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 Chères Muidsiennes, Chers Muidsiens

En cette fin d’année, nous pouvons faire le
bilan des réalisations effectuées  :

 L’enfouissement des lignes électriques ainsi
que le téléphone et l'innovation de l’éclairage
par LED de la rue Tristan Bernard et une
deuxième tranche de la rue de Voie.

Comme nous l’avions annoncé, nous avons
continué la mise aux normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) en changeant les portes
de la mairie, travaux qui vont également
contribuer à une économie d’énergie. Il est
également prévu de mettre aux normes
l’accès du secrétariat avec une option de
mise en sécurité.

La cantine scolaire a fait peau neuve,
changement de la porte pour mise aux
normes, isolation complète des murs et du
plafond, le remplacement des fenêtres sera
réalisé en décembre, et le chauffage
électrique a  été supprimé (6000watts)

 par le raccordement du local sur la PAC (Pompe A
Chaleur) de l’école. Ces travaux ont obtenu la
subvention CEE (contribution Eco Energie) et de
SNA.

Je reviens sur le projet boulangerie et en
particulier sur le  :  «  que fait-on des locaux que
la commune a acquis ?  »

Il est certain que je suis déçu de la décision de
l’agglo SNA de ne pas nous suivre sur ce projet,
mais elle ne ferme pas la porte sur la possibilité
d’un boulanger dans la création d’un pôle multi-
service. Si ce projet devait sortir, il ne pourrait se
faire qu’à une seule et unique condition  : c’est la
mise à disposition d’un local par la commune pour la
création de ce commerce.

Aménager la partie rez-de-chaussée pour un
logement ou le vendre serait une grave erreur,
cette décision supprimerait l’opportunité de
sauvegarde du dernier commerce.

Ouvert à toutes discutions constructives je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année sans
oublier les personnes seules ou retenues par la
maladie et je vous donne rendez- vous le 12 janvier
2019 à l’occasion des vœux du maire.

B 
U
 L

 L
 E

 T
 I

 N
  

 M
 U

 N
 I

 C
 I

 P
 A

 L

Bernard Leboucq



Evènements marquants
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Foire à tout du 19 Août

Sortie Kayak, le 22 Août repas barbecue

Rassemblement de vieilles voitures, le2 Septembre

Feu d’artifice, le 14 Juillet

Retraite aux flambeaux, le 14 Juillet
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Notre Assemblée Générale a ouvert la saison Country 2018-2019. Les cours, dont nous avons
ressenti le manque pendant l‘été, ont repris le lundi 17 septembre.

Nous avons, cette année, dans notre effectif, 7 nouvelles recrues qui sont venues grossir nos rangs. Ces
personnes viennent de l’extérieur et font, pour certaines, jusqu’à 20 km pour assister à nos cours, ce qui
prouve leur belle motivation.

Les cours sont dispensés à la salle des fêtes  :

Le lundi : un cours «découverte» pour les profanes (18h15), un cours «débutants» (19h) un cours
«novices». (20h)

Le mercredi : un cours «intermédiaires ».(19h30)

Notre section «  musique et chant  » a repris, elle aussi, son activité. Un nouveau membre, Michel
Margotte notre président, est venu rejoindre le groupe en tant que batteur. La section se compose
actuellement de deux guitaristes, d’un batteur, de trois choristes et d’une chanteuse. Les répétitions se
déroulent le jeudi soir.

Cette activité «  musique et chant  » reste essentiellement un loisir au sein de notre association.

Nos bals Country

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

Nous avons organisé deux bals country pendant l’année  ; un bal d’été le 7 juillet et un bal
d’hiver le 24 novembre.

Deux soirées avec un bel état d’esprit country, avec des play-lists de 80 morceaux de musique
country qui ont mobilisé une centaine de danseurs venus d’une quinzaine de clubs différents à
chaque bal. Une ambiance particulière, mélangeant la simplicité et le collectif, avec la joie de
se retrouver pour une même passion. Nos deux bals se sont déroulés dans une superbe
ambiance, la piste de danse n’ayant pas désempli. Nos animations connaissent un réel succès et
nous devons refuser des inscriptions avec regret.

Randonnée du 2 décembre

Une randonnée organisée en association avec la Muidsienne, au profit du Téléthon, a
rassemblé une trentaine de personnes en forêt de Bord. Malgré un temps capricieux et des
chemins boueux, les participants ont bravé ces désagréments et l’envie de marcher ne s’est
pas arrêtée. Nous avons eu le plaisir de remettre à la Muidsienne pour le téléthon la somme
de 294,60 €.
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Retraite aux flambeaux le Vendredi 14 Juillet

C’est la retraite aux flambeaux qui ouvre la fête
Saint Hilaire, c’est l’occasion de l’année de voir
une grosse partie du village, grands et petits

suivre l’harmonie de Muids, dirigée par M. Serge Hiard.
Encore un grand merci aux habitants qui offrent le
pot de l’amitié.

Fête Saint Hilaire du 15 au 16 Juillet

T rès beau feu d’artifice comme d’habitude, un
feu qui attire des milliers de personnes que
nous envie beaucoup de villes et villages des

alentours. Merci à Didier Labbé et à son équipe
d’artificiers.

 Un repas champêtre était proposé aux habitants de
Muids pour la somme de 8€, repas barbecue qui fut
là aussi une réussite, environ 220 personnes.
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Très  belle Foire à tout ce dimanche 19 Aout
dans le petit village de Muids, environ 400
exposants qui se sont partagés 1500 mètres

d'emplacement. Complet comme l'an passé. Un grand
merci comme d’habitude à toute l'équipe du comité,
une préparation de 4 jours pour une belle
récompense, encore merci vous, merci aux exposants
et aussi merci aux milliers de chineurs.

 Foire à Tout le  19 Août

 Canoë Kayack le 28 Juillet

T rès belle sortie avec le comité des fêtes de
Muids ce samedi 28 juillet, journée canoé
kayak au plaisir de mon moulin, descente de

3h30 de Louviers à Pont de l'Arche suivie d'un
barbecue copieux. Merci à Isabelle et Gilbert,
responsable du site de Crevecoeur hameau de la
croix Saint Leufroy.

une semaine après la réussite de notre
38ème fat, le comité des fêtes de Muids
était en mode pose détente avec une

journée promenade et gastronomique par la même
occasion dans la très belle ville de Honfleur.

Sortie à Honfleur le 25 Août
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4ème Exposition de Véhicules anciens

Le dimanche 2 septembre dernier,
L’association de la Muidsienne
organisait sa quatrième édition de

rassemblement de véhicules anciens sous un
soleil des plus généreux. Pas moins de 130
exposants ont participé à notre
manifestation. Les exposants et les
nombreux visiteurs ont encore été ravis par
cette quatrième édition. Un défilé dans le
village a clôturé cette journée.

Et comme chaque année, les lauréats du
concours d’élégance ont été récompensés,
avec le coup de cœur du public pour une «

2CV  » un prix bien mérité pour cet anniversaire.

La Présidente
Mar ie-Thérèse
tient à remercier
toute son équipe
pour son
implication totale
dans la réussite de
c e t t e
manifestation, le
soutien des

membres du comité des fêtes, les services techniques, Régis Héroux pour le prêt du terrain, Casino de Saint
Pierre du Vauvray, Nicolas Gardin traiteur de Connelles et l’aide de jeunes Muidsiens.

De gauche à Droite, le premier, deuxième, et troisième du concours
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Randonnée aux alentours de Lyons la Forêt

Dimanche 16 Septembre une très belle
randonnée était au programme aux
alentours du village de Lyons la foret,

promenade dans le sentier de la Fontaineresse
et chemin des écoliers. Visite guidée de l’abbaye
de Mortemer et de la fontaine des célibataires.
Un grand merci a Farida pour cette très belle
randonnée.

Journée pêche à Dieppe le 15 Septembre

Le Samedi 15 Septembre 6 heures 45
départ pour Dieppe et allez tous et
toutes embarquent pour une pêche

miraculeuse dans une très bonne ambiance .
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Dimanche matin, de bonne heure et de bonne
humeur, s'est déroulée la 3e Foulée
automnale de Muids. Cette année, l'épreuve

comptait pour le Challenge de l'Andelle de cross-
country dont le coup d'envoi avait été donné une
semaine plus tôt à Charleval.

Une bonne opération pour le Comité des fêtes et
son président, Bruno Lethiais, puisque 336
sportifs de tout âge ont pris le départ de cette
édition 2018, contre moins de 200 l'an dernier.

3ème foulée d’automne le 18 septembre

Ajouté à cela une organisation appréciée de tous
et  l'on peut d'ores et déjà imaginer que c'est une
belle histoire qui commence entre Muids et le
Challenge.
On notera pour la petite histoire que si une
participante qui se croyait sur un canicross a été
disqualifiée, cette deuxième étape a fait le
bonheur d'une malvoyante qui a pu courir attaché
par un lien à son accompagnatrice. Une non-
voyante avec son chien guide a, elle, été
accompagnée à la fin du peloton sur les 5
kilomètres. Merci à  Thierry pour l’organisation.

Quelques classements :

Poussines : 1. Lucie Etur (C Alizay Athlétisme), 2. Ysaline Kanhan Yoroba (C Alizay Athlétisme), 3.
lsaure Marie  (Muids), 4. Jade Stein (Muids), 5. Jade Baghiani (MPR Romilly).

Poussins : 1. Léopol Enos (ACVA), 2. Dimitry Creusat (Andelle Natation Pont-Saint Pierre), 3. Robin
Legay (Rouen Triathlon), 4. Marius Luthi (Muids), 5. Quentin Travaille (ACA Les Andelys).
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Depuis le mois de Juin, le Comité de jumelage  Muids-Norton n'est pas resté inactif.

 Après la «  Foire à tout  » du mois d'août, au cours de
laquelle de nombreux visiteurs ont pu acheter les
objets collectés par nos membres, ce fut, en
septembre, les lotos animés par notre amie Isabelle.

 Grand succès d'affluence, comme d'habitude, ces lotos
ont été très suivis et ont permis aux muidsiens de
passer de bons moments.

 En novembre, ce fut la soirée conviviale de notre
Comité, animée par «  Aude et Mat  ».

Moment privilégié de la vie de notre association, cette
soirée connotée «   orientale   » au niveau du repas   :

Couscous et pâtisseries d'orient, nous a
permis de nous retrouver et de remercier
ceux qui nous ont aidés a être présents lors
des différentes manifestations.

 Rappelons que l'Assemblée Générale du
Comité se tiendra le 19 janvier prochain et
qu'elle est ouverte à tous ceux qui sont
intéressés par nos activités.

Pour tout contact ou renseignement: Louis
Garcia, 24 rue d'Herqueville à Muids.

Tel  : 06 71 50 12 55.

Soirée festive du Comité de Jumelage
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Ce vendredi 30 Novembre, vers 18h30, une
quarantaine de personnes se sont réunies sur
la place de la Mairie afin de participer à

l’édition du Téléthon organisée par la Muidsienne.
Afin de récolter les dons, des étoiles ont été
vendues, récoltant la somme de 1861€,  en
augmentation par rapport à l’année dernière. Mme
Tectin nous a informé des très grandes avancées
des maladies génétiques. Des éléments du CIS de
Muids étaient présents et ont décoré

le sapin de centaine de mètres de guirlandes
représentant la valeur des dons. Les sonneurs de cors
nous ont interprété quelques morceaux de leur
répertoire. La Muidsienne remercie les sociétés
Lafarge et Illuminations Services, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de Muids, le magasin Casino,
l’asssociation Crazy Heels, M. Alexis Boucher, les
bénévoles ainsi que tous les généreux donateurs.

 Téléthon, le 30  Novembre

Le mercredi 31 Octobre en fin
d'après-midi, les quinze
membres de l'équipe première
du Racing Club Daubeuf Muids
Vauvrays(RCDV) ont reçu une
nouvelle tenue, offerte par les
sponsors la SARL Tinel

automobiles (le garage Renault situés à Andé) et SAS
Carelec (électricien du Vaudreuil) représenté par
Maxime Girett. Dirigeants et joueurs ont
chaleureusement remercié les généreux donateurs
qui ont offert maillots et shorts.

Lors de cette remise de maillot, le président du club
Bruno Bachelet a lancé un appel. « Nous recherchons
une personne susceptible de devenir arbitre officiel.
Le club prendra à sa charge tous les frais (examen,
équipement complet, et initiation) ››.

Pour contacter le président Bruno Bachelet : 06 82
71 86 68.

 Racing Club de Muids-Vauvray
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 Amicale Pétanque Muids

L'Amicale pétanque de Muids ouvre son challenge à tous les habitants de
Muids et des communes limitrophes, aux adhérents et ex- adhérents, il
est possible de parrainer un «  extérieur  » pour cela le parrain reste

responsable de son filleul et doit veiller ce qu’il respecte les règles et
valeurs de l'Amicale.

L'APM organise aussi des concours hors challenge pour promouvoir la pétanque
et la faire découvrir aux plus jeunes des alentours ou redécouvrir aux personnes
souhaitant profiter d’instant de détente entre passionnés.

Les Inscriptions de membres seront prises les 8 Mars, 22 Mars et 5
Avril. Aucune adhésion ne sera prise  après ces dates (échéances
d'assurance). La carte-adhérent sert pour le challenge, mais vous
permet d'obtenir des réductions auprès de partenaires et est à faire
poinçonner

Tarif carte adhérent  : Adultes plus de 16 ans  : 10 Euros   Enfants
de moins de 16 ans  : 5 Euros

Règlement  :

Le challenge se déroule sur 13 concours. Pour les points : le 1er  aura 1
point et le dernier 30 points s'il y a 30 joueurs. 1.5 € par joueuse et
joueur et 2 € par joueuse et joueur pour les concours aux extérieurs
et habitants de Muids,

 Inscription 20 heures 30 et jeu du but à 21 heures 15

Les joueurs classés au challenge 2019 se verront offrir leur carte de
membres de l'année 2020,

    Classement Hommes sur les 8 meilleurs résultats.

    Classement Femmes sur les 6 meilleurs résultats.

    Classement enfants sur les 5 meilleurs résultats.

Calendrier de l'APM  : voir calendrier du bulletin
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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 2019,
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

- Vendredi 4 : Assemblée générale du Comité des Fêtes,
ouverte à tous .

- Samedi 12 : Vœux du Maire à 18 h 30 Salle des fêtes.

Calendrier

Février

- Samedi 2 et Dimanche 3 : Loto du Comité de Jumelage.

- Samedi 9 : Repas à Thème (CDF) Choucroute de la mer

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

Mars

- Vendredi 8: APM Challenge 1 (Pétanque).

  -Samedi 16 et Dimanche 17: Loto de Club de football
RCMV

- Vendredi 22: APM Challenge 2 (Pétanque).

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

Juin

- Vendredi 7: Bal Crazy Heels.

- Vendredi 14: APM challenge 7 Doublette Invités. (4€ la
doublette).

- Samedi 15 : Sortie Armada de Rouen (en autocar.
Journée libre. CDF

- Vendredi 21 : fête de la musique.

- Vendredi 28 : APM Challenge 8 Doublette.

De Janvier à Juin 2019

Mai

- Vendredi 3: APM Challenge 4 (Pétanque).

- Samedi 4 et dimanche 5: Loto APM Pétanque.

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

- Vendredi 10: APM Doublette formée parents-enfants
(4€ la doublette).

- Samedi 11 : Méga Loto CDF (Gymnase du Vaudreuil)

- Samedi 11 Mai : Concert M. Schouman dans l’église Saint
Hilaire

- Vendredi 17 : APM challenge 5 Doublette Invités. (4€ la
doublette).

- Samedi 18 et Dimanche 19 : Loto des Ecoles.

- Samedi 25: Fête des Mères et des Pères à 11 heures 30
Salle des fêtes.

- Vendredi 31 : APM Challenge 6 tête à tête..

Avril

- Vendredi 5 : APM Challenge 3 (Pétanque).

- Samedi 6 et Dimanche 7: Loto des Sapeurs Pompiers

- Dimanche 14 : Randonnée (parcours à définir) CDF.

- Vendredi 19 : APM Doubette Mixe formée. Ouvert à
tous les habitants de Muids (4€ la doublette)

-  Samedi 20 : 8ème Foire à tout (Comité des fêtes).

Juillet

- Vendredi 5 : Concours de pétanque.

- Samedi 6 : Bal Country Crazy Heels.

- Vendredi 12 et Samedi 13 : Loto + Barbecue Comité des
Fêtes sous chapiteau géant.

- Vendredi 19 : retraite aux flambeaux (Départ rue de
Voie  21 h 45).

- Samedi 20 : Feu d’artifice et soirée dansante.

- Dimanche 21 : Fête St-Hilaire.



17

La vie culturelle
Le locataire, Raymond Bernard

Raymond Bernard a loué une maison à Muids à partir de 1938, rue de Voie à côté du Petit Château. Il
habitait alors, 41 rue Michel Ange Paris (16e). Il avait 47 ans et pour métier, cinéaste, réalisateur et
scénariste. À cette date, il avait déjà réalisé 22 fims. Celui  dont il était le plus fier et son plus grand
succés, était , film muet. L'action se déroule pendant le règne de Louis XI qui doit
faire face aux ambitions territoriales de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. La première du film
eut lieu à l'Opéra de Paris le 13 novembre 1924 en présence de Gaston Doumergue, président de la
République. La musique du film fut composée par Henri Rabaud qui dirigea à cette occasion l'orchestre
de l'opéra. De plus une réduction pour piano seul fut diffusée, permettant aux salles sans orchestre
de la jouer aussi. À Muids, chacun sait, que Henri Rabaud avait une résidence secondaire dans le village.
Henri Rabaud a également fait la musique du film  (1927). Raymond Bernard, né le
10 octobre 1891, était le deuxième fils de Tristan Bernard (de son vrai nom Paul). Son fils aîné
Jean-Jacques était auteur dramatique et son fils cadet Étienne, professeur de médecine.

Quelles étaient les personnalités que fréquentait cette famille?

 Alphonse Allais habitait à Paris dans le même immeuble que la famille Bernard et invitait Raymond
aux vacances de Pâques dans sa villa près de Toulon. Tristan téléphonait
tous les soirs à son ami Jules Renard. Tristan avait écrit une pièce de
théâtre, , pour Sarah Bernhardt, où Raymond lui donnait
la réplique car il voulait être comédien. Raymond a fait le film 

 (1932) d'après le livre de Roland Dorgelès, un ami lui aussi.
Raymond alla faire une visite à son ami Léon Bloom quelques temps
avant sa mort en 1950, à Jouy-en-Josas. Albert Bloch habitait
également entre 1929 et 1947 à Muids; il était agent de la Société des
Auteurs & Compositeurs Dramatiques, et donc inévitablement une
connaisance des Bernard. Tristan, réfugié sur la Côte d'Azur pendant
la Seconde Guerre mondiale, avait eu ce mot : "

.."

Tristan et sa femme finirent par être arrêtés en octobre 1943 dans
une importante rafle de juifs et envoyés au camp de Drancy. Tristan
dira alors " 

..." Ils furent libérés grâce à l'intervention de Sacha Guitry et d'Arletty.
Raymond et sa femme Jeanne s'étaient réfugiés dans le Vercors, où ils ont vécu l'offensive allemande

de juillet 1944 contre le maquis,
accompagnée d'atrocités contre les
populations civiles et les maquisards
capturés. "

"
dira-t-il.

Pendant ce temps le village de Muids
était plus calme. Les villas et autres
résidences secondaires étaient
réquisitionnées pour loger des familles
dont les habitations avaient été
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Muids dans le temps (Suite)

complètement détruites par les bombardements allemands de juin 1940, Le Grand Andely et Louviers
par exemple. Ce fut le cas de la maison louée par Raymond Bernard.

Souvent des personnes âgées accompagnées de leurs proches revinrent sur les lieux où elles avaient
séjourné dans leur jeunesse et dont elles gardaient un profond souvenir. C'est le cas pour cette
demeure où plusieurs familles de réfugiés de Louviers  ont cohabité. Une dame en l'occurence se
souvenait que les jeunes gens réfugiés dont elle faisait partie, ignoraient totalement la guerre et ne
pensaient qu'à s'amuser.

La famille Bernard était bien connue de la famille Dupont et l'on raconte qu'Émile Dupont appréciait
particulièrement Jeanne Marny, actrice et femme de Raymond. Raymond et Jeanne s'étaient mariés
en octobre 1940 à Cannes, en zone libre. Jeanne apparaissait dans deux films de son mari, 

 (1938) et  (1945),  film sur la résistance.

Après la guerre, Tristan Bernard venait chez son fils à Muids. D'après les témoignages, quand Tristan
rencontrait Mr Lesueur son voisin, une longue conversation s'ensuivait; le premier compère offrait à
l'autre de le raccompagner chez lui, puis le second faisait la même invitation. Ils revenaient au point
de départ et ainsi de suite. Tristan est mort à Paris le 7 décembre 1947.

Raymond a résidé à Muids jusqu'en 1968 environ. Il est mort à Paris le 12 décembre 1977 quelques
jours après le trentième anniversaire de la mort de son père. En souvenir de cette célèbre famille,
Émile Dupont décida de leur dédier une rue du village, qui s'appelle la rue Tristan Bernard, en amputant
la rue de Voie, tant et si bien que nous avons rapidement oublié le véritable muidsien, son fils, cinéaste

aux 34 films.

L'ancienne ferme où
habitait Raymond Bernard
fut construite sur la
parcelle C694 par
François Cauchois, (1808-
1871) né à Poses, marinier
avant d'épouser Marie
Anne Lhomme (1822-
1898), et devenir
cultivateur. Ils ont eu un
fils Louis François (1848-
1921) qui succéda à ses
parents. Il épousa une fille
d'Andé, Marie Célestine
Margotte (1851-1923). En

1886 il agrandit la maison. En 1891, lors du recensement, Louis François, son épouse, sa mère et un
domestique habitaient dans la ferme. C'est Homère Aublé (1872-1948) cultivateur à Andé qui en hérite
avec sa femme Marie Matilde Margotte (1873-1957). C'est donc ce couple qui loua cette propriété à
Raymond Bernard. La photo datée des années 1980, représente la maison telle qu'il l'a connue.

                   Robert Vilcoq.
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Petites Histoires de Muids

 Cette scène, vous auriez pu la voir si, l'été 2017, vous étiez sur la plage à Muids.

En effet, Pascal Sauvalle, ancien coiffeur à Tourny, habitant Harquency près des Andelys,  tournait à muids
dans un petit film d'une série imaginée par Patrick Bancarel scénariste (série TV  :Sous le soleil, Long
métrage  : Captive).

Pascal Sauvalle continue sa carrière de comédien puisqu'il a joué dans «  Tends moi la main  » réalisé par
Franck Llopis dont la sortie est prévue  fin mai 2019.

Comme quoi, tous les chemins passent par Muids y compris ceux de la réussite..

Cela s’est passé à Muids
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 1er  Mme DECAULNE Joëlle 70

2eme  M et Mme PYSZCZEK FRANCOIS 65

 3eme M. Et Mme BANCE Jean Claude 60

 4eme  M  JOHANS  Roland 55

4eme M et Mme LEFICHOUX Christian 55

4eme M et Mme HAUCHARD Pierre 55

7eme Mme POTEL Renée 50

7eme  M et Mme DELAHAIRE Didier 50

7eme Mme PROT MARTINE 50

10eme M et Mme LUTHI Daniel 45

10eme  Mme ISAAC Nelly 45

10eme Mme BEAUTIER Agnès 45

10eme M. Et Mme QUENET Francis 45

14eme Mme  LESAGE  Annick 40

14eme M. FRIES François 40

14eme M  DEPONT  Philippe 40

23eme M. JULLIEN Pierre 30

26eme M. DECAUX Hervé 25

27eme M CORNILLEAU WILLIAM 25

Soit un  total de 1230,00 €

Bon valable jusqu’au 31 Mai 2019

14eme M et Mme DUPARD Christian 40

14eme  Mme  HENOCH Sylvie 40

19eme Mme DELAUNAY Sonia 35

19eme  Mme CARRIERE Denise 35

19eme M DECAUX Olivier 35

19eme Mme BARBET Elodie 35

23eme M ET Mme  FONTAINE Christian 30

La remise des prix du concours des maisons fleuries
a eu lieu salle des fêtes le.  Le prix d’excellence a
été attribué à M. Et Mme Grouard qui ont reçu un

bon d’achat d’un montant de 70 Euros à retirer aux
établissements Lemire à Incarville. Il en est de même
pour tous les concurrents qui ont eu des bons allant de
70 Euros pour le premier, jusqu’à 20 Euros pour le
dernier. Rendez vous l’année prochaine dans l’espoir que
vous soyez plus nombreux. Un pot de l’amitié a clôturé
cette cérémonie.

 Concours des Maisons Fleuries

La vie Communale



21

Repas des Séniors

Le dimanche 07 Octobre c’est plus de 80
personnes qui ont assisté au traditionnel
repas. C’est dans une ambiance chaleureuse

que s’est déroulée cette journée. Après le mot
d’accueil du maire, le repas préparé et servi par
la société Erisay. Pour une mise en appétit,
l’apéritif et ses 4 fantaisies, foie gras et confit
marbré, et échalotes fondantes, chartreuse de
caille aux raisins et sa garniture, plateau de
fromages et salade,  pour terminer avec le
buffet des desserts et champagne pour clôturer
ce repas.

Un petit pas de danse avant de se quitter
avec une démonstration de country par
l’association Crazy heels.

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

Départ du Lieutenant LOUR chef du CPI de Muids

Le Jeudi 25 octobre, a eu lieu au Centre le pot
de départ du Lieutenant Hervé LOUR,
organisé par l’amicale des pompiers. Après

dix ans de loyaux services en tant que chef de
corps de la caserne des Andelys et du centre de
Muids, Hervé LOUR prend en charge le centre de
secours de GAILLON.

C’est avec la présence de Natalie LAMARRE
Conseillère régionale de Normandie, des élus de
Muids, Herqueville et des Andelys que le maire de
Muids a retracé l’évolution du centre de Muids par
ces quelques mots  : « Cher Hervé, il y a dix ans, tu
reprenais la direction du CPI de Muids qui avait
besoin d’un nouveau souffle. En 2009, le centre est
doté d’un nouveau véhicule mais un vent de fermeture
planait sur l’institution.      …/…
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Départ du Lieutenant LOUR chef du CPI de Muids (Suite)

Baisse des effectifs, projet d’un nouveau centre aux
Andelys, remaniement général au niveau du
département, avec mon aide tu as soutenu auprès de
ta hiérarchie l’utilité de conserver ce centre et tu as
mis toute ton énergie pour éviter sa fermeture.
Nettoyage, rangement et travaux de peinture, un un
ouragan est passé par là. Nouvelles recrues, et
formation redynamisent le centre de Muids.

Nous savons que le CPI de Muids ne peut être équipé de tous les moyens techniques existants, mais il faut
savoir que sa proximité est rassurante, et la vitesse d’une intervention peut sauver une vie, ou éviter le
pire pour un incendie.

Cher Hervé, tu vas tourner une page dans ta vie professionnelle, mais tu ne fermes pas le livre, puisque tu
laisses ta place au Lieutenant Guillaume Caudron à qui nous souhaitons la bienvenue. Au nom du Conseil
municipal, des Muidsiennes et des Muidsiens, nous te souhaitons toute la réussite dans ta nouvelle
affectation. »

Nouveau Chef du Centre de Muids

Le Lieutenant Guillaume Caudron @l’Impartial

A 32 ans, le lieutenant de sapeur pompier volontaire
Guillaume Caudron s’est vu confier la direction du
centre de secours de Muids.

Pendant deux ans, Guillaume Caudron a assisté le
lieutenant Hervé Lour dans la gestion du centre de
secours de Muids. Promu lieutenant lors du congrès de
Breteuil sur lton le samedi 8 septembre par Sebastien
Lecornu, il a été nommé chef de centre dans la foulée.

<< C'est  en voyant les pompiers intervenir chez moi
qu'est née ma vocation », Après être entré chez les
Jeunes sapeurs-pompiers des Andelys en 2000, il est

devenu pompier volontaire en 2004. Il a gravi
les échelons un à un, de sapeur à adjudant. ll a
été responsable de garde aux  Andelys et il a
fait un passage par le centre de secours d’Ecos
qui manquait de  personnel en 2012.
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Veillée pour le 11 Novembre

Le 10 novembre à 18h00, à l’occasion du
centième anniversaire de la fin de la  guerre
1914-1918, une veillée a été organisée au

monument aux morts. M. Le Maire et M. Czyslaw
Joséfacki , Président des Anciens combattants ont
énuméré les 21 noms des soldats victimes de la
grande guerre en précisant l’âge, le nom du
régiment ainsi que le lieu où le soldat a été tué ou
est décédé des suites de ses  blessures   ; les
enfants de la commune ont déposé 21 bougies au
pied du monument. Moment de recueillement en
présence d’enfants des écoles  accompagnés de
nombreux Muidsiens. Tout le monde s’est retrouvé
chez Jeannette pour le pot de l’amitié offert par
la municipalité.

L’église de MUIDS qui est inscrite au monument historique, va
nécessiter quelques travaux. Il y a 10 ans, pour sa réouverture nous
avons réalisé les travaux d’urgence, et la commune a continué, durant

ces dix années à restaurer l’édifice avec des gros travaux comme les
toitures, les murs intérieurs ainsi que le chauffage et la gestion des eaux
pluviales etc.

Ce monument à également besoin d’entretien, ce qui a été réalisé cette
année pour le démoussage de la toiture de la partie ancienne par l’entreprise
Frédéric Bance.

Concernant l’intérieur, certains tableaux ont fait l’objet d’une restauration,
mais il reste d’autres éléments à restaurer comme l’orgue et l’harmonium.
A ce sujet, une association serait en cours de formation pour nous aider
dans les différentes démarches.

Comme le montre la photo, le clocher, plus exactement la tour du clocher
de plus de 900 ans, c’est un grand âge, a besoin d’une intervention de
rejointoiement.  La commune, avec l’aide d’une A.M.O, (Aide à la Maîtrise
d’œuvre), effectue les démarches pour obtenir les subventions possibles
auprès du Département, de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelle, de la Fondation du Patrimoine et de l’agglo SNA.

L’Eglise Sainte Hilaire



24

Une mobilisation  toute aussi importante lors de la cérémonie du 11 novembre qui s'est déroulée
juste après la sonnerie des cloches de l'église Saint-Hilaire démarrée à 11 heures pour une durée
d’un quart d'heure lancée par M. Jean Claude Barbet.

En présence du Commandant Hardy du centre départemental
des Sapeurs Pompiers, des porte drapeaux: Jean Guyomard
pour les Sapeurs Pompiers et Gilbert Chartrain pour les
anciens combattants, des Sapeurs Pompiers du CPI de Muids
sous le commandement du Lieutenant Caudron, M. Le Maire
Bernard Leboucq et M. Czyslaw Joséfacki  Président  des
Anciens combattants accompagnés de 4 enfants des écoles
ont déposé les gerbes au pied du monument aux morts.

De nombreux participants se sont retrouvés au cimetière
pour un dépôt de gerbes au mémorial par M. Le Maire et
M. Le Président des A.C. Le commandant Hardy a
prononcé une allocution en mémoire des Sapeurs
Pompiers morts pour la France dont le Capitaine Lavoisey
et Amette Alfred.  Les sapeurs Pompiers présents ont
déposé une gerbe. Après la sonnerie aux morts,
l’Harmonie  a interprété la Marseillaise. Tout le monde
s’est retrouvé au Café de la Poste pour le verre de
l’amitié offert par la municipalite.

M. Jean Claude Barbet

Cérémonie du 11 Novembre

La directrice de l’école de Muids Mme Villa,
les professeures et les enfants ont chanté
la Marseillaise,  reprise par l’Harmonie de

Charleval Muids qui a poursuivi avec le chant des
partisans sous la baguette de Serge Hiard.
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Sainte Barbe le 1er Décembre

Le lieutenant Guillaume Caudron, nouveau chef du
centre de secours de Muids, a présidé ce samedi 1er

décembre, sa première Sainte Barbe en présence
de plusieurs élus.

Une soirée particulièrement conviviale préparée par
Séverine Paimparay,  présidente de l'amicale sur le
thème de la Chine.

« La principale difficulté d'un centre de secours de
proximité, c’est de recruter et de fidéliser,  une
activité opérationnelle limitée », a souligné le chef
de centre»

En 2018, 35 sorties de secours ont été réalisées
dont cinq interventions incendie, 10 de secours aux
personnes, deux diverses et 18 dans le domaine de
la chaîne de commandement. Il faut également
ajouter trois renforts effectués suite aux
inondations dans le sud du département.

Le centre de secours de Muíds, c'est aussi 500
heures de formation et 10 000 heures d”astreinte.

« ll y a dix ans, j'ai osé la question du devenir du
centre de secours, question qui est restée sans
réponse. Mais si le centre est toujours là
aujourd'hui, c'est à vous sapeurs pompiers
volontaires qui êtes venus renforcer le centre que
nous le devons », a rappelé le maire, BernardLeboucq.

La cérémonie officielle s'est achevée par la
nomination au grade de sapeur-pompier de 1ère classe
de Blandine du Laurent de la Barre et la remise des
diplômes de chef d’équipe et de conducteur
d'embarcation au sapeur Kévin Forest.
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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.

130 personnes: enfants et parents se retrouvèrent au cinéma
des Andelys pour assister à la projection de Le Grinch ou Le
Grincheux au Québec. C’est un film américain d'animation
réalisé par Yarrow Cheney et Scott Mosier, sorti en 2018.  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, juste une éclaircie et une
diminution du vent, M. Labbé, Jean Louis,
Denis,  Pierre et Cédric qui ont installé le feu
et le traditionnel feu d’artifice fut tiré et
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
93  allant de maternelle  au CM2. Ce fut le moment pour les parents
d’immortaliser l’instant avec une photo de leur enfant avec le père noël.
Les absents recevront leur cadeau à leur domicile.

Un grand remerciement au cinéma «  le Palace  », les artificiers, la
Société Lafarge et bien sûr le Père Noël sans qui cette soirée n’aurait
pas eu lieu.
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Remplacement des fenêtres  de la cantine

Remplacement des portes d’entrée de la Mairie

Travaux dans la commune

Dans le cadre des économies d’énergie, des travaux
d’isolation ont été effectués par l’entreprise CRB de
Muids, le chauffage, entreprise Derly et les visseries,

l’entreprise Guillopé.

Pour ces travaux, une subvention de SNA de 6  000€ et
de la CEE(Contribution Eco Energie) de 4  878€.

Des études sont en cours comme les locaux de la garderie
et du centre aéré, voir
même la mairie et la classe
CE qui est utilisée tous les
jours.

Remplacement de la  porte d’entrée de la  cantine
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Nettoyage de la plage

Pour la sécurité des piétons qui se rendent au stade, un éclairage a été installé (Luminaires récupérés
lors du montage des candélabres) mais vu les difficultés de marcher en bordure de la RD 313, une
étude est en cours pour aménager une sente piétonne.

Eclairage de la rue du Bosquet jusqu’au stade

Décidé en réunion du Conseil municipal, le
Maire, avec les agents communaux
Charlène et Francis et les membres dispos

du Conseil, Betty, Corinne, Pascale pour effectuer
une opération de nettoyage, coté des jeux et mise
en place du sable coté jeux et parking, avec l’aide
de Regis qui a assuré le chargement au stock rue
de bosquet avec sa chargeuse, et le transport
avec le véhicule de la mairie. En plus des 15 tonnes
dont on ne voyait plus les traces, c’est 8 petites
charges de 1,5 tonne qui ont été étalées.

Les poubelles ont été changées, reste à
effectuer le montage de la barrière qui
donne accès aux jeux et le changement des

caillebotis sur le ponton qui ont été détériorées
par du feu, (vandalisme).

Nouvelles illuminations

Ce sont une dizaine de nouvelles  illuminations qui
ont été posées ces jours ci en remplacement des
anciennes qui étaient encore avec des ampoules.
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Nouvelle installation !!!

Nouveau bâtiment technique Après un appel d’offres, le Conseil Municipal a décidé de confier
la construction métallique du local technique à la Société
LETELLIER qui était la mieux placée au rapport qualité/prix,

sous réserve de l’obtention du permis de construire, qui est en cours
d’instruction.

Cette construction va permettre de supprimer la présence de véhicule
dans la cour de l’école (sécurité), supprimer la location du hangar de la
gare (2800€/an) pour le matériel de la commune, permettre aux agents
communaux d’effectuer certains travaux dans de meilleures conditions,
et donner un accès aux associations pour le stockage de leurs
équipements.

Vérification des hydrants

Contrôle des Hydrants. Mise aux normes NF S31213 et
NF EN 14384.

Pour répondre à la demande lutte incendie il est
nécessaire de disposer à chaque hydrant d’un débit de
60 m³/h avec une pression entre 3 et 6 bars.

Ces mesures ont été réalisées par le biais d’un appareil
dédié et étalonné. L’ensemble des 23 hydrants installés
sur la commune sont conformes et répondent aux tests
effectués.

Une attestation qui est obligatoire sera fournie au SDIS
Qu’est ce qu’un hydrant?

Un poteau d'incendie ou bouche d’incendie en
France  est un dispositif de lutte contre l'incendie
mis en place par les communes, et par des sociétés
privées (industrie, établissements recevant du
public, sites militaires) dans leurs enceintes.

Cette prise d'eau est disposée sur un réseau aérien
ou souterrain d'eau sous pression permettant
d'alimenter les fourgons d'incendie des sapeurs-
pompiers. Ces réseaux sont soit dédiés à la lutte
contre l'incendie, soit destinés à l'alimentation en
eau potable, à l'irrigation ou à l'industrie (eau
brute). Ils sont constitués de canalisations d'un
diamètre intérieur d'au moins 100 mm.

Les points d'accès au réseau (les hydrants) sont
situés de préférence à proximité de la chaussée (5
m), de manière à rester accessibles en permanence.
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 Les Rendez-vous chez Jeannette

Un samedi par
mois, à 18
heures, le

CAFE DE LA POSTE
organise une
rencontre, tantôt une
conférence, tantôt un
concert, tantôt un
thème de discussion.
Dernièrement, un
concert en hommage à

rg, par
le groupe 

, une conférence sur 
, par François Terrier,

agriculteur aux Andelys, une conférence consacrée à
 dans notre

département, par François Caron, correspondant de
presse, passionné du ferroviaire. On entre, on s’assoit,
on discute, on prend un verre, l’entrée est libre et
gratuite.

   Si vous souhaitez être informé du programme des
Rencontres 2019, il vous suffit d’en faire la demande en
adressant un message à celeroux@orange.fr

Chr. Lorsignol  : LE CAFE DE LA POSTE à MUIDS (27430)

Convivialité en bord de Seine

Depuis août 2016, le CAFE DE LA POSTE, situé Rue nationale à Muids (27400), en face de l’Eglise,
accueille régulièrement des manifestations gratuites et ouvertes à tous  :
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 Les Rendez-vous chez Jeannette Les Rendez-vous chez Jeannette

«  TROQUE ET TRINQUE  » Le premier samedi de chaque mois

 Depuis octobre, LE CAFE DE LA POSTE accueille le premier samedi de chaque mois, entre 9h et 13 heures,
tous ceux qui ont quelque chose à donner ou à échanger.
On entre, on propose, on échange ou on reçoit
gratuitement. L’expérience est encore timide, mais un
certain nombre de visiteurs ont déjà su profiter d’un tas
d’objets qui leur ont été donnés par des personnes qui n’en
n’avaient plus l’utilité, ici un peu de vaisselle, là des nappes
et des rideaux, des jeux ou des jouets anciens, des livres,
des revues ou quelques vêtements. On peut déposer
quelques affaires à donner et récupérer ce qui reste en
fin de matinée… Faire plaisir et se faire plaisir, c’est ce
qui compte, n’est-ce pas   ? Prochain rendez-vous en
février 2019.

DES EXPOSITIONS

La salle annexe du CAFE DE LA POSTE à Muids (27400) est devenue, depuis deux ans, une Galerie
d’expositions temporaires qui présente des œuvres d’artistes, peintres ou photographes, amateurs ou (semi)
professionnels. La visite est gratuite. A l’exposition collective de photographies sur le thème «  C’est à côté
de chez moi » au printemps dernier a succédé pendant l’été une belle rétrospective de LA BELLE EPOQUE
DE MUIDS PLAGE (1934-1974) qui a donné lieu à la réalisation d’un film documentaire de S. Habault et G.
Faucon (La Pie Rouge) fait à partir de documents et témoignages, dont le DVD est disponible sur place (10€).
A l’automne, les visiteurs ont pu découvrir les œuvres (peintures et photos) d’une artiste franco-brésilienne,
Do Langlois, pour un parcours intitulé  «  MUIDS… Andé… FRANCE… AMERIQUE  », fait d’éclats de mémoires
normandes et américaines. Les personnes intéressées pourront participer, au printemps 2019 à une exposition

Cérémonie  aux morts de la guerre d’Algérie

Le Mardi 5 décembre, un dépôt d’une
gerbe a eu lieu au monument aux morts
en commémoration de la fin de la guerre

d’Algérie en présence du porte drapeau des
Anciens Combattants Gilbert  Chartain,  du
Président des anciens combattants d’Algérie
Czyslaw Joséfacki  et une délégation du
Conseil municipal.
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Fréquentation  toujours  aussi  faible. Je
devrais  dire   : de  plus  en  plus  faible.
Heureusement  que  les  3  classes  de  l’école

et  leurs  enseignantes  sont  toujours  fidèles.

En  ce  qui  concerne  la  présence  de  bénévoles
pour  assurer  les  permanences,  elles  ont  toutes
abandonné.  Je  reconnais  que  rester  1 heure  à
attendre  un  lecteur  qui  ne  se  présente  pas  ce
n’est  pas  très «   drôle   ». Malgré  tout  je  les
remercie  toutes  pour  le  temps  qu’elles  ont  donné.
Je  remercie  en  particulier  Madame  ADAM  qui a
été  là depuis  le début  de l’aventure ,soit  près  de
10 ans.

Je  lance donc  un  nouvel  appel  aux  bonnes
volontés. Je  rappelle  mes n° de téléphone   :
02  32 54 20 40 et 06 03 92 14 86 vous pouvez aussi
vous faire connaître en mairie.

 La Médiathèque Municipale

Jusqu’alors  les heures  de  permanence   (elles  peuvent  être  modifiées)  sont  : mardi  et  jeudi  de 17
à  18h  ; samedi  de  10h30  à  12h  ; fermeture  quand  ces  journées  sont  incluses dans  un «  pont  »  ; en
général  ouverture seulement  le  samedi pendant  les  vacances  scolaires.

- Pneus de 2 roues de particuliers, déjantés (moto,
scooters, triais, cross, enduro, ..,)

Catégories de pneumatiques usagés exclues de la
reprise gratuite :

-  Pneus de véhicules légers provenant de professionnels

-  Pneus de poids lourds,  pneus de génie civil,  pneus
agraires,  pneus issus d'ensilage.

État des pneumatiques :

- Pas de jante, exempts de tous corps étrangers
(gravats, métaux, terre, ...), non souillés (huile, peinture,
...),  aucune radioactivité,  maximum 5% d'eau

J'attire votre attention sur le fait que le SYGOM ne
pourra pas accepter les pneus qui ne répondent pas aux
critères ci-dessus.

Note du SYGOM

Pour évacuer les pneumatiques issus des dépôts
sauvages, nous avons  à votre disposition deux points
de collecte : la déchetterie d'Aubevoye ou la
déchetterie de Gisors.

Afin d'organiser au mieux la collecte, je vous
remercie de prendre contact auprès du service
Déchetteries avant tout dépôt au 02 32 54 86 88.

La reprise est gratuite et est organisée par
l'organisme ALIAPUR selon les conditions décrites
ci-dessous.

Catégories de pneumatiques usages concernées par
la reprise gratuite :

- Pneus de véhicules automobiles de particuliers,
déjantés (véhicule de tourisme, camionnettes,  4×4x
tous terrains,)
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Toujours 6 classes  : avec cette année, une modification dans la répartition géographique des classes  :

- Muids  : direction  : Mme Villa.

                2 classes maternelles  :  11 PS et 11 MS avec Mme Villa

                                                        8 MS et 14 GS avec Mme Peudevin

 - Daubeuf  : direction  : Mme Dufoulon.

              1 classe : 25 CM2 avec Mme Dufoulon

              19 CM1 avec Mme Pitteloud

- Herqueville  : direction  : Mme Marie

                  2 classes élémentaires  :   9 CP et 12 CE1 avec Mme Marie

                                                            5 GS et 17 CP avec Mme Gondré

Soit un total de 156 élèves.

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.

                              BONNE  ANNEE  SCOLAIRE  A  TOUS  !!!!!

Rentrée Scolaire 2018-2019

Le regroupement pédagogique Muids, Daubeuf-prè-
Vatteville, Herqueville organisait vendredi  après-
midi son traditionnel marché de Noël. Les 156

élèves et leurs enseignants présentaient différents
objets confectionné sur le thème de Noël. Le lot était
vendu 5 € au profit des coopératives scolaires. L'argent
récolté servira aux futures sorties pédagogiques et
spectacles. Les parents d'élèves ont organisé la
manifestation et ont aussi réalisé des objets qui étaient
vendus au profit des coopératives et que les enseignants
remercient vivement. Une buvette était également
proposé tandis que gâteau et chocolat chaud étaient
offerts à chaque enfant.

Marché de Noël des Ecoles à Muids

La vie des Ecoles
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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

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

Jours de fermeture

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

Convention SNA et une Société de Vidange

 Une convention SNA et une société de vidange relative à l'entretien (vidange et curage)
d'une installation d'assainissement non collectif a été signée entre les deux parties pour

une période de 1 an.    Cette convention a été conclue entre SNA Spanc et la société SARL RAOULT, route
de Villegats à 27120.HECOURT.    Les modalités de cette convention sont stipulées dans l'annexe SNA.

Pour les personnes désireuses de faire vidanger leur fosse dans le courant de l’année 2018-2019, il vous suffit
de vous rendre sur le site internet de la commune http://www.villedemuids.fr , Menu - La commune -
intercommunalité SNA et télécharger les deux documents situés sur cette page. A savoir Convention SNA
et Annexes SNA.

Pour les personnes n’ayant pas internet, se rendre à la mairie aux heures d’ouverture et  demander ces
documents. Prix  des interventions très attractif.

http://www.villedemuids.fr
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Publicité

Centre de Loisirs

Au centre de loisirs dirigé par Elodie Barbet, jusqu'à 23 enfants
âgés de 3 à 12 ans ont profité des animations sur les thèmes de
l'automne puis Halloween. Les bambins ont confectionné de

nombreux objets tels que des arbres-mains, des hérissons, des maisons
hantées, des épouvantails, des tableaux chouettes et champignons, sans
oublier de jolis renards en origami ou encore des monstres rigolos. Pour
Halloween, après avoir fabriqué leur lanterne en véritable citrouille, les
enfants déguisés ont arpenté les rues du village pour recevoir leurs
bonbons offerts par les habitants et les commerçants généreux. Des
ateliers créatifs mais aussi de musique, de motricité, 'activités sportives
et cuisine pour régaler les petits gourmands avec de délicieuses crêpes
et mousses au chocolat.
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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.

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
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Le carnet

Nous souhaitons la bienvenue à

• Henzo Grimoin, né le 20 Septembte à Saint Aubin les Elbeuf (76).

• Anaïs Millencourt, née le 8 Octobre à Rouen (76).

Nos vœux de bonheur à

• M. Félix Dreux, décédé le 13 Juillet  à Muids (27).

• Mme Picos épouse Lemonnier Brigitte, décédée le 5 Septembre à Rouen (76).

• Mme Parcouet épouse Norcy Ginette, décédée le 26 Novembre à Muids (27).

• M. Gardeux Roland, décédé à Paris 15 (75).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.



Evènements marquants
De Juin 2017 à Décembre 2017

Veillée du 10 Novembre

Illumination de la mairie

4ème rassemblement des voitures anciennes

Noël des enfants de la commune, le 9 Décembre

Challenge de l’Andelle le 18 Septembre

Vitrine de Noël, Café de la poste.
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Evènements marquants
De Juin  2018 à Décembre 2018

Les participants à la cérémonie du 11 Novembre

Noël des enfants de la commune, le 9 Décembre

Repas de l’Association des Boules de Muids Sortie à Honfleur le

Dépôt de gerbes le 11 N
ovembre

Randonnée aux environs de Lyons la Forêt


