
Je voudrais évoquer un autre sujet qui nous tient en haleine depuis quelques années  :  notre projet
de création d’une boulangerie.

Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, l’équipement de la partie commerciale et l’atelier de
fabrication étaient de la compétence de la CCAE, et aujourd’hui de SNA, mais la création de ce
commerce n’était possible qu’à  condition que la commune puisse mettre un local à disposition.

Demandée par le Vice- Président chargé du développement économique de SNA, une nouvelle étude
avec une certaine orientation, remettant en cause le périmètre de chalandise selon le temps de
déplacement, une baisse de consommation de pain, alors que l’on vante le bien manger, serait plus
favorable à une reprise qu’à une création, alors que le benchmark (indicateur chiffré des
performances) de Fresne-l’Archevêque démontre le contraire etc…

Dans cette étude, aucune réflexion sur le besoin et l’attente des habitants en milieu rural n’a été
retenue, aucun comptage de véhicules, alors que les chiffres de passage donnés lors du projet
initial sont contestés, aucun sondage des habitants sur le terrain.

Faut-il s’orienter sur le distributeur de pains, nouveau concept en pleine évolution, les machines à
pains fleurissent un peu partout, ce marché en cours de développement serait saturé dans les 5
ans, mais  : finie l’odeur du bon pain, finie la demande à la boulangère (bien cuit ou pas trop cuit)
servi avec le sourire, finie la réservation pour le lendemain. Face à la machine, fini le lien social, si
la machine est alimentée, avec 1€ ou avec la carte bancaire nous aurons du pain.

En conclusion, l’étude n’est pas favorable à la création d’un commerce de pain, ce projet ne peut
être retenu dans la version initiale de boulangerie, mais plus vers la solution d’un pôle multi-services.
Après ces quelques lignes, cette décision n’a pas été appréciée par le Conseil Municipal, mais je
vous dois une certaine vérité. Réfléchir et envisager un autre modèle de commerce n’est pas interdit
et je vous invite, chers concitoyens, à cette réflexion. Bernard Leboucq

Édition biannuelle
Juin 2018

Mairie de Muids
(Eure)
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MUIDSIENS, MUIDSIENNES

C’est une année charnière pour les mises aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) des locaux recevant du public
de la commune. Nous avons déposé aux services de l’état un
calendrier que nous devons respecter, l’année 2018 sera
consacrée à la mairie. L’accessibilité déjà réalisée, nous
devons changer les portes d’accès à la mairie et  au
secrétariat avec une possibilité de passage de 0,90 mètre,
et une manœuvre facile   ; deux places de parking seront
également aménagées. Ces travaux seront pris en totalité
sur le budget communal, malgré le dépôt du dossier aux
services de l’état, notre demande n’a pas été retenue.



Evènements marquants
De Janvier 2018 à Juin 2018

Sauvetage des biquettes qui étaient sur l’île du
Port, le 31 Janvier

Sortie Stade de France,  le 23 Mars, match de
Football France-Colombie

Concert à l’église Saint Hilaire, le 19 Mai Inondation de Muids, à l’entrée de la commune

Sortie au parc d’Astérix, le 5 mai Visite du Château de Chambord, le 14 Avril



03

Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

17 18 Muids dans la temps - La maison inconnue de Gabriel Letailleur

19 20

21

Les bacs à Muids et à Venables

5 6 Assemblée générale du Comité des fêtes

6 Match de football Stade de France

7 Sortie Château de Chambord-Foire à tout de printemps-Marché fermier

8 Randonnée Pont de l’Arche-Sortie parc Astérix
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Activités

Le carnet

L’information

 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

41 Naissances

41 Mariages

41 Décès

31 Informations pratiques

32 33 Informations pratiques

34 Transports scolaires

35 Bibliothèque Municipale-Compteur Linky

36 Jeux-Internet-Pas de scrupules

37 38 Informations diverses-Publicités

39 40 Publicités
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Le Bureau :

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

Les Membres :

Potel Nicolas, Lecoq Emmanuel, Legrout Cedric, Luthi Daniel,
Koleno Jeannette, Dorleans Valerie, Cornilleau William,
Cornilleau Quentin, Legrout Cyril, Genetey Thomas, Launay
Gilbert, Dreux Nathalie, Verslysppe Pierre, Carrière Farida,
Luthi Eddy, Colombel Olivier, Barbet Allan, Duthil Marilyne,
Dreux Denis, Bourgis Philippe.

Président d’honneur : M. Leboucq Bernard (Maire).

Assemblée générale
du Comité des fêtes

La vie des Associations

Discours  de M. Bruno Lethiais, Président

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Muids se joint à moi afin de vous présenter ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, gaieté, joies familiales
et réussites professionnelles.

Que tous vos vœux se réalisent.

Je suis heureux d’être à la tête du  Comité des Fêtes depuis 10 ans maintenant. Dix années avec une équipe
formidable, courageuse et dynamique.

La force d'une association est, sans conteste, la capacité de s‘entourer de forces vives.

Je tiens à remercier celles et ceux qui grâce à leur savoir-faire et leur disponibilité contribuent au succès
de nos manifestations.

Des manifestations 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.

10 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 manifestations, il faut un groupe de personnes 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.
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 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.

L'édition 2017 a été encore une année exceptionnelle. En effet 21 manifestations étaient au programme,
comme :

Dimanche 12 février Sortie rugby ( France-Ecosse ) au stade de France, Samedi 11 Mars Méga loto  (10
ans du loto Isabelle). Samedi 25 Mars, sortie culturelle au château de Vaux le Vicomte. Samedi 15 Avril
6ème foire à tout de printemps, Dimanche 23 Avril Randonnée pédestre. Samedi 13 Mai Double Méga loto
(Gymnase du Val de reuil), Samedi 27 Mai Fête des Mamans et Papas, Samedi 17 juin journée pêche à la
truite Samedi 24 juin sortie au parc du Bocasse, Jeudi 13 Juin Méga loto sous chapiteau, Vendredi 14,
Samedi 15 et Dimanche 16 juillet Fête St-hilaire, Samedi 22 juillet après-midi canoë kayak et barbecue le
soir, Samedi 12 Août journée à Ouistreham, Dimanche 20 Août 37ème foire à tout, Dimanche 17
septembre Foulée d'Automne, Samedi 23 et dimanche 24 septembre Méga loto, Dimanche 22 Octobre
sortie Bowling/Patinoire, Samedi 11 Novembre soirée couscous, Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre Méga
Loto de Noël, Dimanche 10 décembre Noël des enfants )

Ces manifestations  se sont déroulées dans la bonne humeur et sans trouble-fête, grâce à un public
toujours plus nombreux dans la joie, la gaieté et la bonne humeur et toujours prêt à faire la fête.

Voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année 2018 dans nos différentes animations. Elles
seront nombreuses aussi.

Je vous remercie

 Le Vendredi 23 Mars le Comité des fêtes
organisait une sortie au stade de France pour
aller voir le match amical France-Colombie.

Match de préparation pour la coupe du monde. Bus
complet (55 personnes), très belle soirée malgré la
défaite de la France 2-3. Buts pour la France de
Olivier Giroud et de Thomas Lemar et pour la
Colombie Luis Muriel, Radamel Falcao Garcia et de
Juan Fernando Quintero.

Match de Football  au
Stade de France
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Foire à Tout

Lsamedi 21 Avril, le Comité des fêtes organisait
cette année sa 7ème Foire à tout de printemps,
la première sous un superbe soleil, record battu

en mètres linéaires (550 Mètres linéaires) et plus de
120 exposants. Très bonne journée pour le comité,
mais aussi énormément de travail. De plus en plus de
sécurité est demandée au niveau de la Préfecture
dans les foires à tout de petits villages, qui veut dire
petit village veut aussi dire petits moyens. Dans les
années à venir,  je pense que beaucoup de
manifestations seront appelées à disparaître.

Le comité de jumelage de Muids-Norton organisait l'autre dimanche son marché fermier et artisanal
devant la mairie et dans la salle des fêtes.

Et c'est sous un beau soleil presque estival ou dans la fraîcheur de la salle des fêtes que vingt-quatre
exposants ont proposé aux visiteurs leurs produits artisanaux. Tandis que les plus petits profitaient du
château gonflable installé sur la pelouse, les plus grands dégustaient mille saveurs martiniquaises, des bières
bio des Hauts-prés ou encore les jus de framboise des Jardins d'Ida d'Heuqueville. Des produits locaux pour
se mettre en appétit mais aussi des plantes pour agrémenter le jardin ou le potager, des objets en bois
présentés et fabriqués sous les yeux des visiteurs par Franck Boudin venu pour l'occasion de Quillebeuf-sur-
Seine, ou encore les girouettes d'Alain David, les artisans ont démontré leur savoir-faire dans la bonne
humeur durant toute la journée. Les bénévoles du comité, qui compte une cinquantaine d'adhérents, soit une
trentaine de familles, remercient vivement la municipalité, le comité des fêtes et tous ceux qui ont
contribué au bon déroulement de l'événement.

Marché Fermier, le 22 Avril

 Le samedi 14 Avril, le Comité des fêtes, comme tous
les ans, proposait la visite d’un château. Cette année
c’était le château de Chambord et ses jardins, avec
un  déjeuner le midi. Plus de 50 personnes ont répondu
présents pour cette magnifique journée.

Sortie au château de
Chambord
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Le Dimanche 29 Avril, le Comité des fêtes
organisait sa 15ème randonnée, (20
participants) autour des bords de L’Eure et

de la forêt de Bord, 13 Km environ. Aux alentours
de midi, pause déjeuner dans un sympathique petit
restaurant, « Le petit bistrot », spécialité de très
belles tartines. Repas  offert par le CDF, l’après
midi, visite d’une exposition de peintures/graff à
la salle d’Armes puis visite guidée de l’Abbaye de
Bonport de Pont de l’Arche.

Merci à tous les courageux randonneurs, merci
aussi à FARIDA, l"organisatrice de cette
magnifique journée.

Randonnée pédestre à Pont de
l’Arche

Le Comité des fêtes organisait la sortie la plus
attendue par les enfants, le parc Astérix, deux
autocars loués pour l’occasion, pas moins de 102

personnes. Très belle journée sous un soleil de plomb.

Sortie Parc Astérix le 5 Mai
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Jumelage  Muids Norton

Du 31 mai au 3 juin, comme toutes les années paires,
Muids pavoisait aux couleurs françaises,
européennes et britanniques pour accueillir nos

amis anglais de Norton.

Trente deuxième anniversaire pour cet échange ce qui
est remarquable pour nos petites communes que sont
Muids et Norton.

Après la joie des retrouvailles autour d'un pot de l'amitié
les  anglais et les français se sont retrouvés pour une

soirée et la journée du lendemain en famille.

Vendredi soir, une soirée animée par «  Cabaret Tropical  » nous a tous réunis pour un repas antillais, au
cours duquel  lors  des discours des présidents, les Valeurs de notre jumelage furent très applaudies. Ce
fut ensuite un moment de fête et de danse très apprécié.

Le lendemain, sous un soleil estival, la plupart des familles françaises et anglaises se sont retrouvées pour
une visite guidée du château de Bizy à Vernon, suivie d'un pique-nique dans le parc du château.

Hélas, le lendemain ce fut le départ de nos amis anglais, moment d'émotion partagée tant il est difficile de
se séparer d'amis que nous avons appris à connaître et à apprécier au cours des années et qui nous sont
devenus très chers.

Je profite de cet article pour rappeler que le Comité
de Jumelage est ouvert à toutes et à tous sans aucune
restriction aux familles avec ou sans enfants mais aussi
aux personnes seules et qu'il n'est pas indispensable
de parler anglais.

Nous organisons, un voyage à Norton et nous accueillons
les anglais alternativement une fois tous les deux ans
ainsi que des manifestations pour animer notre village.
N'hésitez pas à nous contacter   : Louis Garcia
06.71.50.12.55 .

         Louis Garcia
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Jumelage  Muids Norton (Suite)

Discours du Président anglais  : Richard Allen

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

C’est un très grand plaisir de m'adresser à vous ce soir
de la part de notre Présidente Celia. Malheureusement
elle ne peux pas venir ce week-end.

Je sais, vous êtes déçus mais même si je portais une
robe ce soir je ne serais pas aussi belle que Celia !

Je ne pensais pas que je serais encore une fois le
Président du jumelage de Norton pour notre week-end
annuel à Muids; Mais cependant c’est toujours plus
facile quand les deux Présidents restent dans la même
maison !

Je voudrais tous vous remercier de la part des membres de Comité de Norton pour votre hospitalité et pour
cette soirée formidable. C’est incroyable à penser que nous   sommes venu pour le première fois il y a trente
deux ans.

Beaucoup de temps s’est passé et maintenant il y a moins de monde qu’auparavant. Mais ne vous inquiétez
pas. Nous allons toujours venir vous voir même en minibus !

Avant tout Muids sera toujours un endroit cher a nos cœurs  et la politique ne va jamais nous séparer !

Merci beaucoup. A l’année prochaine !

Discours du Président français  : Louis Garcia

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

J'ai une pensée particulière pour notre amie Présidente Celia et pour tous ceux qui ne peuvent pas être
des nôtres ce soir.

Cependant son délégué, le président par intérim, Richard Allen est un très bon choix.

C'est toujours avec grand plaisir quand à la fin du mois de mai je vois arriver le moment de notre échange
annuel. Tous, nous attendons cette rencontre et il nous tarde de nous revoir. Que ce soit vous qui veniez
à Muids ou nous qui allions à Norton, c'est toujours la même impatience et la même joie de nous retrouver.

Ces rencontres nous rappellent notre long parcours commun et combien sont forts ces liens qui nous
unissent et ce malgré nos différences. Cela me semble important surtout dans cette période où les peuples
se replient sur eux-mêmes et pour calmer leurs peurs, se réfugient dans le protectionnisme. Est-ce la
bonne réponse  ?

La bonne réponse ne serait-elle pas au contraire, la tolérance, l'ouverture aux autres cultures, l'écoute
et le respect mutuel?

Serait-ce un trop long chemin à parcourir pour que les peuples acceptent la diversité et en fassent une
réelle source d'enrichissement spirituel, social et culturel ?

Je ne le pense pas et notre jumelage en est la preuve.

Maintenant après ces propos un peu sérieux, place au dîner et à la soirée dansante.

Je vous remercie.
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Quelles nouvelles de Crazy Heels ?

Eh bien  ! l’association Crazy Heels ne s’endort pas sur ses lauriers.
Bien au contraire.

Le dimanche 15 avril, nous avons organisé une randonnée composée de 3 parcours : 6 kms,
9 kms et 11 kms. La plupart des randonneurs a fait les 11 kms dans une ambiance joyeuse,
d’autant plus joyeuse que le soleil était de la partie. Et pour terminer cette matinée
sportive, Crazy Heels a offert un apéritif bien mérité ; car comme on dit «après l’effort,
le réconfort !!!»

La soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance et la réussite fut totale : la qualité et la
diversité des plats présentés ont été, comme d’habitude, au rendez-vous. En l’honneur de
notre animateur Michel, un joli poème écrit et conté par Martine et une carte personnalisée
confectionnée par Valérie accompagnée d’un petit texte, reflètent bien l’attachement que
nous portons à notre animateur. Une excellente soirée qui s’est poursuivie par des danses et
du karaoké.

Le 26 janvier a eu lieu notre repas-partage. La déco réalisée par Nadine réjouissait le
regard dès l’entrée dans la salle.
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Quelles nouvelles de Crazy Heels ? (Suite)

Le 8 juin, les clubs de Boisemont et Fontaine-
Bellanger participaient à notre soirée apéro
dinatoire. Un moment de convivialité et
d’échanges entre les adhérents.

21 juin  -  Fêtons la musique

Voilà déjà notre 3ème édition de la fête
de la musique

Sacrée soirée !

Nous terminerons la saison par notre bal d’été qui aura lieu le samedi 7 Juillet à la salle des
fêtes.
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Jeudi 13 Juillet et 14 Juillet

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

Vendredi 20 Juillet

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

Départ à 21 heures 45 ,  rue des Pendants

Samedi 21 Juillet

14 heures Concours de boules. Réservé 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 22 Juillet

 A 12 heures 30  Repas champêtre

Programme de la fête Saint Hilaire

Feu de Saint Jean le 23 Juin

Le comté des fêtes a organisé comme tous les 2 ans, le
feu de Saint Jean. Repas accompagné en musique par
l’Harmonie Fanfare de Muids-Charleval et Marc et

Anita (chansons populaires). Au menu kir, Moules frites,
fromage et pâtisserie. Nombre de convives environs 400.

180 kgs de frites, 345 kgs de Moules (400 litres) ont été
nécessaires.
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Racing Club de Muids Saint-
Pierre-du-Vauvray

Ce jeudi 10 mai   de l'Ascension, le FC Seine-Eure Officiel organisait un
tournoi de foot pour les catégories U7 à U13. Un tournoi auquel ont
participé les U9 du club de Muids RCMV, leur entraîneur Willy Le Fichoux

leur avait donné comme objectif de gagner tous les matchs car il savait qu'ils
en étaient capables et ils l'ont fait haut la main avec 9 matchs 9 victoires et

avec une statistique hallucinante de 32 buts marqués, et seulement 2 buts encaissés !également dans le
respect de l'adversaire.

C'est la preuve que le travail effectué les mercredis au
sein du club porte ses fruits, et à force de travail ils
obtiennent de très bons résultats, bravo à eux !!

Les résultats :

RCMV 7-0 ES Normanville

RCMV 3-0 ASVVP 1

RCMV 3-1 Vallée de l'Oison 2

RCMV 3-0 Mesnil-Esnard

RCMV 2-0 FCSE 3

RCMV 3-0 ASVVP 2

RCMV 5-0 AS Courcelloise

RCMV 4-0 Vallée de l'Oison 2

RCMV 2-1 Vallée de l'Oison 1

Retrouver les photos du tournoi sur le site du club:
http://www.rcmuids.footeo.com
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Infos-Associations
Pour prendre contact avec nos associations:

• LA MUIDSIENNE:  Marie-Thérèse TECTIN - Présidente

  9 rue Thierry de Martel 27430 Muids, Tél: 02 32 54 61 86 - 06 63 92 61 86.
 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), adresse Mail :
crazyheelsmuids@yahoo.fr

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 6 :  Challenge Triplettes

- Samedi 7: Bal Country Crazy Heels

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

- Vendredi 20:  retraite aux flambeaux (Départ rue
des Pendants (Départ 21 h 45)

- Samedi 21: (Feu d’artifice et soirée dansante animée par
ludo radio espace)

- Dimanche 22:  Fête St Hilaire (repas champêtre
sous chapiteau géant).

- Samedi 29: Sortie canoë Kayak  (Louviers-Pont de
l’Arche et barbecue le soir

Calendrier

Aout

- Vendredi 3: challenge doublette.

- Samedi 4:  Grand concours de pétanque. Ouvert
à tous

- Dimanche 19:    38ème  foire à tout 
Réservation au café de la poste de Muids à partir du 18 juin 2018

- Samedi 12: Sortie à la plage. Honfleur) CDF

Septembre

- Dimanche 2: Exposition voitures  anciennes
organisée par «La Muidienne ».

- Vendredi 7: Challenge doublette.

Samedi  15: Pêche en mer.

- Samedi 8 et Dimanche 9: Loto Jumelage.

- Vendredi 21: Challenge doublette.

- Samedi 22 et Dimanche 23: Loto
Comité des fêtes.

Décembre

- Vendredi 8: Marché de Noël des Ecoles

- Dimanche 9: Arbre de Noël de la Commune.

- Samedi 15: Repas Comité des fêtes

De Juillet 2018 à Décembre 2018

Novembre

- Dimanche 4: 3eme foulée d’automne de Muids,
challenge de l’Andelle. Comité des fêtes.

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

- Samedi 17 et Dimanche 18: Loto de Noël des
enfants de la commune.

- Samedi 24:  Bal Country « Crazy Heels »

- Vendredi 30: « la Muidsienne » . Téléthon

Octobre

- Dimanche 7:  Repas des Seniors

- Vendredi 12: Challenge tête à tête

- Samedi 13 et Dimanche 14: Loto parents
d’élèves

- Vendredi 20: Assemblée générale Pétanque

- Samedi 20 & Dimanche 21: Loto Harmonie

- Dimanche 21: Sortie patinoire/bowling au
drugstore de Louviers (sous réserve de date
disponible)

Janvier 2019

- Samedi 12 Vœux du Maire à 18 heures 30 (Salle
des fêtes).
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La vie culturelle

Muids dans le temps

Mr & Mme Rassat, muidsiens, possèdent deux dessins signés de Gabriel Letailleur. Le premier dessin,
intitulé Muids 1896, représente sans conteste le moulin à roue pendante du village, bien connu de
tous, pas seulement des collectionneurs de cartes postales. Le second dessin intitulé Muids 1897

représente une habitation. Généralement les personnes qui le découvre se demandent si la maison existe
toujours et où elle se trouve?

Elle présente des caractéristiques inhabituelles si on la compare aux anciennes maisons existantes de Muids,
les plus vieilles datant de la moitié du XIXéme siècle. Elle serait donc plus ancienne. Ce qui frappe au premier
coup d'œil ce sont les deux étages, elle n'appartenait pas à un journalier, mais plutôt à un laboureur. Les
demeures les plus modestes n'avaient pas d'étages, à la rigueur un grenier sous la charpente. Les toits sont
en chaume ce qui était traditionnel dans les sociétés rurales. Quant aux linteaux des portes et des fenêtres
ce sont de simples poutres de bois semble-il ou peut-être des pierres monolithes plutôt réservées aux seuils.
Les beaux linteaux en briques légèrement voûtés de anciennes fermes n'avaient pas encore fait leur apparition.
Les deux perroquets masquent en partie la façade de l'habitation principale. Un perroquet étant un tréteau
formé de trois ou quatre perches entrecroisées et fixées entre elles pour soutenir un tas d'herbe récemment
coupée afin qu'elle se dessèche sans toucher le sol humide où elle pourrirait. Ils indiquent que les occupants
de cette demeure avaient une activité liée à la terre, même si ce n'était peut-être pas leur activité principale.

Nous allons maintenant nous intéresser au dessinateur Gabriel Letailleur.

René Ernest Gabriel Letailleur est né le 23 décembre 1884 au domicile de ses parents à Muids. Son père,
René Albert Letailleur, cultivateur est alors âgé de 23 ans. Sa mère, Marie Augustine Lemoine, "s'occupant
des soins du ménage", était âgée de 17 ans. Ils avaient contracté mariage à Muids le 27 novembre  1883.
L'acte de naissance a été fait par le maire Frédéric Hébert en présence de Paul Bunel, boulanger (27 ans)
et de Henri Ferdinand Aublaye, chaussonnier (27 ans).

Pour en revenir aux deux dessins de Gabriel Letailleur, ils ont donc été réalisés par un enfant de 12 ans pour
le moulin et de 13 ans pour la ferme (ou l'habitation). Compte tenu que l'on n'a pas d'indication de l'endroit
où elle se situait, faisons l'hypothèse que l'enfant a dessiné la propre maison de ses parents. C'est donc
cette maison que nous allons situer à partir des documents cadastraux et des dénombrements du village entre
1891 et 1911.



18

Muids dans le temps (Suite)

Ces dénombrements nous permettent de situer la maison au centre du village, et que cette maison a
été habitée par Antoinette Drieux, mère de Marie Lemoine, épouse de René Letailleur chef de
famille et de leur fils Gabriel (auteur des dessins). À la mort de René Letailleur en mars 1905, c'est

son épouse qui devint chef de famille jusqu'au mariage de son fils Gabriel avec Octavie Séglas de Venables.
Gabriel deviendra à son tour chef de famille, famille qui se composera alors de sa grand-mère, de sa mère
et de son épouse.

En examinant un plan daté de 1901 concernant des travaux à faire dans l'école des filles de Muids, j'ai
découvert que derrière le mur  où devait être construit un hangar, se trouvait la propriété de René Letailleur.

Voici une photo prise en 1954, de cette propriété. La maison à gauche est celle des instituteurs, au premier
plan il y a le mur de l'école des filles. Au fond se trouvent la maison d'habitation et une grange, à droite le
bâtiment de la ferme (porcherie, écurie, étable, four à pain), au premier plan la belle grille traditionnelle
du village. Le mur de l'école et le bâtiment ont été abattus pour construire la salle des fêtes inaugurée en
1958. Quelques années plus tard ce fut la maison qui fut détruite pour construire une troisième classe de
l'école inaugurée en 1965.

Visiblement cette maison n'a rien à voir avec le dessin de Gabriel Letailleur. Ce dernier fut tué à Guise le
29 août 1914 à l'âge de 29 ans. Il est la première victime des 22 jeunes gens de Muids morts lors de la
première guerre mondiale.

En écrivant cet article j'ai pensé à Éric Vuillard,
écrivain, "faire entendre quelque chose du
silence du grand nombre".

Merci à M. & Mme Rassat et à ceux qui ont contribué
à documenter cette histoire.

Robert Vilcoq
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Les Bacs à Muids et dans les Environs
Muids dans le temps (suite)

Au XIX ème siècle, il appartenait au seigneur de Muids, qui en percevait le fermage.
Le bac  mettait Muids en communication avec Venables et tout le sud du canton de Gaillon.
Passeur en 1842 : M. Cyrille (passe-cheval).

En 1885, il se produit des réclamations très nombreuses quant à la façon dont le service est fait. On
assure que le passeur est fréquemment dans un état qui n'a rien de commun avec la sobriété.

En 1898, on engagea des crédits pour la construction d'un bac de dimensions plus modestes. Car il ne se
trouvait personne pour manœuvrer cette grosse embarcation alors qu'il fallait trois mariniers.

L'établissement d'une chaîne était impossible dans cet endroit de la Seine large de 300 mètres. On  le
transféra donc à Poses, où le bac présentait de gros signes de fatigue tout en maintenant un passage en
barque à Muids.

Passeur en 1919: Louis Drieux

En Mai 1935, Le Département se décida à doter le bac de Muids d'un appareil propulseur et d'accorder
les 2,560 francs demandés.
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Muids dans le temps (suite)

Il appartenait au seigneur de Mesnil-Andé.
Passeur en 1842 : M. Dumont (passe-cheval).

Le pont actuel, reliant la rive gauche de la Seine et l’île du Bac, est le troisième en date construit au même
emplacement.

Jusqu’en 1861, les rives du fleuve n’étaient desservies que par un bac à péage de chaque côté d’une île
dénommée pour cette raison « île du Bac ».

En 1842 existait aussi un bac à voitures dit “bac d'Andé”. La commune en était concessionnaire et le fermier,
M. Lecousturier, disposait d'un bail confortable... de 99 ans !
Ce bac fut rétabli avec Saint-Pierre-de-Vauvray après l'écroulement des piles du pont.

Le bac de  Poses connut de nombreuses péripéties au long de son histoire  :

En 1842, il existe à Poses, un bateau et un passe cheval sur la Seine.  Il existe aussi un bac à trailles situé
à   Pitres sur la rivière d'Andelle.
Dès 1859  à la demande de plusieurs communes riveraines, fut formé le projet de déplacer le bac du
Mesnil-de-Poses pour relier les vallées de l'Andelle et de l'Eure avec un bac à voitures.
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Muids dans le temps (Suite et fin)

En 1886,  Le matériel est en très-mauvais état ; le bac fait eau de toutes parts et il y a même un homme
qui est constamment occupé à vider le bateau qui sert aux transports.

En 1895, à l'expiration du bail, aucun adjudicataire ne s'est présenté en raison d'une disposition datant
de la Révolution, que les ministres des Travaux Publics Ludovic Dupuy Dutemps et Jean-Guyot Dessaigne
son successeur,  se sont obstiné à maintenir.

Le Conseil général souhaite que le passage  d'eau de Poses de même que celui de Muids soient
transformés en passage d'eau départementaaux et que le matériel,après nouvelle estimation
contradictoire entre l'Etat et le département, soit payé  par ce dernier à l'Etat , la location du passage
d'eau se faisant alors par adjudication au profit du département.

En 1898, le bac de Muids est transféré à Poses et ne subsiste à Muids que le passage d'eau en barque.

En 1931, le bac ralliait encore Amfreville-sous-les-Monts. Il était gratuit pour les agriculteurs.

Des études furent bientôt faites sur cette question qui intéressait vivement la population ouvrière de la
rive gauche de la Seine afin de pouvoir aller chercher du travail dans les usines de la rive droite et de la
vallée d'Andelle. Mais on se demanda aussitôt s'il n'était pas plus judicieux de construire un pont de bois
en utilisant la passerelle provisoire d'Andé.

Louis GARCIA

Sources  : La Route des Bacs. De Vernon à la mer. Répertoire établi par Charles de Beaurepaire.
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La vie Communale

Vœux du Maire Madame la Député, les maires des communes de Daubeuf
et Andé, à tous les élus, la gendarmerie, les enseignants,
les agents communaux, les sociétés Lafarge et Streff, à
notre commerçante Jeannette, les artisans et agriculteurs,
les Présidentes et Présidents des associations, Mesdames
Messieurs.

Au nom de tous les membres du conseil municipal et Nicole
se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, bonheur, santé et le reste doit suivre.
Cette traditionnelle cérémonie des vœux est l’occasion de
faire la rétrospective des événements de l’année, des
bonnes choses, également parler des points sensibles et
évoquer l’avenir.

Mais avant tout, je voudrais remercier toutes les associations, aux Présidentes et Présidents qui
proposent et qui réalisent différentes activités au sein de la commune, merci à tous ces bénévoles qui donnent
de leur temps en plus et le plus souvent de leur temps de travail, soit au sein d’une association pour aider,
soit pour l’entretien de l’église, soit pour l’assistance ou la présence pour certains offices  ;

Je remercie également tout le personnel communal, à la disposition de la commune ou du SIVOS qui
participe aux travaux d’entretien des locaux, des bâtiments et des espaces verts, sans oublier la partie
florale et nous savons que les surfaces sont importantes

L’année 2017  : Que s’est-il passé  ?

Le passage en AGGLO  : de 21 communes nous sommes aujourd’hui à plus de 60 communes. Dans cette
hypothèse je pensais grandir pour participer au développement de nos communes, en réalité nous avons
grossi et on se retrouve un peu isolé.

L’agglo a situé notre commune Pôle de centralité Rurale, à ce titre j’avais espéré que nous aurions une
certaine participation au sein de cette grande assemblée, je sais que nous venons de terminer cette première
année, peut-être une année de mise en route, mais je suis en attente de la reprise de certains dossiers,
comme le SPANC, ou encore la boulangerie.

Où en sommes-nous aujourd’hui  : Après le dépôt de notre dossier aux services de l’état, nous avons
obtenu en 2017 la subvention du FISAC d’un montant de 49000€ et la subvention du département de 48000€
dans le cadre de l’aide au maintient voire le développement en centre bourg. Pour votre information, ce
projet et toujours d’actualité. Mais quelle sera la décision finale de SNA  ?

Sachez que ce projet n’est pas une idée de votre maire, mais il fait suite aux deux enquêtes lancées par
le FISAC et la chambre de commerce et des métiers, mais nous serons contraints et forcés de nous
soumettre à la décision finale de SNA, depuis 2002, nous n’avons plus la compétence.

Abandon des compétences, la voirie. Lors de la création de la CCAE en 2002, l’état a demandé la
suppression des syndicats et le rattachement de la compétence à l’EPCI. Lors de la création de l’AGGLO, la
voirie était une compétence facultative, non reprise par SNA, nous avons recréé un syndicat avec les mêmes
conditions, c’est-à-dire l’entretien à la charge du syndicat et les travaux neufs à charge 50% syndicat et
50% commune.

La garderie, Compétence également abandonnée par SNA; reprise par la commune, nous avons mis des
moyens supplémentaires afin de rendre ce temps périscolaire plus ludique, et je remercie le personnel de
la garderie qui a du s’adapter aux contraintes des horaires mais également des besoins.
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Une aide aux devoirs est proposée et je tiens à remercier Mme Dourdou qui assure bénévolement cette
prestation, et la mise en place de l’école de musique pour tous, un démarrage un peu timide, mais là aussi, il
faut laisser le temps au temps avant de trouver une vitesse de croisière, et je remercie Karine Mougin de
réaliser ces cours avec l’appui technique de l’harmonie de Muids.

Je relance un appel concernant la bibliothèque qui, malgré son déplacement ne connaît pas plus de
fréquentation.

L’état qui décide la suppression de la TH. Comment sera-t-elle compensée et nous savons comment finissent
les compensations.

Nos travaux de l’année écoulée  :

Après le gros investissement en 2016 qui a concerné notre école, la remise en état de certains logements
communaux et le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la rue nationale, il était prévu pour cette année:
l’enfouissement des réseaux rue Tristan Bernard et rue de voie, qui sont en cours, et le raccordement des
eaux pluviales de la rue Nationale à brancher sur la canalisation réalisée en 2016 qui doit être réalisé en ce
début d’année si le temps le permet.

Nos prévisions pour l’année 2018.

Première phase de mise aux normes qui concerne comme le prévoit le plan adopté par le CM  : accès PMR
de la mairie. La rampe extérieure a été réalisée, reste à effectuer la modification des portes extérieures,
l’accès au secrétariat, l’aménagement des rampes de l’escalier et sa signalisation.

Des dossiers de demandes de subvention ont été déposé pour la mise aux normes de la salle des fêtes.

  Un dossier a également été instruit pour un local technique pour le stockage de notre matériel communal,
lequel il pourra être mis à la disposition des associations. Ce bâtiment serait construit sur le terrain communal
rue du bosquet que nous avons déjà clôturé et aménagé pour le stockage de matériaux.

Un autre dossier est en cours d’instruction et qui concerne la tour du clocher de notre église. Comme je
l’ai dit en 2008, il faudra compter une vingtaine d’années pour une remise en état complète de ce patrimoine,
nous avons déjà réalisé un certain nombre de travaux, il faut continuer mais pas n’importe comment et à
n’importe quel prix. Il faut aller à la pêche de financeurs et des subventions qui peuvent nous aider à hauteur
de 80% maxi de la dépense.

Après ces quelques mots, je tiens à associer tout le conseil municipal pour ces vœux 2018.

Vœux du Maire (Suite)

Les médaillés: de gauche à droite Mme Bertin , M.
Da Costa, M. Didier Labbé, M. Pierre Jullien

Les médaillés:

Mme  Bertin Véronique, médaille du travail vermeil

M. Da Costa Manuel, médaille du travail grand Or

M. Didier Labbé, médaille d’hommeur

M. Pierre Jullien, médaille d’honneur
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Travaux dans la commune

Installée dans le courant du mois de Février,
et en cours de réglages, l’antenne Free
devrait fonctionner à partir de la fin du mois

de Juin.

Antenne mobile Free

Enfouissement des réseaux
Rue de Voie et Tristan Bernard

La foreuse

Les travaux de la rue de Voie et de la rue Tristan
Bernard ont été retardés pour cause
d’intempéries, mais pas seulement, la société a

procédé à un «fonçage  » afin de passer sous un
passage souterrain se trouvant sous la route. Pour
respecter certaines courbures des gaines, c’est à
une profondeur de 5 mètres et sur une longueur de
40  mètres qu’ont pu être installés les fourreaux.



25

Cérémonie du 8 Mai 1945

En présence de Bernard
Leboucq maire, entouré de
conseillers municipaux,
Czyslaw Josephaki

responsable des anciens combattants, les Présidents d'associations, deux
sapeurs-pompiers de la caserne, deux porte~drapeaux ainsi qu'une quinzaine
d'enfants de l'école accompagnés de la directrice Elisabeth Villa, la cérémonie
commença par deux discours relatant ce terrible conflit, un de Bernard
Leboucq avec le message officiel et le second de Czyslaw Josephaki sur un

texte à la teneur
personnelle. Après le dépôt
de deux gerbes y intégrant des enfants, l'harmonie de
Muids entonna la Marseillaise reprise par l'assemblée,
suivie de la musique de Roncevaux,

La cérémonie terminée, l'assistance fut invitée à partager
le verre de l'amitié au café de la Poste.

Mardi midi, quelque soixante personnes se sont
retrouvées au monument aux morts de Muids
afin d'y commémorer la victoire du 8 mai sur

l'occupant Nazi.

Avant l’enfouissement des réseaux

Travaux dans la commune  (Suite)

Après l’enfouissement des réseaux
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Les mères et pères de la commune ont été mis à l'honneur
samedi matin dans la salle des fêtes à l’occasion de la
célébration de la traditionnelle  fête des mères et des

pères organisée conjointement par la municipalité et le  comité
des fêtes.

Plus de 80 parents muidsiens, 52 mères et 30 pères, entourés
de leur famille et amis, ont été salués par Bernard Leboucq, le
maire, lors de son discours « Nous rendons hommage à tous
ceux qui font tous les efforts qu’ils peuvent pour que leurs
enfants soient épanouis ›› expliquait l’élu, avant de poursuivre
« La commune est consciente de ce devoir envers les plus jeunes

et les plus fragiles de nos  concitoyens. Notre intention est de réfléchir pour vous apporter des solutions,
chers parents, vous nous confiez ce que vous avez de plus précieux, et je peux vous assurer que le Conseil
municipal sera à la hauteur et mettra tout en œuvre pour réussir ce challenge, dans le but de toujours
aider les mamans et les papas dans l’éducation de leurs enfants ››

Après la diffusion de la chanson « Cadeau ›› de Marie Laforet qui illustra parfaitement la petite cérémonie,
place à la distribution des compositions florales et des caisses de vin aux 10 heureux gagnants et gagnantes
du tirage au sort réalisé par Bruno Lethiais, Président du comité des fêtes autour du verre de l'amitié qui
clôtura  l'événement, les familles ont partagé joyeusement souvenirs et anecdotes sur la vie de parent.

Fête des Mères et des Pères
Le samedi 28 Mai

Les Rendez vous chez Jeannette

Le 19e « Rendez-vous chez Jeannette » était
consacré l'autre samedi à la châtaigne
d'Ardèche. Ces débats conférences initiés

notamment par Charles-Edouard Leroux, pro-
posent depuis leur création des sujets très variés
pour en débattre, partager ou s'informer une fois
par mois dans la grande salle du Café de la Poste
de Muids. Une trentaine de personnes ont ainsi pu
découvrir les secrets de la châtaigne Ardéchoise
et qui mieux que Christian Mazé, membre de la
confrérie de la châtaigne d'Ardèche, pouvait parler
de ce fruit d'appellation d'origine protégée depuis
2014.

Originaire de Normandie, l'Ardéchois aux côtés de sa compagne Laurence, résidant à Muids, a
d'abord présenté au public un petit film documentaire. Chacun a pu admirer le travail des
castanéiculteurs au fil des saisons, découvrir leurs outils particuliers, tels que la fourche, les filets

ou la fourcolle, une pince permettant de ramasser les bogues sans se piquer, mais aussi qu'il existe 65
variétés de châtaignes, toutes différentes par leur taille, leur goût, leur utilisation ou leur conservation.

À partir de livres et de recettes et surtout de son savoir-faire, Christian Mazé, restaurateur passionné,
a recensé les mille et une manières de transformer et d'accommoder la châtaigne, qu'elle soit fraîche,
épluchée, sèche, en purée ou en encore en farine. Il n'en faut pas moins pour réveiller les papilles des plus
gourmands. Christian Mazé a donc proposé une petite dégustation de velouté, caillettes et crêpes
confectionnés par le chef en personne à partir du précieux fruit.
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La vie des Ecoles

Dirigée par Elisabeth Villa, l'école de Muids avait
ouvert ses portes l'autre vendredi aux parents et
aux familles pour le carnaval annuel du

Regroupement pédagogique Muids/Daubeuf/Herqueville.
157 enfants, de la petite section au CM2, ont paradé à
travers le village en compagnie de Bernard Leboucq, le
maire, et de Thérèse Stage, adjointe à l'éducation. Ils
arboraient de beaux costumes de chevaliers, de cerfs-
volants ou bien encore de coccinelles et de papillons, les
thèmes retenus par les différentes classes. De retour à
l'école, tous les participants ont partagé un goûter préparé
par les parents faisant de cette rencontre un moment
inoubliable avant les vacances de printemps.

Carnaval des Ecoles

Sortie carrières  Streff
le  30 mars

Les petits écoliers de l'école de Muids sont allés
explorer les espaces boisés des carrières Streff
l'autre vendredi durant toute une matinée. Et

ce n'est pas la pluie presque incessante qui allait altérer
leur enthousiasme à découvrir les secrets de cette
nature bien gardée notamment par Mathieu Lebret,
garde-chasse pour la carrière Streff depuis 2 ans, et
qui a organisé pour la première fois la visite de ces deux
classes de maternelle, petits et moyens-grands.

Lâcher de faisans

Les 36 bambins, accompagnés de leurs professeurs
Elisabeth Villa et Sabrina Peudevin et de plusieurs
parents d'élèves, ont parcouru les sentiers balisés par
des illustrations d'animaux de la forêt, découvrant
également au passage des bois de cerfs ou encore des
nids remplis d'oeufs de perdrix ou de faisans. Juste
avant de se réfugier dans le chalet des garde-chasses qui
leur ont offert un petit goûter revigorant, les petits ont
aussi appris à associer les empreintes avec les animaux
représentés et ont pris de la hauteur en grimpant sur
un observatoire pour admirer la forêt dans son
ensemble. Après avoir pu approcher de près les  engins
de la carrière, bulldozers et immense chargeur, les
enfants ont assisté, au lâcher de neuf faisans, pour la
plus grande joie des petits qui les ont bien observés
pour ensuite assister à leur envol avant de les perdre
de vue dans la forêt.
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Sortie carrières  Stref
Chasse à l'œuf

Bien entourés par quelques membres de la fédération
départementale des chasseurs de l'Eure et l'association des
gardes particuliers de l'Eure, représentée par Gérard
Suchet, les enfants ont pris leur pique-nique bien au
chaud avant de repartir pour une chasse à l'œuf en
chocolat, période de Pâques oblige, activité exceptionnelle
que  Mathieu Lebret avait  à cœur d'organiser pour « Le
but est de leur faire découvrir la nature, les animaux
et sensibiliser les enfants sur l'écologie. Le lâcher de
faisan a fait son effet et je voulais aussi leur montrer
l'importance de l'écosystème et l'impact de la
pollution, les conséquences de laisser des déchets dans la nature » explique le garde-chasse. « La journée
est réussie malgré le temps, il y avait beaucoup de choses au programme mais la pluie ne nous permet pas
de tout faire » regrette Mathieu Lebret qui tient à remercier les responsables des carrières pour avoir
autorisé l'accueil des enfants, tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette visite et Cédric Lebihan,
éleveur à Francheville pour avoir fourni les faisans.

Sortie Giverny

Le lundi 9 Avril, les élèves de Mme Elisabeth Villa
se sont rendus au  musée des impressionnistes le
matin avec une conférencière, pique-nique dans la

salle des fêtes de Giverny, visite des jardins et de la
maison de Claude Monet l’après-midi.
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Le vendredi 22 Mai après-midi sous un soleil radieux,
le stade de Muids avait des airs de rencontres
olympiques ou 236 enfants de 6 a 16 ans s’étaient

retrouvés pour s’affronter sur diverses disciplines
sportives représentant huit ateliers d’athlétisme dont
courses, activité  cross n’étant plus individuelle mais en
groupes, ainsi que des jeux divers.

Renouvelée chaque année à la même période et fruit d’un
véritable travail d'équipes y associant l'éducation
nationale,  l'USEP, le corps enseignant et le SIVOS,
cette grande manifestation rassemblait les élèves du

regroupement pédagogique de Muids, Daubeuf, Herqueville, 3 classes de l’école de Bouafles et une nouveauté
cette fois ci, l'IMP de Louviers le Moulin Vert  institut
médico-pédagogique s'étant illustré avec une
détermination sans faille dans cette journée,
accompagné de leur coordinateur pédagogique Bastien
Le Gal. Même si il y eut des premiers comme à chaque
compétition, tous les enfants furent félicités pour
leur engagement avec une remise de coupes pour
chaque classe, suivie d'un goûter. Des remerciements
sont adressés aux élus présents dont Bernard
Leboucq, maire de Muids et sa municipalité pour la
logistique ainsi qu'Elisabeth Villa, directrice de l’école
de la commune, aux maires des communes avoisinantes,
à Philippe Lubat conseiller pédagogique et Maria
Grimoin pour l'USEP, au SIVOS, à Alexandre Mallet du groupe Lafarge pour les coupes et aux nombreux
parents et grands-parents s’étant impliqués totalement dans cette formidable démarche sportive.

Cross des écoles

Plantations à l’Ecole

Dans le cadre du projet classe d'eau, les deux classes de
maternelle de Muids, soit dix-huit petits et vingt-trois
moyens et grands, ont participé l'autre jeudi à un atelier

de jardinage. Mathieu Lebret, qui travaille à la jardinerie Lemire
d'Incarville, est intervenu à l'école. ll n'était pas venu les mains
vides puisqu'il avait amené des barquettes préparées à l'avance.

C h a q u e
enfant a
reçu dix
godets pour
accueillir les semis, les nombreuses graines de fleurs et de
légumes, les plants de fruits et légumes et autres herbes
aromatiques (tomates, fraises, aubergines, courgettes,
poivrons, salades,concombres, menthe, rhubarbe et bien
d'autres encore). Le tout avait été gentiment offert par la
jardinerie Lemire.

Les enfants sont fiers de montrer leurs semis et leurs
plantations, qu'ils vont pouvoir observer au fur et à mesure des semaines. Les deux enseignantes, Mme Peudevin
et Mme Villa remercient chaleureusement M. Lemire pour ce geste et M. Lebret pour son intervention et sa
gentillesse.
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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 116 117

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 116 117, 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
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Urgences Médicales

Informations pratiques
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ERDF a mis en place un
nouveau numéro de
dépannage en direction
des 30 millions de clients
particuliers. Le principe
en est simple : il suffit de
composer les huit
premiers chiffres
communs à l'ensemble du
territoire suivis du
numéro de votre
département d'appel.

Dans l'Eure, pour nous
contacter, composez

le 09 76 67 50 27.

 Les anciens numéros
Azur commençant par 08
10 resteront accessibles
pendant 1 an encore. Le N°
de la ligne téléphonique
réservée aux collectivités
locales est quant à lui
inchangé.

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: 7, 14 et 21 Juillet

Ainsi que la semaine du 13  au 18 Août inclus

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 2018/2019 se tiennent du 9
mai au 13 juillet 2018. Pour ce faire, plusieurs moyens s’offrent à vous :

Inscriptions en ligne

 Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site
https://transportscolaire.sna27.fr/ .

Retournez le formulaire d’inscription :

Fiche d'inscription aux transports scolaires (pdf - 19,45 ko)

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 :

Service Mobilités, SNA, 12 rue de la Mare à Jouy, 27120 Douains

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

- le mercredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 au 13 rue Lavoisier, les Andelys

Attention : les inscriptions doivent impérativement être effectuées entre le 9 mai et le 13 juillet inclus.
Après le 13 juillet, une pénalité de retard de 20€ par enfant sera exigée (le cachet de la poste faisant foi
pour les envois par courrier).

Tarifs 2018/2019

1er enfant inscrit : 80€

2ème enfant inscrit : 70€

3ème enfant inscrit : 60€

4ème enfant inscrit et + : gratuit

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

Pour information, coût annuel pour la collectivité du transport d’un enfant : 1 100€ environ

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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 Informations pratiques

Une nouvelle ligne a été créée : la ligne Citybus 8, afin d’assurer des passages plus fréquents sur les
arrêts ESAT, gare routière et plateau est, régulièrement surchargés, mais aussi de desservir de
nouveaux arrêts : ZAC de la Marguerite, stade Tomasini, Boisemont, Muids. En ce qui concerne notre

commune, le passage qui avait lieu un samedi sur deux a été supprimé parce  qu’il n’y avait pas de client. Ce
qui est regrettable, mais il est vrai qu’un samedi sur deux n’était pas idéal.

Suite à la fermeture définitive de son boulanger, Madame Koléno (Café de la Poste)
nous a fait savoir que le dépôt de pain est assuré désormais par la boulangerie de Saint
Pierre du Vauvray pour les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, le lundi

étant assuré par la boulangerie de Hondouville.

Et depuis le vendredi 22 Juin, vous pouvez jouer aux jeux Loto, Euro
million, Kéno, Parions Sport.Ch
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 Informations pratiques
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 La Bibliothèque Municipale

Mais, nous n’avons pas que des ouvrages pour les
jeunes, de nombreux ouvrages pour adultes   :
romans, policiers, documentaires, musique et films,
vous attendent. Alors rendez-nous visite et
constatez par vous-mêmes.

Compteur Linky

Nous faisons donc un nouvel appel aux bénévoles  !!!
Venez nous rejoindre, faites-vous connaître en mairie
ou contactez  Mme Stage (02 30 54 20 40 ou  06 03 92
14 86).

Rappel des horaires actuels d’ouverture  : mardi et jeudi de 17à 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 noter  : faute de personne disponible  : Fermeture totale en juillet.

A bientôt, j’espère  !

Que dire  ?

Un nouveau local, bien situé cette fois  !!  Oui, mais
!!! Le local est là mais les lecteurs n’ont pas suivi  !!
C’est assez désolant. Les bénévoles ont, eux aussi,
déserté, nous ne sommes plus que 2, ce qui
malheureusement ne nous permet pas toujours
d’assurer les permanences prévues   ! Nous devons
toutefois constater que cette année la fréquentation
des classes de MUIDS est très bonne et nous en
remercions vivement les enseignants qui ont pu
s’organiser de façon à profiter le mieux possible de
notre Bibliothèque.

Dans le cadre de l’association des maires, nous avons fait
venir ENEDIS. Lors de la réunion, plusieurs explications
ont été données, par contre un maire a posé toutes les

questions possibles et sans filtre concernant les différentes
infos, voir les problèmes causés par les compteurs LINKY.

Parmi les différentes questions  :

Pour les personnes qui ne souhaitent pas cette installation sont-
elles obligées de l’accepter  ?.

Non, pour cela, il suffit d’écrire en recommandé avec AR à
ENEDIS pour refuser l’installation du compteur, par contre, en
cas de panne ou de changement de puissance, le compteur actuel
sera remplacé par un LINKY.
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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

Internet

 Des habitants de Muids nous ont fait savoir qu’ils avaient des
problèmes de connexions Internet, débit non conforme,
déconnections intempestives, etc…, dans ces cas présents, prendre

contact avec votre  opérateur afin qu’il puisse vérifier votre connexion.

Pas de scrupules

 Pas de scrupules pour les voleurs
de fleurs. Nos compositions
fleuries ont fait l’objet d’une

razzia. Voir les photos. Celle de gauche
avant, et après celle de droite.
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Informations Diverses

Après le raccordement du collecteur de la Cité des Fleurs à la rue du Moulin et la création d'un réseau
vers l’étang du moulin ;

La création d'un réseau avenue Pierre Dupont vers le Seine via la sente de M. et Mme Langlois;

La création d'un réseau route d'Herqueville vers la Seine via le collecteur de la plage;

Rue du Mesnil, création d'un réseau, via la ruelle des oiseaux avec création d'un fossé drainant dans la
sente en bordure de la Seine.

Nous avons effectué le raccordement des avaloirs route  Nationale sur le réseau effectué par la commune
vers la Seine via le terrain de M. et Mme Farceau Le Pellec,  Mme Cardot et M. et Mme Ternisien.

Tous ces travaux sont réalisés avec convention ou servitude notariées, avec l'accord de VNF et la police
de l'eau.

Ils restent des points sensibles comme le rue de la Messe, la rue de la Troplais ou encore la rue de

Daubeuf, voir certains points de la rue de Voie.

Assistantes maternelles

Nom et Prénom Adresse Type d’agrément Modalité d’accueil

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

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

Travaux de raccordement des eaux pluviales
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Informations Diverses

Publicité

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

Chères Muidsiennes, Chers Muidsiens,

Muids a la chance de bénéficier d'un joli patrimoine au
travers de son église et d'accueillir en son sein deux
instruments de musique, un orgue Pleyel Cavaillé-Coll daté
de 1943, don de Monsieur Dupont, et un Harmonium de
l'entreprise Alexandre Père et Fils datant de la fin du
XIXème siècle, qui sont un véritable patrimoine
instrumental.

Aujourd'hui, ces instruments, si l'on souhaite les conserver
et continuer à les utiliser dans leur potentiel originel, ont
besoin d'entretien voire même de restauration.

Sous l'égide de Bernard Leboucq, notre Maire, nous vous
convions à une réunion d'information concernant la création
d'une association ayant pour but la conservation, la
restauration   et la promotion de notre patrimoine
architectural et artistique.

Cette réunion se déroulera le  7 juillet 2018 à 16h chez
Jeannette,  elle durera environ une heure. Bernard Leboucq,
notre Maire et Yvette Petit-Decroix , experte près la
fondation du patrimoine, participeront à cette réunion afin
de répondre à vos questions.

Venez nombreux, nous ne pourrons rien faire sans vous!
Cordialement,
Pour Bernard Leboucq, Maire de Muids, et l'équipe projet:
Véronique Tchakhotine,   Louis Garcia, et Charles-
Edouard Leroux
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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

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.

Se rend aussi à domicile.
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Le carnet

Nous souhaitons la bienvenue à

• M. Anthony Bigot et Mme Chérif Charline, le 26 Mai.

• M. Rymer Jean Claude et Maingot Carole, le 2 Juin.

Nos vœux de bonheur à

• Roussel Diégo, né le 10 Mai à  Saint Aubin les Elbeuf (76).

• Onfray Louna,  née le 9 Mai à Saint Aubin les Elbeuf (76).

• M. Carrière Jacques, décédé le 31 Janvier à Saint Aubin les Elbeuf (76).

• Mme Isabelle Genest épouse Bebin , décédée le 27 Février à Bois Guillaume (76).

• M. Lemaire André, décédé le 6 Mars 2018 à Louviers (27).

• M. Holvoet Yves, décédé le 20 Mars à Muids (27).

• Mme Deruelle Romaine épouse Thery,  décédée le 7 Mai à Saint Ouen du Tilleul (27).

• M. Veron Claude, décédé le 28 Mai à Beauvais (60).

• Mme Martin Veuve Philippe, décédée le 5 Juin à Ecouis (27).

• M. Thery Jean, décédé le 9 Juin à Saint Ouen du Tilleul (27).

• M. Bance Michel, décédé le 18  Juin à La Muse (27).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.



Feu de Saint Jean, le 23 Juin Départ de nos amis Anglais

L’harmonie Fanfare de Muids-Charleval, le 8 Mai Randonnée CDF Pont de l’Arche, le 29 Avril

Randonnée Crazy Heels, le,15 Avril  Vœux du Maire, le 13 Janvier

Evènements marquants
De Janvier 2018 à Juin 2018
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Margotte,  Corinne Decrozand,  Thérèse Stage,  Louis Garcia, Betty Garcia-Philippe, Charles Edouard
Leroux: photos  Ludovic Hénoch: Conception et réalisation:  Sylvain Dugué. Juin 2018.

M. le Maire et

 le Conseil Municipal vous
souhaitent de Bonnes

Vacances

Evènements marquants
De Janvier 2018 à Juin 2018

Foire à tout de printemps, le 21 Avril Mariage de M. Anthony Bigot et Mme Chérif Charline,
le 26 Mai.

Mariage de M. Rymer Jean Claude et Mme

Maingot Carole, le 2 Juin.
Fête des mamans et des Papas, le 28 Mai


