tous les mardis, après le ramassage des
ordures ménagères, la mise en déchetterie des déchets non ramassés.

Vu le caractère de mise en danger pour le personnel de la société Derichebourg,
(Société qui collecte les poubelles) par la présence de produits qui risquent
d’imploser lors de l’opération de compactage dans le camion (tubes cathodiques
etc…) voir exploser (réservoirs d’essence, bouteille de gaz etc…) Ces produits
se trouvant dans le fond des containers ne peuvent être détecté lors de
l’opération de collecte.

Pour ces différentes raisons, le SYGOM menace de ne plus assurer le
ramassage de ces containers situés route des Buissonnets près de la
déchetterie.
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La cérémonie de commémoration pour la
journée nationale d'hommage aux «morts pour
la France» pendant la guerre d'Algérie et les

combats du Maroc et de la Tunisie a eu lieu le 5
décembre en présence de Monsieur le Maire, M.
Joseph Joséfacki, Président des Anciens
Combattants,  Gilbert Chartrain, Porte Drapeaux,
entourés de quelques membres du Conseil Municipal.

Au programme, lecture des messages, dépôts de
gerbes, minute de silence.

Cérémonie  aux morts de la guerre d’Algérie

Depuis août 2016, le Café de la Poste convie un samedi par mois les Muidsiens et leurs amis à participer
à un débat de société, à une conférence, à un concert… Le but de ces RENDEZ-VOUS CHEZ
JEANNETTE, qui ont lieu de 18 à 19 heures, est de créer des occasions de rencontre et d’échange,

en général autour d’un verre, et parfois dans le partage d’un repas en commun, chacun apportant alors son «
en-cas   ». Muidsiens de longue date ou fraîchement débarqués, habitants des alentours ou passagers
occasionnels ont eu ainsi l’occasion de faire connaissance, tantôt autour d’une présentation du domaine Renault
d’Herqueville, tantôt à l’occasion d’une discussion sur nos passions culinaires, une autre fois dans un hommage
à Georges Brassens interprété par un trio de musiciens ou lors d’un exposé sur les artistes qui ont vécu à
Muids…

L’accès à ces RENDEZ-VOUS CHEZ JEANNETTE est libre et gratuit. Si vous souhaitez être informé des
rencontres en 2018, adressez votre demande à celeroux@orange.fr ou bien Charles-Edouard Leroux au
06.60.12. 57. 72.

 Les Rendez-vous chez Jeannette
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Qu’en dire  ??

Il nous a été dit de nombreuses fois qu’elle était
mal située, alors, quand une classe s’est  libérée
nous avons déménagé et nous voici depuis le 1er

avril sur la place, à côté de la Mairie. Mais,
malheureusement, le nombre de lecteurs adultes a
diminué. Pourquoi  ? J’aimerais bien le savoir.
Assurer 1h de permanence sans voir «  un chat  »
ce n’est pas très folichon si bien que les bénévoles
abandonnent tour à tour.

Alors, Muidsiennes et Muidsiens, qu’attendez-vous
pour nous rendre visite  ?

Cet endroit n’est pas uniquement réservé aux
enfants qui y viennent régulièrement avec leurs
professeurs. Nous avons de nombreux ouvrages
pour adultes  : romans, policiers, ouvrages de
science-fiction, documentaires, sans oublier CD et
DVD (films ou documentaires).

 La Bibliothèque Municipale

 Notre bibliothèque est ouverte à tous, elle est
gratuite. Une grande partie des ouvrages nous est
prêtée par la Bibliothèque départementale d’Evreux
qui dépend du Conseil Général et avec laquelle nous
faisons deux échanges par an. Que vous dire de
plus  ? si ce n’est  : «  Venez nous rendre visite  !  »

Une ou un bénévole (1 heure par semaine) nous
serait bien utile.

Je vous rappelle les heures d’ouverture, qui peuvent
bien sûr être modifiées, nous sommes ouvertes à
toute suggestion.

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. Si le jour d’ouverture est inclus dans un pont
ou un week-end de fête la bibliothèque restera fermée.

A bientôt, j’espère  !!!

La vie des Ecoles

La kermesse des écoles du RPI s’est déroulée à
Herqueville le samedi 1er juillet. Au milieu du
spectacle, la pluie s’est invitée et tout le monde

s’est réfugié sous le chapiteau. A la fin Mme Godebout
qui vivait ses derniers jours d’activité au sein du RPI
s’est vue remettre des roses par ses élèves.

La kermesse des Ecoles
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Cette année le RPI est passé à 6 classes  : une création ayant eu lieu à Herqueville.

La répartition est donc la suivante  :

-Muids  : direction  : Mme Villa.

                2 classes maternelles  :  19 PS avec Mme Villa

                                                          10 MS et 13 GS avec Mme Peudevin

                1 classe élémentaire   : 9 CM1 et 15 CM2 avec Mme Giffard et Mr Payen

-Daubeuf  : direction  : Mme Dufoulon.

                 2 classes élémentaires  :14 CE1 et 9 CE2 avec Mme Dufoulon

                                                           10 CE2 et 14 CM1 avec Mme Pitteloud

-Herqueville  : direction  : Mme Marie

                  1 classe élémentaire  : 22 CP avec Mme Marie

                  1 classe maternelle  :    9 MS et 13 GS avec Mme Gondré.

Soit un total de 157 élèves.

Des effectifs stables qui devraient le rester à la rentrée 2018.

Les cantines sont toujours très fréquentées. Les écoles du RPI accueillent toujours des enfants des
villages voisins qui n’ont pas d’école  : Connelles, La Roquette et Le Thuit.

Changement aussi pour cette rentrée  : TAP supprimés et semaine de 4 jours complets  : lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

Rentrée Scolaire 2017-2018

Noël approche et les marchés de Noël se
multiplient. Ce vendredi 8 décembre, après la
classe, parents, enfants et enseignants auxquels

s’était jointe Elise, représentant le ALSH (garderie) se
retrouvaient à la Salle des fêtes pour présenter leurs
productions. On pouvait admirer le travail des enfants,
de quelques mamans et acheter des friandises  : biscuits,
nougats, chocolats, pain d’épices etc…. Il était possible
de prendre un goûter.

Merci pour cette sympathique manifestation et à l’année
prochaine.

Marché de 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, Vendredi de 14 heures à 17 heures 45

-  Mercredi et 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

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

fermeture de la mairie

Le Samedi 23 Décembre et le lundi 25
Décembre, fermée toute la journée.

Le Samedi 30 Décembre ouvert de 10
heures à 12 heures, et le Lundi 1er Janvier 2018,

fermée toute la journée.

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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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

Erratum

Le comité de rédaction s’excuse auprès de M.
PONTY Michaël et Mme HAUCHARD Séverine,
pour l’erreur de nom lors de la parution du
bulletin de Juin 2017. La photo était la bonne.
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Le poissonnier passe dans le village le
Jeudi de 15h à 16h.

Vous pouvez lui passer commande au
06 87 31 19 76, Didier DELAUNAY

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

• Lukas Ivtov, né le Juin à Rouen (76).

• Constance Boucher, née le 27 Juillet à Rouen (76).

• Gabin Luthi, né le 2 Septembre à Saint Aubin les Elbeuf (76).

• Martin Bosquet, né le 23 Novembre à Saint Aubin les Elbeuf (76).

Nos vœux de bonheur à

• M. Stéphane Lebourgeois et Mme Karine Olivier le 8 Juillet.

• M. Stanislas Roussel et Mme Anaïs Jacquart le 2 Septembre.

• M. Romain Lopez et Mme Tiphaine Sion le 16 Septembre.

• Mme Danielle Sannier épouse Dedance, décédée le 8 Août à Rouen (76).

• Mme Hélène Guillez décédée le 28 Septembre à Muids (27).

• M. Mickaël Dubois décédé le 9 Octobre à Léry (27).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.

PACS

• M. Didier Thomas et Mme Sylviane Fleisch le 14 Décembre.

Baptême Civil

• Mlle Luna Grimoin baptisée à la Mairie le 7 Octobre



Evènements marquants
De Juin 2017 à Décembre 2017

Foire à Tout, le 21 Août

Mariage M. Romain Lopez et Mme Tiphaine Sion, le 16
Septembre.

3ème rassemblement des voitures anciennes

Noël des enfants de la commune, le 10 Décembre

Showroom, Illuminations Services Vitrine de Noël, Café de la poste.
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Evènements marquants
De Juin  2017 à Décembre 2017

Mariage M. Stéphane Lebourgeois et Mme Karine Olivier , le

8 Juillet Feu d’artifice tiré pour le Noël des Enfants de la
commune, le 10 Décembre

Repas de l’Association des Boules de Muids
Repas des Séniors, le 8 Octobre

Mariage de M. Stanislas Roussel et Mme Anaïs

Jacquart, le 2 Septembre


