
La construction du bâtiment sera réalisée rue du Bosquet, sur un terrain communal qui
est clôturé et utilisé pour le stockage de nos matériaux.
Ce local de 160m2 sera également mis à la disposition des associations de la commune.
Par contre, nous garderons l’atelier près des bâtiments communaux pour effectuer les
interventions de première urgence.
Nous avons également été retenus pour effectuer l’enfouissement des réseaux rue du
Mesnil, ces travaux concernent l’effacement des lignes électriques ainsi que le
téléphone et la modernisation de l’éclairage public mais pas seulement  : il y aura aussi
changement du transformateur qui est saturé à plus de 95%, ce qui risque de
perturber l’ensemble des habitations raccordées sur ce transformateur.
Concernant la salle des fêtes, il y aura une décision à prendre concernant certains
travaux comme le changement des serrureries, son système de chauffage et autres
travaux comme le remplacement de certains équipements, mais effectuer ces travaux
sans réaliser sa mise aux normes ne serait pas sérieux et ce dossier ne serait pas
retenu pour une demande de subventions si certains travaux comme l’accès PMR
n’étaient pas au programme.

Après ces quelques mots, je vous souhaite de bonnes vacances en famille.

Bernard Leboucq

Édition biannuelle
Juin 2019

Mairie de Muids
(Eure)
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Site Internet: http:/www.villedemuids.fr

MUIDSIENS, MUIDSIENNES

En projet depuis plusieurs années, nous avons décidé
la construction d’un local technique pour le stockage
de nos matériels et nos équipements.

Malgré la grande attention des agents communaux
et par mesure de sécurité, la sortie des véhicules ou
autres manœuvres dans la cour de l’école étaient
effectuées en dehors des heures scolaires. Pour
cette raison, il devient impératif voire urgent de
sortir des lieux scolaires notre matériel roulant.



Evènements marquants
De Janvier 2019 à Juin 2019

Concert à l’Eglise, le 11 Mai Prestation des élèves de Karinne lors des vœux de
M. Le Maire

Cross des écoles, le 17 Mai

sortie maternelle  aquarium Paris et pique nique
tour Eiffel le 7/06

Troque et Trinque chez Jeannette Pierres en lumières, le 18 Mai
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Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

15-16 Muids dans la temps - Le pont de Muids

17 Muids dans la temps (suite) - Le pont de Muids - Sivos Retraite Mme
Charpentier

18 Résultats des Elections Européennes du 26 Mai 2019

5 Assemblée générale du Comité des fêtes

5 Soirée Choucroute

6 Salon de l’agriculture- Foire à tout de printemps

7 Randonnée Château d’Harcourt - Sortie parc Festiland

8 9 10 Crazy Heels

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

12 Association « Second Souffle »

13 Infos Associations

14 Calendrier

19-20 Vœux du Maire

21-22 Vœux du Maire (suite) - Conventions SNA

23 Cérémonie du 8 Mai - Fêtes des Pères et des Mères

24-25 Pierres en lumières - Les rendez vous chez Jeannette

26 Les rendez vous chez Jeannette ‘Suite) - Troque et Trinque

La vie des écoles

27 Carnaval des écoles - Sortie Carrières Streff
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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

38 Naissances

38 Mariages

38 Baptêmes Civils

38 Décès

28 Informations pratiques

29-30 Informations pratiques

31 Horaires Transports scolaires

32 Bibliothèque Municipale-Incroyable mais vrai

33 Jeux-Internet - Dernière minute

34 35 Informations diverses - Publicités

36-37 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, Legrout Cedric, Luthi Daniel, Koleno
Jeannette, Cornilleau William, Cornilleau Quentin, Legrout
Cyril,  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

Soirée Choucroute

Le comité des fêtes a organisé le samedi 9 février
son repas à thème, une choucroute de la mer.
140 personnes au total dans une salle

complètement sous le charme du duo PAM et STAN,
plus de 4h de chansons en direct. Très belle soirée,
très belle ambiance, très bonne choucroute de la mer.
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Le comité des fêtes de Muids organisait ce Samedi
20 Avril sa 9ème foire à tout de printemps sous un
très beau soleil, rare à cette période. Quelques

petits problèmes le matin à l’ouverture avec trois,
quatre exposants, mais après la routine.

9ème Foire à Tout de Printemps

Salon de l ‘agriculture

Le comité des fêtes a organisé le samedi 2 mars
une sortie au salon de l’agriculture, très belle
journée. Le bus affiche complet en à peine

48h00. 57 personnes direction Paris pour une journée
agréable pour tous ces Muidsiens. Restaurant,
produits régionaux, animaux, dégustation, etc…Le seul
problème, beaucoup trop de monde
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Le comité des fêtes organisait le dimanche 5 mai sa
17ème randonnée pédestre du côté de Harcourt. 52
marcheurs se sont donnés rendez-vous devant la

Mairie, direction Harcourt en co-voiturage. 11 km au
programme, repas dans un petit resto bien sympathique
et visite du château d’Harcourt offert par le Comité des
fêtes. Nous avons pu assister aux médiévales qui se
déroulaient les 4 et 5 mai et rencontrer archers, lords,
fauconniers et chevaliers, Infiltrer les campements,
explorer le château habité, expérimenter le tir à l’arc et
les combats en champs clos. Assister aux tournois de
chevalerie et aux spectacles de rapaces. Très belle journée.

Sortie au château de  d’Harcourt

Sortie au Parc d’attraction Festyland

Le samedi 18 mai le comité des fêtes organisait une sortie
au parc d’attractions Festyland. Ce dernier  est situé à
Bretteville sur-Odon, près de Caen, en France.  Festyland

est un parc d'attractions sur le thème des pirates, des vikings,
de Guillaume le Conquérant, des chevaliers et de la Belle
Époque. Des attractions pour tout public, et quelques
attractions à sensations fortes tel que la tour d’ Esnambuc.
(Photo ci-contre)
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Quelles nouvelles de Crazy Heels ?

Il se passe toujours quelque chose chez les Crazy Heels

Durant cette belle soirée, un poème écrit par Martine et Dominique Ternisien autour des titres
de nos danses country était dédié à notre animateur Michel,  danses et karaoké se sont
succédés dans une très belle ambiance.

Apéro dînatoire à Fontaine-Bellenger

Le 8 mars, notre club ami de Fontaine-Bellenger nous a invités à son apéritif dînatoire. Un
excellent moment de convivialité et d’échanges. Et, évidemment, beaucoup de danses country.

Animation à l’EHPAD d’Ecouis

Le 2 avril, nous avons proposé une animation Country composée de 9 danseurs à l’EHPAD
d’Ecouis durant le repas de midi et dans l’après-midi.
Le personnel avait décoré le réfectoire sur le thème «   Country   ». Les jolies décorations
confectionnées par les résidents et le personnel étaient du plus bel effet. Nous avons tous
passé un moment de partage très agréable dans une ambiance joyeuse et dynamique.

  Randonnée du 30 mai

Notre groupe est parti pour une randonnée dans Muids. Deux parcours étaient proposés  : 5 et
10 kms. Les randonneurs ont démarré sous un ciel gris mais ont échappé à la pluie (ouf  !!!).
Au terme de cette marche, Crazy Heels a offert l’apéritif  ; un petit repas partage a prolongé
cette journée dans une ambiance très festive. Une belle journée s’est ainsi achevée.

Le 25 janvier, nous avons organisé notre traditionnel repas-partage. Nous avons pu, une fois de
plus, goûter aux spécialités des uns et des autres.

Un grand merci à Nadine pour sa
magnifique décoration

Les gâteaux d’anniversaire réalisés par
Catherine Le Fichoux, étaient

absolument superbes et délicieux.
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Quelles nouvelles de Crazy Heels ? (Suite)

Le groupe ayant participé à la randonnée

Apéro dînatoire du 7 juin

Les clubs de Boisemont et de Fontaine-Bellenger nous ont fait le grand plaisir de répondre à
notre invitation pour notre apéro dînatoire.
Au cours de la soirée, notre groupe musical nous a fait une démonstration de leur talent. Il y a
eu de belles chorégraphies sur les musiques jouées. Encore une belle occasion de partager des
danses et de passer un très beau moment.
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Quelles nouvelles de Crazy Heels ? (Suite)

Fête de la musique

Le 21 juin, nous organisions notre 4ème édition de la fête
de la musique. Une aubaine que cette fête soit un vendredi,
nous avons pu accueillir un grand nombre de danseurs et
spectateurs.
Compte tenu de la chaleur dans la salle, certains ont
préféré danser à l’extérieur  !

Notre bal d’été du 6 juillet clôturera notre saison Country.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été
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Racing Club de Muids Saint-
Pierre-du-Vauvray

 Evoluant depuis trois ans en Départementale 4, l’équipe senior du Racing Club  RC Muids-Daubeuf-Vauvray,
dans l’Eure, a décroché sa montée en D3 pour la saison prochaine.

Les hommes de  Frédéric Besnard  et de  Cyril Simon  ont décroché leur montée à Angerville début mai.

Cette montée est le fruit de trois années de travail
comme l’explique l’entraîneur Frédéric Besnard.

Cela vient concrétiser trois ans de travail et
d’investissement des gars.

Pour le président Bruno Bachelet, cette montée est
une belle récompense pour les joueurs.

Les efforts de ces trois dernières années ont payé.
Et ils ont aussi fait une belle saison en arrivant
jusqu’aux quarts de finale de la Coupe de l’Eure.

Champion de D4

De plus, l’équipe a décroché le titre de champion de D4 l’autre dimanche à La Chapelle-du-Bois-des-Faulx,
lors d’un match épique lors duquel ils se sont imposés 14 à 0.

Dimanche, pour le dernier match de la saison, les footballeurs du RC Muids-Daubeuf-Vauvray se sont
encore imposés face à Eure Madrie Seine par 7 buts à 0.

Frédéric Besnard, qui les retrouvera pour la préparation physique dès la mi-juillet, souhaite «   qu’ils
gardent la même mentalité et la même envie de gagner à chaque rencontre  ».

 Cherche joueuses et joueurs
Le RC Muids-Daubeuf-Vauvray, fort de 140 licenciés dont 91 enfants, est toujours à la recherche de
joueurs. «  Dès la mi-juillet, les seniors intéressés peuvent venir en test, au stade de Saint-Pierre-du-
Vauvray où nous nous entraînons.  »
Le club recherche aussi des joueurs de U15 ainsi que des footballeuses. «  Nous aimerions aussi créer une

équipe de matinaux.  » Et toute personne qui voudrait
devenir arbitre sera formée.

Remerciements pour les communes de Muids, Saint
Pierre du Vauvray, Daubeuf et Herqueville pour les
subventions versées au Club mais également à

STI isolation de Le Manoir sur Seine et KNAUF
isolation de Paris, 140 sacs de sport, Couverture F
BANCE de Muids, des maillots pour les U9, TINEL
Renault d’Andé, maillots pour les séniors pour les VDR,
Mairie d’Herqueville, des maillots pour les U7,
DELARTE, des maillots séniors, CERELEC, des shorts

séniors, SNCF des maillots pour les U11.
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Association Second Souffle

NAISSANCE DE L’ASSOCATION «  SECOND SOUFFLE  »

POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE MUIDSIEN

A la grande joie des admirateurs et des amoureux de Muids, le JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE FRANCAISE a confirmé dans son édition du 20 avril
2019 la création de l’ASSOCIATION SECOND SOUFFLE, association
locale qui a pour objectif la conservation du patrimoine muidsien,
public et privé.

L’Association Second Souffle, dont le siège social est actuellement
fixé à la Mairie de Muids, est dirigée par un conseil de 7 membres  :
Véronique Tchakhotine (Présidente), Eric Puyhaubert (Vice-
président), Louis Garcia (Trésorier), Anne-Marie Béasse, Armelle
Cressard, Betty Philippe-Garcia et Katia Tchakhotine (Communication
et Secrétariat). L’association élira bientôt un Président d’honneur qui
agira en qualité d’expert.

L’Association Second Souffle a commencé une campagne d’adhésion
(20€/pers.) qui permettra à tous les cotisants de contribuer aux
démarches qu’effectuera l’Association pour l’obtention de
financements privés et publics, ainsi qu’à l’organisation des
manifestations culturelles et artistiques qui permettront de récolter
les fonds nécessaires à la conservation du patrimoine de Muids.

Toutes les personnes intéressées par une adhésion à Second Souffle sont invitées à se faire connaître
en appelant le 06 60 84 12 52

L’Association Second Souffle a inauguré son action en participant le 18 mai dernier, avec la Mairie de
Muids, à la manifestation régionale PIERRES EN LUMIERES, avec l’éclairage nocturne de l’église, une
visite commentée des fameux vitraux de François Décorchemont (photo), et un concert qui a permis à un
auditoire nombreux d’entendre un programme de sonates par Michel Schouman (piano) et Matthias
Kohler (violoncelle).
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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:   Jérémy Arondelle   - Président -

Rue de la Troplais 27430 Muids, Tél: 06 42 22 66 61

• 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 5 :  Challenge Triplettes

- Samedi 6: Bal Country Crazy Heels

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

- Vendredi 19:  retraite aux flambeaux (Départ rue
Henri Rabaud (Départ 21 h 45)

- Samedi 20: Doublette formée parents-enfants adhérents et
habitannts de Muids-Daubeuf-Herqueville  (Feu d’artifice, Spectacle
sosie officiel de Johnny Halliday et soirée dansante animée par
ludo radio espace)

- Dimanche 21:  Fête St Hilaire (repas champêtre
sous chapiteau géant).

- Samedi 27: Sortie canoë Kayak  (barbecue le soir)

Calendrier

Aout

- Vendredi 3: challenge doublette.

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

- Dimanche 18:    39ème  foire à tout 
Réservation au café de la poste de Muids à partir du 18 juin 2018

Septembre

- Dimanche 1er Exposition voitures  anciennes
organisée par «La Muidienne ».

- Vendredi 6: Challenge doublette.

- Samedi 7 et Dimanche 8: Loto Jumelage.

- Vendredi 20: Challenge doublette.

- Samedi 21 et Dimanche 22: Loto
Comité des fêtes.

Décembre

- Vendredi 6: Marché de Noël des Ecoles

- Samedi 7: Téléthon « La Muidsienne »

- Dimanche 14: Arbre de Noël de la Commune.

- Samedi 15: Repas Comité des fêtes.

- Samedi 21: Mega loto Comité des Fêtes

De Juillet 2019 à Décembre 2019

Novembre

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

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

- Samedi 16 et Dimanche 17: Loto Chasse.

- Samedi 23:  Bal Country « Crazy Heels »

- Dimanche 24: loto « Crazy Heels »

Octobre

- Samedi 5: Sortie Karting (sous réserve)

- Dimanche 6:  Repas des Seniors

- Vendredi 11: Challenge tête à tête

- Samedi 12 et Dimanche 13: Loto parents
d’élèves

- Vendredi 20: Assemblée générale Pétanque

- Samedi 19 & Dimanche 20: Loto Harmonie

Janvier 2019

- Samedi 11 Vœux du Maire à 18 heures 30 (Salle
des fêtes).
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La vie culturelle
Muids dans le temps

Ce pont enjambant le bras du moulin se trouvait à l'entrée de Muids côté des Andelys à l'extrémité
du "chemin de la voie aux vaches" appelée maintenant "rue de l'abreuvoir". Un pont semblable se
trouvait à La Roque sur le même bras de Seine.

Il serait intéressant de connaître la date et les circonstances de sa construction.

Un premier indice nous est fourni par les cartes postales, le nom qui lui a été donné, le pont Hébert, et plus
précisément le pont Frédéric Hébert.

Frédéric François Hébert est originaire de Venables où son père était cultivateur. Il a épousé, en 1850, Marie
Élise Julienne, la fille d'un cultivateur de Muids. Il avait alors 23 ans et le couple s'est domicilié à Muids
dans la ferme de la famille Jullienne située au Bout de la Ville. Frédéric Hébert devint maire de Muids le 8
octobre 1876 à l'âge de 49 ans et le restera jusqu'à sa mort le 13 mai 1900. Il avait été décoré chevalier du
mérite agricole. Il avait eu deux garçons, Théodule devenu cultivateur à Venables et Emile cultivateur à
Muids.

On peut conjecturer que ce pont fut construit pendant son mandat de maire, mais aucune trace ne figure
dans les comptes rendus des conseils municipaux de l'époque. On peut également supposer qu'il a été construit
par un charpentier du village car le type de structure utilisée est en tout point conforme aux bâtiments à
ossature bois du XIX ème siècle que l'on retrouve dans les bâtisses industrielles ou les hangars agricoles.
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Muids dans le temps (Suite)

Une autre carte postale éditée par Lavergne s'intitule "Maison Hébert". Il semble bien que ce soit la seule
carte de Muids, parmi les nombreuses fermes existantes, qui soit représentée sur une carte postale.

Cette ferme a été construite de 1858 à 1860 par Augustin Thouin. Cet homme a eu un fils François
Augustin que l'on appelait Thouin Augustin fils. Il a eu une fille Maria Séraphine qui a épousé Émile
Victor Hébert à Muids en juin 1874. Le nouveau couple s'est installé dans la ferme de la famille
Thouin. Au décès  de Frédéric Hébert, maire du village, c'est le beau-père de son fils, Thouin
Augustin fils, qui fut élu pour le remplacer du 20 mai au 19 août 1900.  C'est son gendre  Émile
Hébert qui lui succéda jusqu'à sa mort survenue le 4 avril 1913. La photo de la ferme Hébert a donc
été faite entre 1900 et 1913.
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Après une centaine d'années de bons et loyaux services, le tablier du pont Hébert s'est effondré, vers 1990. Il
n'a donc pas été détruit en juin 1940 par l'armée française, comme il est écrit dans le livre de Charles Pruvost,
page 185. Il a été remplacé par un pont Bailey "donné" par La Compagnie des Sablières de la Seine déjà bien
implantée à Bernières. C'est un pont préfabriqué portatif, conçu primitivement pour l'armée britannique et
permettant une portée maximale de 60  m. Il n'exige ni outillage spécial ni équipement lourd pour sa
construction, ses éléments sont assez petits pour être transportés par camion et le pont est assez solide
pour autoriser le passage des chars.

Muids dans le temps (suite)

Article réalisé par Robert Vilcoq

Sivos Départ à la retraite

Le 21 Juin, nous avons levé le verre de l’amitié
pour fêter le départ en retraite  de Mme
Evelyne Charpentier après 28 années au service

de la commune et du SIVOS.

De Septembre 1991 à Octobre 2006, elle sera  agent
communal chargée de la cantine, de la garderie et du
ménage. En 2006, le personnel est rattaché au SIVOS
et à partir de Septembre 2007 elle restera uniquement
à la cantine jusqu’au 31 Mai 2019.

Merci pour les services rendus et longue et douce
retraite.
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Résultats des Elections  Européennes

Nombre

Inscrits 701

Votants 380

Exprimés 362

Blancs 11

Nuls 7

Nom et prénom Nombre
de voix %

Mme Aubry Manon 13 3.591

M. De Prevoisin Robert 0 0

M. Camus Renaud 0 0

Mme Marie Florie 1 0.276

Mme Loiseau Nathalie 88 24.309

M.Traoré Hamada 0 0

M.Philippot Florian 5 1.381

M. Alexandre Audric 0 0

M.Bourg Dominique 5 1.381

M.Vauclin Vincent 0 0

M.Lagarde Jean
Christophe

10 2.762

M.Glucksmann Raphaël 21 5.801

M.Gernigon Yves 0 0

M.Helgen Gilles 0 0

M.Dupont Aignan Nicolas 10 2.762

Mme Caillaud Sophie 0 0

Nom et prénom Nombre
de voix %

Mme Delfel Thérèse 0 0

Mme Arthaud
Nathalie

3 0.828

M.Brossat Ian 2 0.552

M.Asselineau François 7 1.933

M.Hamon Benoît 12 3.314

Mme Tomasini
Nathalie

1 0.276

M.Bardella Jordan 99 27.438

Mme Corbet Cathy
Denise Ginette

0 0

M.Sanchez Antonio 0 0

M.Dieumegard Pierre 1 0.276

M. Chalençon
Christophe

0 0

M.Lalanne Francis 6 1.657

M.Bellamy François
Xavier

32 8.839

M.Jadot Yannick 38 10.497

Mme Thouy Hélène 7 1.933

M.Bidou Olivier 1 0.276

M.Person Christian
Luc

0 0

M.Azergui Nagib 0 0
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La vie Communale

Vœux du Maire

Discours des vœux du 12 janvier 2019

Avant de commencer: nos Sénateurs, Nicole Duranton,
Hervé Maurey, et Ladislas Poniatowski, s’excusent de ne
pouvoir être présents à cette cérémonie.

Monsieur le Président de SNA, conseiller Général et maire
des Andelys, cher Frédéric,

Messieurs les maires et adjoints de Daubeuf, Andé, Fresne-
L’Archevèque, Herqueville, Vatteville et les Andelys,

Mesdames et Messieurs les élus, L’adjudant-chef Guéraud de La gendarmerie des Andelys, Le lieutenant
Caudron chef du C P I de Muids,  Alexandre Mallet et Bernard Vatbois des Sociétés Lafarge et Stref,
Madame la Directrice et les professeurs de l’école de Muids,

A notre commerçante Jeannette,

Aux présidentes et présidents des associations,

Aux artisans et tous les professionnels de la commune  :

Mesdames Messieurs,

C’est la tradition de présenter ses vœux, au nom de tout le
Conseil Municipal, avec Nicole, je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en priorité la
santé.

Avant de faire le bilan de l’année écoulée, je voudrais
remercier tous les acteurs qui participent à l’animation des
activités journalières pour nos enfants, les enseignants, et
tout ce qui tourne autour de l’école, la cantine, la garderie,
compétence reprise par la commune et je peux vous
assurer que la garderie connaît un réel succès avec parfois plus de 30 enfants qui adhèrent aux activités
organisées, et merci pour l’aide aux devoirs pour lequel une salle sera à nouveau remise à disposition, les
travaux de remise en état du plancher de la maison Jean CONTANT sont terminés.

Je n’oublie pas le personnel communal et le SIVOS qui doit s’adapter à la demande du jour. Je souligne la
polyvalence de nos agents communaux qui est obligatoire dans nos communes, contrairement aux villes qui
ont des services plus spécialisés.

Remercier également toutes les associations, et à tous ses bénévoles, le comité des fêtes, le club de
foot avec plus de 120 participants filles et garçons, laMuidsienne qui anime la Zumba, le club des
boulistes, Crazy Heels et ses cours de Country, l’Harmonie de Muids, le club des cheveux d’argent, le
comité de jumelage, les anciens combattants, sans oublier les rendez-vous chez Jeannette Vous êtes les
tisserands du dynamisme des MUIDSIENS.
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Les travaux de l’année écoulée. Plusieurs dossiers de demande de subvention avaient été déposés aux services
de l’état par le biais de la DETR (dotation de état aux territoires ruraux), qui concernait la réalisation de

notre local technique, et les travaux de mise aux normes PMR
(personne à mobilité réduite) qui concernait le changement des
portes de la mairie,( travaux non retenus pour les subventions)
et des travaux d’économie d’énergie qui concernaient la
cantine, l’isolation, et le changement de la visserie. Ce local est
également chauffé à l’aide de la pompe à chaleur air/eau de
l’école, qui se substitue au chauffage électrique Puissance
installée de 6 kw. (travaux subventionnés à hauteur de 6000€
par sna et de 4850€ par la CEE)

Les prévisions 2019.

 Enfouissement des réseaux rue du Mesnil  ; pourquoi la rue
du Mesnil, problème de charge du transformateur qui est à saturation a 92%, et le SIEGE, Syndicat
Intercommunal d’Equipement Gaz et Electricité refuserait tous permis de construire dans cette rue. Dans
cette logique, ces travaux vont permettre de prévoir l’effacement des câbles électriques, de téléphone,
prévoir le fourreau pour  la fibre, et un nouvel éclairage. L’effacement du réseau téléphone n’est plus
subventionné à 30% mais à 60% d’autant plus que cette dépense est prise sur le budget de fonctionnement.

C’est également dans une logique que nous effectuons ces travaux, comme la rue Thierry de Martel, l’avenue
Pierre Dupont, la route d’Herqueville, la Rue Tristan Bernard,  avant de refaire la route, il est toujours
dommage de refaire des tranchées sur une chaussée nouvellement refaite.

Notre local technique, c’est également une urgence de déplacer notre local technique qui se trouve en partie
dans la cour de l’école et l’autre partie dans le hall de l’ancienne gare que nous avons en location. L’objectif
premier, pour un problème de sécurité est de supprimer la présence du camion de la commune dans les lieux
scolaires, mais également d’arrêter la location du local de l’ancienne gare de MUIDS. La construction de ce
local va également permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions pour certains travaux.

Dans une logique de protection de l’environnement, un équipement de panneaux solaires est prévu ainsi que
la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage de nos jardinières florales.

C’est un projet structurant,

Il sera également mis à la disposition des associations, comme
le Comité des fêtes, du club sportif Muids St Pierre,
Association Muids /Norton, SIVOS Muids/Daubeuf etc.

Un dossier de demande de subvention est à nouveau déposé
aux services de l’état, ainsi qu’à SNA. Cher Frédéric, nous
souhaitons vivement l’accord de cette subvention, ces aides
financières sont impératives pour les communes.

Une réflexion est en cours concernant une sente piétonne
d’accès au terrain de sports de la commune. Cette année nous
avons réalisé l’éclairage de cette zone, mais il s’avère que
malgré le ralentisseur, les véhicules roulent encore très vite.
Le propriétaire de la parcelle accepterait un éventuel échange pour nous permettre cette réalisation.

Concernant les routes, j’ai déposé au Syndicat de voirie les différentes remarques faites par le Conseil
Municipal et également par les Muidsiens, qui concernent nos routes, les écoulements des eaux pluviales etc.

Vœux du Maire (Suite)
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Vœux du Maire (Suite)
Une réunion est prévue le 16 janvier par le Syndicat de voirie afin de proposer le programme des travaux
pour l’année 2019 à tous les maires faisant partie du Syndicat

Pour mémoire, nous avons effectué certains aménagements, le bas de la rue Henri Rabaud, l’avenue Pierre
Dupont avec un exutoire à la Seine ;

la route d’Herqueville avec un exutoire à la Seine.

la rue Tristan Bernard (souvenez-vous de la présence d’eau face au commerce de M et Mme Veron).

au 43 rue Nationale avec un exutoire à la Seine une canalisation de plus de 200 mètres. Les eaux de
ruissellement se déversaient sur un terrain privé.

La rue du Mesnil avec la réalisation d’un drainage dans une sente.

Malgré tous ces travaux réalisés il reste beaucoup à faire.

L’église fait partie des dossiers en étude. Une AME, Aide Maitrise d’œuvre a été désignée afin de nous aider
dans le montage des dossiers de recherche d’un architecte, et de demande de subvention pour le
rejointoiement de la tour du clocher, structure qui a plus de 800 ans et qui demande une intervention qui
devient urgente.

En parallèle, une association est en cours de création, pour nous aider dans la restauration du mobilier de
l’édifice.

 Et je terminerai par l’invitation du Président de la république qui organise une réunion des maires de la région.

A propos de ce qui se passe depuis plusieurs semaines, je peux entendre certaines revendications, mais je
suis contre la violence et les dégradations du mobilier de l’état et des commerces.

Le dialogue doit revenir, a ce sujet, un cahier de doléances et de propositions est à la disposition des Muidsiens
à la mairie et je serai présent à la réunion de mardi 13 Janvier présidée par Emmanuel Macron, notre Président.

Merci à tous

Médaille d’Honneur Serge HIARD 12/01/2019.

Sur le pupitre il y a une partition,

En marge une clé de sol,

Sur la portée, se trouvent des rondes, des blanches, des noires,
des croches et doubles croches.

Fondée en 1855, cette dame fanfare de plus de cent soixante
ans a connu des hauts mais également des bas.

Serge, tu as intégré la fanfare de Muids en 1964, c’est-à-dire,
il y a plus de 50 ans sous la présidence de Charles Pruvost.

Au décès de Charles Pruvost en 1984, tu as pris la présidence
de l’association de la fanfare de Muids, sous la baguette de

Michel Margotte.

En 1990, président de la fanfare, tu prends sa direction en tant que chef de musique et en 1991,
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Vœux du Maire (Suite)
plus exactement le 03 mai tu changes l’intitulé en donnant le titre de fanfare /harmonie de Muids, titre qui
apporte de la nuance, pour les musiciens, dièses et bémols sont de rigueur.

Tu intègres le conseil Municipal de 1983 à 2001 avec Jean CONTANT.

1994, tu obtiens l’agrément Activité Jeunesse et d’éducation populaire que tu renouvelles en 2004.

Jusqu’en 1985 les répétitions avaient lieux dans le local qui est devenu la cantine scolaire, et la fanfare
harmonie prend possession de la salle de musique, rue nationale mise à disposition par la commune.

Basse et Contre-basse, sont tes instruments de prédilection, c’est avec ses nombreuses sorties que la fanfare
harmonie de Muids s’est fait connaître, dans les communes
voisines aussi que, avec des déplacements hors du Département.

Aujourd’hui encore, la fanfare harmonie participe aux
célébrations du 8 mai et du 11 novembre pour les communes
de Muids, Daubeuf et Andé, et des concerts avec des renforts
de Charleval, sans oublier la retraite aux flambeaux,
manifestation qui fait partie des souvenirs des MUIDSIENS

La musique est une histoire de famille, depuis 1993, Karine à
la flûte traversière et Cyril au saxo sont à l’harmonie et
aujourd’hui, deux petits enfants étaient sur l’estrade.

Remises du diplôme de la médaille du travail à,

M. Bruno LETHIAIS, contrôleur photométrie, médaille
d’honneur du travail OR.

M. Christian JULLIEN, magasinier, médaille grand OR.

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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Cérémonie du 8 Mai 1945

Les Habitants de Muids, l’harmonie Fanfare, les Sapeurs-Pompiers de Muids, les élèves de l'école,
étaient là pour la commémoration du 8 mai 1945. Personnalités présentes: M. Czyslaw Josephaki,
Président de anciens combattants, et M. Chartrain Gilbert,  Porte-drapeau des AC. Mme Villa, Directrice
de l'école de Muids et Mme Kamille Bignon.

Samedi midi, la municipalité de Muids,
emmenée parle maire Bernard Leboucq, et
le Comité des fêtes sous la houlette de

son président Bruno Lethiais, ont célébré les
parents. La cinquantaine de mamans a ainsi reçu
une rose. La tombola a permis à certaines
chanceuses de repartir avec une composition
florale tandis que des papas pouvaient remporter
du vin. L'assemblée a ensuite partaqé le verre de
l'amitié.

Fête des Mères et des Pères
Le samedi 25 Mai
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Les Rendez vous chez Jeannette

Pour fêter dignement le 39ème  Rendez-vous chez Jeannette au Café
de la Poste, les pianistes Philippe Davenet et Gene Clarksville ont
présenté l'autre samedi soir un café concert créatif et original. «

C'est un concept difficile à expliquer. Il s'agit d'établir une
correspondance entre les musiques elles-mêmes, à travers les époques,
où l'on s'aperçoit que les mêmes idées de thème, d'atmosphère, de style,
sont venues à plein d'artistes à travers le monde ›› confie Philippe
Davenet, qui a déjà participé aux Rendez-vous chez Jeanette et
proposait ce soir-là de partager la scène avec Gene Clarksville pour le
public muidsien venu en nombre.

Les pianistes ont donc parfois provoqué les chevauchements entre les
morceaux ou laissé les musiques se suivre d'elles-mêmes, marquant ainsi
des liens évidents malgré les styles et les époques bien éloignés de leurs
auteurs. Un concerto pour piano de Mozart 'enchaîna donc naturellement
avec un morceau brésilien puis fut suivi par une chanson de Franck Sinatra,
sans oublier quelques passages du groupe Dogs, ancienne formation de Gene Clarksville.

La petite salle du Café de la Poste a une nouvelle fois rassemblé plus d'une cinquantaine de personnes. Les
fidèles des Rendez-vous chez Jeannette comme les visiteurs plus ponctuels ont apprécié ce concert tout
particulier donné par les pianistes de renom sur un piano datant de la fin du XIXe siècle gracieusement
offert au Café de la Poste par Vérushka Tchakhotine.

Pierres en  lumière

Pour la 4e   année consécutive, le   Conseil général
participe à l’opération   Le temps d’une soirée, ce
samedi 18 mai, les  monuments  révéleront au grand

public leurs plus   belles pierres   et leurs trésors
historiques et culturels.Éclairages à la bougie, retraites
aux   flambeaux, visites guidées, concerts, lectures,
petites mises en scène seront proposés dans de
nombreux édifices, qui seront  illuminés  pour l’occasion.

L’église Saint-Hilaire   ouvrira ses portes au public le
samedi 18 mai de 20h à 23h.

Au programme : 20h, découverte des vitraux de l’église commentée par  Marie-Noëlle Médaille, chercheur
à la Direction de la culture et du patrimoine de la Région Normandie ; 21h, concert duo piano violoncelle
par  Michel Schouman  et  Matthias Kohlhauer.

Depuis 3 ans, un samedi par mois à 18 heures, Jeannette Koleno, propriétaire du CAFE DE LA
POSTE et ses amis proposent une rencontre (conférence, débat, café-théâtre, café-concert…).
L’entrée est libre et gratuite. Prochains rendez-vous en Juillet  et août!

Voici les thèmes des précédents «  rendez-vous  » de 2019  :

Samedi 9 février 2019

Apéro - libre débat sur «  . Débat animé par Charles-Edouard Leroux.
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Samedi 16 mars 2019

Conférence-débat :  par Gérard DUMENIL, économiste de
renommée internationale, Directeur honoraire de recherche au CNRS.

Samedi 6 avril 2019

Rencontre-débat  : . Débat animé par Martine Séguéla et Vérushka Tchakhotine.
En première partie, projection de film réalisé par
Guillaume Cruz.

Samedi 27 avril 2019

Café-concert  : . Un voyage musical au gré des correspondances
évidentes ou cachées entre œuvres du répertoire classique et créations originales pop-rock.

Samedi 11 mai 2019

Conférence  : par Eric Puyhaubert. Eric Puyhaubert nous fait une nouvelle fois
partager les émotions et réflexions que suscitent en lui la fréquentation quasi amoureuse des tableaux
connus ou méconnus de peintres qui ont naguère posé leur regard sur notre village de Muids.

Vous souhaitez être informé des «  Rendez-vous chez Jeannette  »  ? Envoyez votre demande à
celeroux@orange.fr

Les Rendez vous chez Jeannette (Suite)

Troque & Trinque

Au Café de La Poste de Muids

le premier samedi de chaque mois

TROQUE ET TRINQUE
La brocante conviviale…et gratuite !

Depuis octobre 2018, 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  ?

Entrée libre, installation gratuite

Prochains TROQUE ET TRINQUE les Samedis 6 juillet et 3 août
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Divers
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La vie des Ecoles

L'autre vendredi après-midi, les sept classes du
regroupement pédagogique Muids/ Daubeuf/
Herqueville ont fêté l'arrivée du printemps. Les élèves
et les familles se sont tous retrouvés à l'école de Muids
et ont défilé dans les rues du village selon les thèmes
retenus par les différentes classes (lunettes animaux,
Miro, Arlequin, le Moyen Age, les animaux des fables
de la Fontaine, les pompiers). Pour les enfants
fréquentant la garderie, des maracas et autres
instruments de musique accompagnaient les
déguisements.

Malgré une météo un peu fraîche, c'est sous le soleil
que s'est déroulée cette fin d'après midi festive. Un
goûter préparé par les parents d'élèves a suivi le défilé.

Carnaval des Ecoles

Sortie carrières  Streff
le  30 mars

Les élèves de petite, moyenne et grande sections
des deux classes de maternelle de Muids ont
bénéficié d'une journée en forêt et profité de

différents ateliers dans les carrières Stref, au bout
du village. lls ont été accueillis par Pierre Stref, ancien
directeur de la carrière, Bernard Vatbois, dirigeant
de la carrière, David Lefevre, responsable chez Stref,
Jacki Cornière, président des gardes particuliers, et
plusieurs membres de la fédération des chasseurs. La
journée s'est déroulée sous une météo clémente, qui a
permis à tous les groupes de découvrir entre autres les
têtards, les empreintes des animaux qui peuplent les
forêts, les écorces des arbres, les engins de chantier,
les cris des animaux et l'e×traction du sable. La visite
a été ponctuée de surprises : lâcher de faisans, chasse

aux bonbons et goûter  offert. Les enfants sont donc repartis avec bonbons, empreintes d'animaux, stylos, et
des souvenirs plein la tête.

Les enseignantes remercient tous les parents qui ont encadré les groupes et bien sûr toutes les personnes
qui ont préparé cette journée et ont veillé au bon déroulement des ateliers, les carrières Stref, et tout
particulièrement Mathieu Lebret, à l'origine de cette rencontre, qui a tout mis en œuvre pour que les enfants
passent une journée inoubliable.
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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

Ch
ez
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ea

nn
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te
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te

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  du 15  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 ont lieu chaque année entre le mois de mai et le mois de juillet (2ème
vendredi de juillet).

Veillez à ne pas dépasser la date limite de remise des dossiers, au-delà de laquelle une
pénalité financière de 20€ est appliquée.

A noter : Dans le cas où vous auriez fait le choix d’un autre établissement (public hors carte scolaire ou
privé), l’inscription se fait uniquement dans la limite des places disponibles, et dans le cadre des circuits
déjà existants.

Inscriptions 2019: Du 2 mai au 12 juillet 2019 inclus

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

Au format papier

Retournez le formulaire d’inscription :

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 2 mai et le 12 juillet
inclus. Après le 12 juillet, une pénalité de retard de 20€ par enfant sera exigée (le cachet de la
poste faisant foi pour les envois par courrier).

Tarifs 2019/2020

1er enfant inscrit : 90€

2ème enfant inscrit : 80€

3ème enfant inscrit : 70€

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
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 La Bibliothèque Municipale
Que dire  de plus que la dernière fois  ?

D’abord une pensée pour M. Olivier Decaux dont nous avons appris
le décès. Ce dernier avait collaboré aux permanences de la
bibliothèque après sa création. Nos sincères condoléances à sa
famille.

C’est toujours aussi  désolant, la fréquentation ne s’est pas
améliorée. Les bénévoles sont toujours au nombre de 2, ce qui
malheureusement ne nous permet pas toujours d’assurer les
permanences prévues  ! La fréquentation des classes de MUIDS
est très bonne et nous  remercions vivement les enseignants qui
ont pu s’organiser de façon à profiter le mieux possible de notre

Bibliothèque. Je rappelle que nous n’avons pas que des ouvrages pour les jeunes, mais aussi de nombreux
ouvrages pour adultes  : romans, policiers, documentaires, musique et films  vous attendent. Si vous ne le
savez pas  : la moitié des collections est échangée 2 fois par an à la Médiathèque départementale d’Evreux.
Alors rendez-nous visite et constatez par vous-mêmes. Et, important  : la bibliothèque est GRATUITE.

Nous faisons donc, à nouveau,  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)

Nouveaux horaires d’ouverture   : mardi et jeudi de 16h30 à 17h30, 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. (samedi 17 août, samedi 2 novembre,  samedi 28 décembre.)

A bientôt, j’espère  !

Incroyable mais vrai

Qui l’eut cru, courant Novembre, une horde de sangliers
s’est appropriée la rue de voie à Muids. Normalement nous
aurions dû mettre cet article dans le  bulletin précédent

mais ce dernier était complet.
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Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

Internet

 Lors des voeux de Monsieur le Maire, Fédéric Duché, Président de
Seine Normandie Agglomération nous a informé lors de son discours
que la fibre serait terminée avant la fin de l’année 2019. Mise ne

service dans le courant du 1er trimestre 2020. Hors à ce jour il serait
envisageable d’un délai supplémentaire de 3 mois, ce qui correspondrait à la
mise en place au 1er semestre 2020.

Dernière Minute

Déposé avant le 15 mars 2019, le dossier de Muids concernant la construction d’un bâtiment
éco-responsable à énergie solaire (local technique) réputé structurant pour mise à la disposition
des associations  ; ce projet a été retenu par la commission et va bénéficier d’une subvention de

45662€, voté à l’unanimité lors du conseil communautaire SNA du 27 juin 2019.
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Informations Diverses
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Informations Diverses

Publicité

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

Au CAFE DE LA POSTE DE MUIDS
6 juillet – 7 septembre 2019

expo photo

Rémi Bourdel présente

40 ans de Passion Photo

Rémi BOURDEL est né à Louviers et vit près de Rouen, où il exerce la profession de
traducteur technique et est adjoint à la culture dans sa ville. Passionné de
photographie depuis l’âge de vingt ans, il a toujours eu un appareil photo entre les

mains. Pendant longtemps, il a gardé ses clichés pour lui et ses amis, mais quand vint la
révolution du numérique, ce fut un deuxième «  déclic  », accompagné du besoin de faire
connaître son travail et de l’exposer. Ses thèmes favoris sont l’exploration urbaine, la
nature, l’architecture, l’art urbain, le reportage lors d’événements culturels et festifs. Son
récent projet de «  Solitudes nuptiales  » l’a amené à réaliser des photos à Muids et ses
environs.

Entrée libre et gratuite.

Tous les jours (sauf mercredi) de 8h à 20h.
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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. Gaboriau Jean et Mme Jousse Capucine, le 18 Mai 2019

Nos vœux de bonheur à

• Lefevre Gabriel, né le 12 Février

• M. Decaux Olivier décédé le 17 Juin 2019

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.

• Delmotte Gauthier, le 8 Juin 2019

• Grimoin Henzo, le 15 Juin 2019

Baptèmes Civils



Foire à Tout de Printemps, le 20 Avril Sortie Festyand, le 18 Mai

Choucroute de la mer, le 9 Février Accident de la circulation. Abri bus hors service

Méga loto  CDF salle des fêtes des Andelys L’Harmonie fanfare, le 8 Mai

Evènements marquants
De Janvier 2019 à Juin 2019
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M. le Maire et

 le Conseil Municipal vous
souhaitent de Bonnes

Vacances

Evènements marquants
De Janvier 2019 à Juin 2019

M. Gaboriau Jean et Mme Jousse Capucine, le 18 Mai

2019

Groupe Pas de Renard, le 23 Mars

Un des bacs à fleurs, place de la Mairie Fête des Mamans et des Papas, le 25 Mai


