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Muidsiennes, Muidsiens,

Comme je l’ai annoncé dans le bulletin
de juin, le local technique est en cours
de montage. Afin de définir la

profondeur des fondations, des massifs des
poteaux, ainsi que le dimensionnement du
ferraillage une étude de sol a été réalisée
par le bureau d’études ICSEO selon la norme
NF P 94-500, avec sondages de 6 et 12
mètres de profondeur et plusieurs essais
pression-métriques de façon à mesurer les
caractéristiques mécaniques des couches du
sol. Cette étude a quelque peu retardé le
démarrage des travaux mais elle était
impérative.

Après le terrassement effectué par TAB
t e r r a s s e m e n t , l ’ e n t r e p r i s e
QUESNET/FERUS a réalisé les coffrages,
les ferraillages et la mise en place des
bétons. L’ossature métallique fabriquée par
l’entreprise «constructions métalliques
LETELLIER   » a été montée ainsi que la
couverture   , type   : panneaux sandwich,
épaisseur 80 mm.

L’objectif est de réaliser la dalle et les murs avant
les gelées, sachant qu’un bardage isolant sera
effectué dès que la maçonnerie sera terminée.

Enfouissement des réseaux  : la nouvelle tranche,
rue du Mesnil devrait démarrer début 2020, c’est
une priorité qui concerne ce secteur qui est en
limite de puissance électrique, le transformateur
qui alimente cette rue, d’une puissance de 125 KVA
est chargé à 95%, il sera remplacé par un nouveau
matériel de 250 KVA pour satisfaire aux nouveaux
permis de construire.

Le dossier concernant le clocher de l’église Saint
Hilaire va enfin pouvoir être instruit pour les
demandes de subventions   ; nous étions à la
recherche d’un architecte spécialisé monuments
classés, après plus de 18 mois de recherche, c’est
chose faite. Les travaux concernent
essentiellement le rejointoiement et la mise en
place d’un paratonnerre. Ces travaux devraient voir
le jour en 2022.

Après ces quelques mots je vous souhaite une bonne
année 2020, avec une pensée aux personnes seules
ou touchées par d’autres circonstances.
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Evènements marquants
De Juin 2019 à Janvier 2020

Karting le 27 Octobre

Coupes et médailles au Challenge de l’Andelle

Préparation du feu d’artifice de Noël

Feu d’artifice, le 20 Juillet

Le sosie de Johnny Halliday

Foire à tout du 19 Août



Activités

La vie des associations

La vie Communale

La vie culturelle

19-20 Le moulin de Muids au XIXième  siècle

4 Concert à l’église Saint Hilaire.

5,6 Les activités de Crazy Heels

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

8 Fête Saint Hilaire - repas Champêtre - 39ème Foire à Tout

9 5ème exposition de véhicules anciens - Activités de la Muidsienne

10 Activités de la Muidsienne (Suite)

11 Concert d’Irish Break - Sortie Karting circuit de l’Europe

12 4ème foulée d’automne

13-14 Association Second Souffle

15 Activités Comité de Jumelage - Sortie à Norton

16  Téléthon - Racing Club de Muids

17  Infos Associations

18 Calendrier des activités associatives

21 Résultats du Concours des maisons fleuries

22 Repas des Séniors - Elections municipales

23 Ca s’est passé à Muids

24 L’Eglise Saint Hilaire - Repas des Anciens Combattants

25 Cérémonie du 11 Novembre

26 Départ de M. Barbet Jean Claude - Recensement 2020

27 Sainte Barbe

28 Sainte Barbe (Suite) - Noël des Enfants de la commune

29 Rappel concernant le système de collecte

30 Nouvelle installation -Abris bus rue Thierry de Martel - Et Internet

31 Parlons d’éclairage public

32-33 Vœux du Maire
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Activités

Le carnet

L’information

La vie des écoles

46 Naissances - Mariages - Décès

40-41 Informations pratiques.

42 Frelons asiatiques - Jeux

43-44 Nouvelles inscriptions pour l’année 2020 - Artisans et Commerçants de Muids

38 Rentrée scolaire 2019-2020 - Marché de Noël des Ecoles

39 Sortie à la ferme des Peupliers- Lecture salle des fêtes - Spectacle de Noël

La vie des Associations

Concert  en l’église Saint Hilaire

Le jeudi 18 Juillet, une soixantaine de personnes s’est
retrouvée dans l’église Saint Hilaire afin de participer au
concert de M. Francis Vidil qui rendait hommage à Michel

Legrand.

Pianiste, organiste, improvisateur, professeur au
Conservatoire régional de Versailles, Francis VIDIL est autant
connu pour sa carrière de pédagogue que pour ses concerts à
travers le monde.

A l’occasion de la Master Class piano-improvisation qu’il dirigeait
au Moulin d’Andé du 16 au 21 juillet 2019, ce musicien aux

multiples facettes, a donné un concert  le 29 juin 2019 en la cathédrale de Moscou.

Francis VIDIL est un des rares musiciens à réaliser l’exploit de jouer en même temps de l’orgue et de la
trompette.

Quelques personnes se sont retrouvées après le concert chez Jeannette autour du verre de l’amitié.

34 Vœux du Maire

35 Les rendez-vous chez Jeannette - Expositions au café de la  Poste

36 Troque et Trinque - 12 ans de bulletins municipaux

37 La médiathèque municipale
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Une expression consacrée dit «  de 7 à 77 ans  ». Et bien chez Crazy Heels, c’est de «  10 à 80 ans  ».
En effet, notre benjamine Romane, âgée de 10 ans danse à côté de Gilberte qui fêtera en mai
prochain ses 80 printemps.

A peine reposé de la fête de la musique, Crazy Heels recevait près d’une centaine de danseurs, lors
du bal du 7 juillet, pour clore la saison.

Le 16 septembre 2019, se tenait l’Assemblée Générale de l’association. 36 membres présents sur 42
adhérents. On peut se féliciter d’une telle représentation.

Et dès le 23 septembre 2019, les cours reprenaient. Nous enregistrons 6 départs, mais nous maintenons
notre effectif à 42 avec l’arrivée de 6 adhérents.

Les Activités des Crazy Heels

Et ça continue chez Crazy Heels
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Les Activités des Crazy Heels
(Suite)

Chaque année, le bal de novembre
est attendu ; c’est à guichet
fermé que nous recevons une

centaine de danseurs, heureux de se
rencontrer et partager de nouvelles
danses. Certains viennent de loin pour
vivre ce samedi à Muids.

Pour la 3ème année, Crazy Heels s’associe à l’AFM Téléthon et la Muidsienne, pour une randonnée. La
pluie s’est invitée le matin, mais n’a pas découragé la quinzaine de marcheurs. Malgré un programme
légèrement modifié au dernier moment, le parcours près des rives de l’Eure au Vaudreuil a charmé les

participants.  Les fonds récoltés (305 €) seront remis à l’AFM. C’est une petite goutte dans un océan  ; il y
a eu tant de choses  réalisées, mais tant à faire encore dans le but d’éradiquer certaines maladies.

Randonnée du 8 décembre
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Retraite aux flambeaux le Vendredi 19 Juillet

Fête Saint Hilaire du 19 au 21 Juillet

Préparation du feu d’artifice, merci à  la société
Lafarge pour le prêt du pousseur afin de
déposer tout le matériel nécessaire sur l’île.

Comme à l’accoutumée nous avions de nombreux
bras pour charger et déposer ce matériel. La
préparation du feu n’est pas un long fleuve
tranquille, une grande vigilance est observée car les
pétards ne sont pas anodins. Il faut la matinée et
l’après midi afin d’y installer les différents
artifices sous l’œil vigilant de Didier Labbé et Jean
Louis et un des responsables de la société qui a
fourni le feu.

Le 19 Juillet la traditionnelle retraite
aux flambeaux s’est déroulée par une
belle soirée. Démarrée de la rue Henri

Rabaud, une centaine de personnes s’est
dirigée vers le stade en passant par la rue de
la messe où une halte a été effectué à un
stand tenu par les habitants de cette rue.,
rue de la Troplais, rue Pierre Dupont et rue
Nationale où une nouvelle halte à la hauteur
du café de la Poste, puis direction le stade
en passant par la rue d’Herqueville. Les
enfants ont reçu les lampions offerts par le
Comité des Fêtes.
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Et le soir à 23 heures, début du feu
d’artifice qui comme a son habitude fut
de toute beauté. Une demi heure de

bonheur, merci aux artificiers.

 Foire à Tout le  19 Août

Et après le feu d’artifice direction le stade où avait
lieu la fête foraine ainsi que le spectacle animé par le
sosie officiel de Johnny Halliday (Johnny Success),

ou plus de 500 fans se sont retrouvés sous le chapiteau, et
ensuite une animation organisée par Radio Espace avec Ludo
et Cédric jusqu’à 3 heures du matin.

Le dimanche midi une centaine de personnes se sont
rassemblées sous le chapiteau afin de se restaurer
avec un repas champêtre et bien sur la fête

continua et ci-dessous on voit les membres du Comité
des fêtes se décontracter après le service du repas.

Fête Saint Hilaire du 19 au 21 Juillet  (Suite)

La 39 ème foire à tout,  organisée par le Comité
des Fêtes a eu lieu au stade de Muids sous une
pluie battante, de l’ouverture jusqu’à 11 heures
ou le soleil a daigné faire son apparation. Les
quelques 200 exposants ont gardé le moral
compte tenu de ces conditions. Merci à toute
l'équipe du comité qui a su garder le moral.
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Des collectionneurs fidèles au rassemblement
de Muids n’en finissent pas de susciter la
curiosité des visiteurs, petits et grands en
présentant  des véhicules de qualité.

Ci-contre les véhicules récompensés au
concours d’élégance

La Muidsienne participe également
au ZUMBATHON avec le soutien
de Virginie Poncelet Z-ADDICT
professeur de Zumba. Le but est
d’aider les enfants autistes au

profit de l’association «  L’oiseau bleu  ».

Dimanche 1er septembre 2019 le rassemblement de véhicules anciens a rencontré pour la 5ème année
consécutive un véritable succès.

Marie-Thérèse Tectin Présidente de l’association remercie tous les sponsors, artisans, commerçants, qui
nous font confiance depuis maintenant 5 ans et qui grâce à leur générosité nous permettent d’organiser au
mieux cette manifestation. Rendez-vous l’année prochaine.

Le 9 mai 2019, la Muidsienne a eu l’honneur de recevoir, et ce pour la 10ème année, Monsieur Schouman
et ses amis musiciens pour un concert classique à l’église Saint Hilaire en présence de deux violoncellistes
professionnels brésiliens.

Le concert musique irlandaise qui a eu lieu à l’église Saint Hilaire le 28 septembre a été très apprécié par la
centaine de personnes présentes, un véritable succès. La Muidsienne accueillera de nouveau le groupe Irish
Break le 19 septembre 2020.

La Muidsienne est ravie de faire vivre l’église Saint Hilaire de Muids à travers ces concerts et remercie tout
particulièrement Michel Schouman et ses amis musiciens pour une fervente participation assidue. Marie-
Thérèse Tectin précise que tous ces concerts celtiques, irlandais, classique, gospel… sont exclusivement
destinés à faire vivre l’église pour le bonheur des Muidsiens et ne rapportent rien à l’association, que le plaisir
d’animer le village  !

La Muidsienne
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La Muidsienne  (Suite)

Cours de ZUMBA tous les mardis de 19h15
à 20h salle des fêtes.

La ZUMBA c”est aussi un moment de plaisir ce mardi spécial
Halloween !

La Muidsienne organise également le téléhon avec l’illumination du sapin le VENDREDl 6 DECEMBRE
2019 à partir de 19h30 sur la place de la mairie, en présence de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Muids. Les guirlandes en led sont prêtées par Illuminations Services Usine de Muids.

Le téléthon avec son fil rouge (après les étoiles, les fleurs en papier, les
bougies....) venez admirer 1 km 100 de bouchons plastique enfilés sur un fil
de pêche : 366 rangées sur une largeur de 3m et hauteur de 6m. 1 mois de
travail!

Marie-Thérèse Tectin remercie Dédé et Christiane CROUTE pour s'être tant
investis dans ce défi.

L'association remercie la participation du magasin SPAR de St Pierre du
Vouvray, les Ets Lafarge pour leur don du sapin, Crazy Heels pour avoir
organisé une marche au profit du téléthon et tous les donateurs, et espère
récolter autant que l'an passé sinon plus !l

Marie-Thérèse Tectin, Présidente, remercie tous les membres de l’association
<< La Muidsienne ›› pour leur collaboration et leur soutien, tous les bénévoles
et membres bienfaiteurs qui aident l'association à organiser ces
manifestations et qui participent à l'animation du village.

CALENDRIER 2020

6 juin  : concert M. Schouman et amis musiciens à l’église St Hilaire de Muids.

6 septembre  : Rassemblement de véhicules anciens au stade de foot.

19 septembre  : Concert Irlandais à l’église St Hilaire de Muids.

22 novembre  : Loto au profit de «  l’Oiseau Bleu  » enfants autistes.

4 décembre   : Téléthon.

Dates non définies  :

ZUMBATHON (un vendredi soir)

Concert pianiste à l’église St Hilaire de Muids.
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Sortie Karting le 27 Octobre

T rès grand moment pour le comité des fêtes de muids
qui organisait sa première apres midi karting sur le
circuit de l’Europe à Sotteville sousle Val, que du

bonheur pour les 20 participants sous un très beau soleil!Bravo
aux 4 filles pour leur participation, bravo aussi au champion
Nicolas Luthi pour sa très belle victoire finale. Super accueil
de la team du Circuit de l'Europe pour cette première sortie
karting du Comité des Fêtes de Muids. Bonne ambiance,
quelques tête à queue, un peu de tonte de gazon involontaire!
Mais que du bonheur pour tout les pilotes. A renouveler l'année
prochaine. ..

Concert d’Irish Break  le 28 Septembre

Ce 28 Septembre, l’association « La Muidsienne »
a organisé un concert de ballades irlandaises. Le
groupe composé de 5 musiciens nous a transporté

en Irlande. Une quinzaine de  chansons ont été
interprétées par ce groupe qui a conquis les nombreux
spectateurs présents. Un groupe dynamique et très
professionnel.

Le classement final sur les 2 manches :

 1er  Nicolas L  avec 50 points.

2ème David avec 40 points.

3 ème Blakos avec 39 points.

Pour les filles

17ème  Séverine avec 11 points.

18ème Virginie avec 11 Points.

19ème Véronique avec points.
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La 2ème étape du Challenge de l'Andelle a
lieu le dimanche 3 novembre à Muids.
Rejoignant l'épreuve, le comité des fêtes

de Muids proposa ainsi sa 4ème Foulée d'automne.

Cette année, ce sont  quelques 301 personnes qui
ont pris le départ de l'une des courses (voir
ci-après), sous une pluie battante. Les bénévoles
les ont accueillies  dès 8 h 30 à la salle des fêtes
pour les inscriptions et le retrait des dossards,
soit une heure avant le premier départ.

La participation était gratuite pour les biberons
et moustiques. Ils recevront  tous médailles et
bonbons.

4ème foulée d’automne le 7 Novembre

Course 10 km

150 participants : 9 Muidsiens (Vetillard Vincent,
Bonsens Kevin, Machet Ugo, Lesage Jonathan,
Leblanc Didier, Hauchard Pierre, Charpentier
Henri, Becard Philippe. Dreux Aymerick)

Course 200 Mètres

Biberons: 21 participants

2 Muidsiens (Bigot Hippolyte et Potel Gabriel)

Course 400 Mètres

Moustiques : 19 participants

4 Muidsiens (Tamburini Gino, Luthi Ugo, Lecouteux
Alexis, Bonsens Julian)

Course 1200 Mètres

Poussins filles : 4 participantes

Course 1600 Mètres

Benjamins filles et poussins garçons : 19
participants

2 Muidsiens (Machet gabriel et Marie Isaure)

Course 1950 Mètres

Benjamins garçons et minimes filles : 17
participants

Course 4000 Mètres

Cadet filles et minimes garçons : 12 participants

Course 6km

59 participants

1 Muidsiens (Machet Colin)
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Association Second Souffle

Second Souffle
Association pour la conversation du patrimoine Muidsien

L’association Second Souffle, crée en 2019, a pour but de mettre en place des actions ayant
pour vocation la conservation, la restauration du patrimoine public ou privé, et la recherche
de fonds qui leur seront dédiés.
Vous êtes intéressé par le patrimoine de notre commune, et à l’organisation de toutes
manifestations culturelles et artistiques qui permettront de récolter les fonds nécessaires à
sa conservation, rejoignez-nous pour participer aux projets de sauvegarde soit en adhérant à
l’association en versant 20€ (par personne), soit en faisant un don ou les deux.

Je découpe le bon d’adhésion et je dépose ou j’envoie mon chèque à

Second Souffle - Place Emile Dupont – 27430 Muids
Le chèque est à libeller à l’ordre de Second Souffle

Votre nom  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre  prénom   ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mail   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse/téléphone   ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

● J’adhère en versant 20€

ou
● Je fais un don

Mon don est de…………………………………………    euros

ou
● J’adhère et je fais un don

Ma participation est de …………………………….     euros

Activités prévues pour Second Souffle début 2020 :

- Assemblée Générale de l'Association le 6 mars 2020 au Café de la Poste.

- Loto de Second Souffle les 25 et 26 avril 2020 à la salle des fêtes.

- L'Association participera à la manifestation régionale Pierres en Lumières et organisera au moins
deux concerts à l'église.

- Le 11 janvier 2020, lors des voeux du Maire, une convention tripartite entre la Commune, la Fondation
du patrimoine et l’Association Second Souffle a été signée ; elle lance la souscription populaire pour le
financement de la restauration de l’ORGUE et de l’HARMONIUM (ci-joint la plaquette ).
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Association Second Souffle

INITIATION A
L’HISTOIRE DE L’ART EUROPEEN

(VIe-XXIe siècle)

proposée par  SECOND SOUFFLE
 Association pour la Conservation du Patrimoine Muidsien

Intervenant  : Charles-Edouard Leroux
agrégé de philosophie, professeur honoraire de philosophie et d’histoire de l’art

Fréquence et lieu  : Ces cours sont accessibles à tous. Ils se dérouleront au Café de la Poste de Muids un
lundi sur deux de 17h à 18h30, selon une fréquence de cinq séances par semestre.
Dates 2020  : Premier semestre  : Les lundis 24 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril et 20 avril.
Second semestre  : Les lundis 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre.
Coût  : L’intervenant est bénévole. Le montant des participations sera intégralement reversé à l’Association
SECOND SOUFFLE. La participation est de 5€ pour chaque séance. Il est possible d’acquitter un forfait de 40€
pour l’ensemble des 10 séances (Espèces ou Chèque à l’ordre de Second Souffle).
Chômeurs et personnes à faibles revenus sont dispensés de paiement sur simple demande.

Programme 2020 (VIe-XVe siècle)
Premier semestre
(24 février – 20 avril)

Lundi 24 février
Les temps mérovingiens
[Ve – VIIIe siècles]

Lundi 9 mars
Carolingiens et Ottoniens
[IXe et Xe siècles]

Lundi 23 mars
Manuscrits peints et arts somptuaires
[IXe et Xe siècles]

Lundi 6 avril
L’art roman 1. Architecture
[XIe et XIIe siècles]

Lundi 20 avril
L’art roman 2.
La sculpture et les arts précieux

Second semestre
(5 octobre -30 novembre)

Lundi 5 octobre
Le gothique de transition [1140-1190]
L’apogée du gothique [1190-1240]

Lundi 19 octobre
La diffusion du gothique (1230 -1350)

Lundi 2 novembre
Le gothique international Naissance de la peinture
flamande [1350-1500]

Lundi 16 novembre
Le Trecento en Toscane (1350-1500)

Lundi 30 novembre
Le Quattrocento : Les précurseurs

Contact  : 06 60 12 57 72

Association pour la conservation du patrimoine muidsien
Mairie, Place Emile Dupont – 27430 MUIDS – soufflesecond@gmail.com
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Nos activités du second semestre 2019

 En mai dernier, notre séjour à Norton nous a permis de retrouver nos amis anglais avec plaisir. Dès
le lendemain de notre arrivée, c'est sous un beau soleil qui nous a accompagné tout au long  de notre séjour,
que chaque famille française a pu suivre le programme mis au point par sa famille anglaise avec le comité
anglais.

 Enfin le séjour s'est terminé par une soirée
très réussie. Après un bon repas, les discours des
deux présidents ont permis de rappeler la force
de nos liens d'amitié dans cette période où la
tentation du repli sur soi est très forte. La soirée
s'est ensuite poursuivie par un bal, sur la musique
d'un orchestre de qualité.

        Puis ce fut le moment du retour avec des
séparations toujours émouvantes et la
perspective de se retrouver dès l'an prochain à
Muids

 En septembre, le loto du jumelage a rassemblé
dans notre village les joueurs passionnés sous la
houlette d'Isabelle, organisatrice hors-pair.

 Le 9 novembre dernier, le Comité de jumelage de Muids a organisé, sa soirée annuelle. Moment de
convivialité cette soirée est organisée chaque année afin de remercier tous les membres du Comité et
d'autres personnes non adhérentes, qui se sont largement investis dans l'organisation et la mise en place
des  différentes manifestations. C'est aussi un moment de rencontres et d'échanges entre les nouveaux
et les anciens membres afin de mieux nous connaître.
 Cette année, ce fut autour d'une choucroute que les 40 membres de l'association qui avaient pu
venir, se sont réunis. La soirée s'est déroulée dans la bonne humeur et  rendez-vous a été pris pour 2020
!

 Notre prochaine rencontre, l' Assemblée Générale,  se tiendra,  au Café de la Poste, chez
Jeannette, le 18 janvier 2020 à 19h30 .

Cette réunion est ouverte à tous les Muidsiens sans exception, intéressés par les activités du Comité de
Jumelage et qui souhaiteraient connaître notre association avant d'y adhérer.
 (Précision importante car, certains m'ont déjà posé la question, il n'est pas utile, ni indispensable de
parler anglais pour faire partie du Comité de jumelage).

  A l'issue de la réunion, nous ferons un dîner partage et nous dégusterons la galette des rois.

 En attendant, je souhaite à tous les Muidsiens et à tous nos membres, de bonnes fêtes de fin
d'année et une année 2020 de fraternité, d'amitié et de partage.

         Louis GARCIA

Les Activités du Comité de Jumelage



16

En collaboration avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Muids, l'association
La Muidsienne, présidée par Marie-Thérèse Tectin, a imaginé et réalisé un
rideau gigantesque en bouchons plastique pour contribuer au Téléthon 2019.

Les 366 colonnes de bouchons de 3 mètres de haut ont été minutieusement
assemblées un mois durant par Dédé et Christiane. « Cela représente une longueur

totale de 1,1 km, constituant ainsi un record ››, nous
confiait Marie-Thérèse Tectin.

Ces 54 000 bouchons collectés par les écoles dans
la commune de Muids sont destinés aux Papillons
Blancs des Andelys pour contribuer à l'achat de
fauteuils roulants.

L'autre action de la Muidsienne est de faire du
porte à porte afin de collecter les dons des
quelques 400 âmes du village. L'année dernière,

1335€ ont ainsi été ajoutés à la cagnotte du Téléthon. « Je suis fière d'être Muidsienne ›› a conclu la
présidente de l'association.

 Téléthon, le 7 Décembre

Récompenses et félicitations pour
les bons résultats obtenus cette
année avec une ascension en D3. Une
médaille pour chaque enfant et des
coupes distribuées a certains
joueurs pour leurs performances
mais pas que, l’assiduité, l’esprit

d’équipe, le respect de la discipline etc… faisaient partie
des critères pour la remise des trophées.

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

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 UDR

Mairie d’Herqueville, des maillots pour les U7

DELARTE, des maillots séniors

CERELEC, des shorts séniors

SNCF des maillots pour les U11

 Racing Club de Muids-Vauvray
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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: 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.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)

• SECOND SOUFFLE, Association pour la conservation du patrimoine muidsien: Véruschka
Tchakhotine, Présidente - 28 rue Nationale 27430  MUIDS -  tél: 06 60 84 12 52

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 2020,
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 10 : Assemblée générale du Comité des Fêtes,
ouverte à tous .

- Samedi 11 : Vœux du Maire à 18 h 30 Salle des fêtes.

Calendrier

Février

- Samedi 1er et Dimanche 2 : Loto du Comité de
Jumelage.

- Samedi 08: repas à thème (Tartiflette + spectacle)

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

Mars

- Vendredi 6: APM Challenge 1 (Pétanque).

- Vendredi 20: APM Challenge 2 (Pétanque).

  -Samedi 21 et Dimanche 22: Loto de Club de football
RCMV .

Juin

- Vendredi 5: Bal Crazy Heels.

- Samedi 6: Concert M. Schouman à l’Eglise

- Samedi 6: Fête des Mères et des Pères à 11 heures 30
Salle des fêtes.

- Vendredi 12: APM challenge 7 Doublette Invités. (4€ la
doublette).

- Vendredi 19 : fête de la musique.

- Samedi 20: Feu de la Saint Jean

- Vendredi 26 : APM Challenge 8 Doublette.

- Samedi 29 : Kermesse des Ecoles.

De Janvier à Juin 2020

Mai

- Samedi 2 et dimanche 3: Loto APM Pétanque.

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

- Vendredi 15: APM Doublette

- Vendredi 17 : APM .

- Samedi 16 et Dimanche 17 : Loto des Ecoles.

- Samedi 23: sortie parc d’attractions «  la Bocasse »

- Samedi 30: pêche à Hondouville

- Vendredi 29 : APM Challenge 6 tête à tête..

Avril

- Vendredi 3 : APM Challenge 3 (Pétanque).

- Samedi 6 et Dimanche 7: Loto des Sapeurs Pompiers

- Samedi 11 : sortie château de Chantilly, visite de ses
écuries de son parc + restaurant

- Vendredi 17 : Concours pétanque

-  Samedi 18 : 9ème Foire à tout (Comité des fêtes).

- Samedi 25 et Dimanche 26 : Loto Second Souffle

- Dimanche 26: Randonnée CDF
Juillet

- Vendredi 3 : Concours de pétanque.

- Samedi 4 : Bal Country Crazy Heels.

- Vendredi 10 et Samedi 11 : Loto + Barbecue Comité des
Fêtes sous chapiteau géant.

- Vendredi 17 : retraite aux flambeaux (Départ rue de
Voie  21 h 45).

- Samedi 18 : Feu d’artifice et soirée dansante.  « Tribute
du groupe Téléphone ».

- Dimanche 19 : Fête St-Hilaire.
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La vie culturelle

René Nicolas Augustin de Maupeou, le chancelier, acheta le chateau du Thuit à Racine de Monville le 18
octobre 1774. C'est dans cette demeure qu'il vécut jusqu'à sa mort en 1792. Entre temps il acheta
beaucoup de propriétés foncières dans la région, en particulier le moulin de Muids, le 23 avril 1785.

Antoine Charles Victor de Maupeou fut reconnu comme son petit fils et "
 (le chancelier) 

." Il devint donc propriétaire du moulin de Muids, du château, de labours, de bois... Il devint
même maire de Muids de février 1832 jusqu'à sa mort en 1845. Mais il eut très vite besoin d'argent et
vendit le moulin le 28 messidor An XII (17 juillet 1804) au Sieur Contant, contrat passé devant Me

Beuzelin notaire aux Andelys.

   En 1829 le cadastre napoléonien nous permet de connaître avec précision les contours du domaine et
son propriétaire Jean Jacques Contant (1754-1832). C'est un cultivateur né à Venables où il s'est marié
en 1778 avec Marie Madeleine Lemonnier du hameau de La-Mare comme lui.

Muids dans le temps

 Le plan est extrait de la section
de la Motte et du Quesnot. Le
domaine du moulin est constitué
de B 1747 pré, B 1748 labour, B
1749 batiment, B1750 maison et
moulin, B1751 cour, B 1752
jardin, B 1753 pré.

Leur fils Adrien Contant (1785-1853) était au jour de son mariage avec Marie Élisabeth Delamotte de
Bernières, le 20 juillet 1802, meunier du moulin sur bateau dépendant de la commune de Tosny au
Port-Morin. Il a hérité du moulin à la mort de son père qui dans son testament, lui avait légué
expressément par préciput, c'est à dire que le moulin n'était pas compris dans la somme partageable
avec ses frères et sœur cohéritiers.  C'est lui Adrien Contant "maître meunier à Muids" qui va vendre
le moulin à Pierre François Potel, par acte passé le 13 avril 1845 devant Me Cheuret notaire à Louviers.

Dès 1846 Pierre François Potel fait un bail à Sauvé, garçon meunier aux Andelys, pour 1200 francs par
an. En 1848, il fait une pétition au Préfet de l'Eure. Comme en saison d'été la marche du moulin est
arrêtée par les eaux basses, il projette d'installer une batterie de pieux sur une longueur de 12 m à
l'entrée du bras du moulin en amont qui aurait pour effet de faciliter l'écoulement de l'eau dans ce
bras. Cela lui est refusé car les riverains craignent une érosion des berges et qu'il ne faut pas détourner
les eaux d'un chenal navigable.

Le moulin de Muids au XIXsiècle



20

Muids dans le temps (Suite)
Mais les ennuis du meunier ne vont pas s'arrêter là, car entre 1875 et 1885 fut construit le barrage de
Poses. Potel va réclamer une indemnité pour préjudice car non seulement le niveau de l'eau a augmenté
mais le courant est plus faible. Il ne va rien obtenir. L'administration lui dira, comme il ne peut pas prouver
que le moulin existait avant 1566, qu'il aurait dû être détruit en l'an 6 de la République, ce qui n'a pas
été fait par une négligence inexpliquée.

Cependant Pierre François fait une augmentation de construction en 1860 de la maison du moulin. En 1877
il construit un petit appentis pour installer une machine à vapeur auxiliaire qui est utilisée dans les périodes
de basses eaux.

Son fils François Joseph (1835-1914) meunier s'est installé au moulin avec son épouse Eugénie Césarinne
Contant (1839-1919). C'est elle qui a été photographiée par Paul Faugas au moulin en 1899 (Collection du
Musée de Louviers). Elle avait alors 60 ans.

Ce couple eut un fils Prosper Joseph (1859-1937) qui épousa Anastasie Desportes (1865-1916), ils
habiteront également le moulin. Prosper Potel sera maire de Muids de 1913 à 1919. En 1915 il écrit au
Préfet :

Je soussigné Potel Prosper maire de Muids devenu propriétaire du moulin de Muids établi sur un bras de
Seine, viens prévenir l'administration que le moulin de Muids ayant été imposé à une revevance domaniale
de 12 f en 1910, que présentement je refuse de payer....

Le moulin ne produit plus de farine, mais son histoire n'est pas terminée.

Sources :  Archives de l'Eure

   Les moulins de la Seine normande (2010) de Patrick Sorel.

Robert Vilcoq
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 1er  Mr et Mme GROUARD 70

2eme  Mme DEROUEN 65

 3eme Mr et Mme HIARD 60

 4eme  Mme ROUEN 55

4eme Mme POTEL Renée 55

4eme Mme PYSZCZEK 55

4eme Mme BANCE 55

8eme  Mr et Mme DEPONT 50

8eme Mme DECAULNE 50

8eme Mme PROT 50

8eme  Mr et Mme LUTHI 50

8eme Mr et Mme SAUVALLE 50

13eme Mr DELAHAIRE Didier 45

13eme Mr HAUCHARD Pierre 45

13eme Mme LESAGE 45

13eme  Mr LAUNAY Gilbert et

CARRIERE Christine

45

17eme M. JULLIEN Pierre 35

21eme M CORNILLEAU WILLIAM 30

21eme Mr JOHANS Roland 30

21eme Mr DUPARD Christian 30

Soit un  total de 1195 €

Bon valable jusqu’au 31 Mai 2020

14eme Mme HENOCH 40

14eme  Mr et Mme LETHIAIS 40

14eme Mme DELAUNAY Sonia 40

17eme  Mr ISAAC 35

17eme Mr FONTAINE Christian 35

17eme Mr DECAUX 35

La remise des prix du concours des maisons fleuries
a eu lieu salle des fêtes le 14 Septembre.  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 30 Euros pour
les derniers. 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
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Repas des Séniors le 6 Octobre

C’est dans une ambiance festive que les 83 convives
se sont retrouvés à la salle des fêtes de la commune
pour partager le repas traditionnel préparé par le

traiteur ‘Erisay’. C’est sur 3 rangées de tables
magnifiquement fleuries par de superbes coupelles de
fleurs naturelles préparées par ’Aux fleurs du temps’ des
Andelys et le menu produit sur une photo vue du ciel de
la commune. Au cours du repas, la tradition est d’honorer
les doyens du jour, Madame Radanne Andrée 96 ans et
Monsieur Sainte Marie Pierre 94 ans qui ont reçu une
composition florale et chaque foyer s’est vu offrir une
enceinte et une clé USB gravées aux armoiries de Muids.

Mme Radanne Andrée 96 ans

M. Sainte Marie Pierre, 94 ans

Elections Municipales du 15 et 22 Mars  2020

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020 de 8
heures à 18 heures à l’ancienne poste de la Mairie place Emile Dupont.

A partir du 1er janvier 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi
précédant le jour du scrutin, donc n’oubliez de vous inscrire sur la liste électorale

vous avez jusqu’au 7 Février 2020.

Election des conseillers municipaux

Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin
plurinominal majoritaire à deux tours (art. L. 227 et L. 252).

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris en cas de candidature groupée,
c’est-à-dire lorsque plusieurs candidats ont manifesté leur volonté de présenter leur candidature ensemble
sur un même bulletin de vote.

Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés
et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits sur les listes électorales.
S’il est nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre
de votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253).
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ça c’est passé à Muids

Retour vers le passé …

La course historique a eu lieu le dimanche 7 novembre 1869.

Lancée à l’initiative de la Compagnie Parisienne des Vélocipèdes, elle
fut annoncée dans Le Vélocipède illustré du 30 septembre 1869.

Sur 200 engagés il y eut environ 100 partants, hommes et femmes,
mais un tiers d’entre eux seulement arrivèrent à Rouen dans les 24
heures imparties.

Le gagnant fut un jeune Anglais de 20 ans, James Moore, suivi de
près par André Castera et Célestin Bobillier qui se déclarèrent ex
æquo.  L’unique femme à l’arrivée, connue sous le pseudonyme de Miss America, fut classée 29e.Pour en
savoir plus, rendez-vous dans le menu Histoire.

150eme anniversaire de la première course cycliste de fond au monde du

9 au 11 novembre 2019.

Ils ont pris  le départ de Paris, le samedi 9
novembre à 7 heures, place de l’Etoile à
Paris en direction de Mantes la Jolie, une
vingtaine de passionnés de cycle anciens
dont Gérard Holtz, figure mythique de la
télévision et du sport français ont décidé
de refaire du 9 au 11 novembre 2019, le
trajet de Paris à Rouen sur d’authentiques
vélocipèdes de la fin des années 1860, en
costumes d’époque.Tous les départs ont lieu
à 7h et les arrivées vers 16h45, devant les
mairies.

De multiples pauses ont été prévues tout au
long du parcours, environ tous les 15 km,
pour des photos, des ravitaillements et des
animations surprises organisées en
concertation avec les mairies locales :
cortèges de cyclistes, arrivées au "sprint",
accueil avec fanfare, présentations,
démonstrations et initiations au vélocipède
pour les enfants et les élus …

Des réceptions officielles ont été prévues
dans les mairies de Mantes-La-Jolie, Les
Andelys et Rouen

Passage de Gérard Holz

Partis des Andelys à 7 heures du matin, les premiers sont
passés à 8 heures 45 dans notre commune. Ils ont fait la
pause à la salle des fêtes de Andé.
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Repas des Anciens Combattants

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.

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, l’association Second souffle va 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’architecte
du patrimoine est Céline Berville qui est chargée du diagnostic et des
études avant projet.

L’Eglise Sainte Hilaire

Après la cérémonie du monument aux morts et
suite au pot organisé par la Mairie, la section
des anciens combattants de Muids a rassemblé

vingt-cinq personnes  lors de son banquet du 11
novembre. Président de la section depuis 2000, Czyslaw
Jozefacki s'est félicité du nombre de convives très
largement supérieur à celui de l'année dernière (25
personnes en 2019 contre 19 en 2018).

Le repas préparé par Nicolas Bardin,
cuisinier/traiteur à Connelles se composait d'un
suprême de cuisses de grenouille sauce chablis, d'un
suprême de pintade aux pleurotes avec ses deux
légumes et d'un dessert à l'orange.
Un bon moment de convivialité au cours duquel les souvenirs et la mémoire de nos héros ont été à
l'honneur. À 83 ans, Pierre Vecchiali, qui était le doyen de la tablé, a confié avoir servi au 2e Régiment de
Chasseur d'Afrique en 1961 et 1962. Le maître mot du maire,  Bernard Leboucq  « Il faut rester très
attentif à cette journée de mémoire ››.
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Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie au cimetière

C’est par une matinée pluvieuse que nous avons
assisté à la cérémonie du 11 Novembre. En présence
du porte drapeaux, Gilbert Chartrain pour les
anciens combattants, des Sapeurs Pompiers du CPI
de Muids sous le commandement du Lieutenant
Caudron. après leurs discours successifs, 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.

Mme Aurélie Cousin, professeure des
écoles du CE1 et CE2, accompagnée des
enfants, ont chanté la Marseillaise,

reprise par l’Harmonie de Muids Charleval qui a
poursuivi avec le chant des partisans sous la
baguette de Serge Hiard.

Après la cérémonie au monument aux Morts, une
délégation s’est rendue au cimetière devant le
mémorial  des Anciens Combattants morts pour la

France pendant la guerre 1914-1918.

Un pot organisé par la mairie a eu lieu après les
cérémonies au Café de la poste.
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Départ de M. Barbet

M. Jean Claude Barbet

C’est avec discrétion que Jean Claude BARBET assurait
depuis plusieurs années l’ouverture de l’église pour les
différents événements mais pas uniquement : un baptême,
messes de mariage ou de funérailles, Jean-Claude était
toujours présent pour aider au bon déroulement  ; la sono,
le chauffage, sonner les cloches etc… La clé du paradis était
entre de bonnes mains, il souhaite passer le flambeau. Au
nom de tout le conseil municipal, nous tenons à le remercier
pour ce bénévolat qui était très apprécié de tous.

Recensement 2020

Toute la population de MUIDS sera recensée entre le 15 janvier et le 16 février 2020.

L’enquête de recensement, maintenant annuelle, permet d’obtenir des informations plus fiables et plus
récentes. Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’institut national de la
statistique et des études économiques. La commune de Muids comme toutes les communes de moins de
10000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les 5 ans auprès de l’ensemble de la population.

Les agents recenseurs, mesdames Christine Carrière, Virginie Legoupil et Lise Pusset, identifiables par une
carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire, se rendront à votre domicile
à partir du 15 janvier 2020.

Ils vous remettront une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé et une notice d’information sur le recensement et sur les
questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut aider à remplir les questionnaires. Il les
récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.

En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe cachetée à un voisin, à
charge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit les déposer à la mairie en indiquant sur l’enveloppe
RECENSEMENT, soit la renvoyer à l’INSEE au plus tard le 16 février 2020.

Votre réponse est importante. Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’INSEE et
ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
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Sainte Barbe le 7 Décembre

Remise de leur casque aux  sapeurs
Adeline Piednoël et Frédéric Bance

Le Samedi 7 décembre dans le soirée a eu
lieu la  traditionnelle  fête de la Sainte
Barbe, en présence des maires Bernard

Leboucq (Muids), Serge Colombel (Daubeuf-
près-Vatteville) et Jean-Pierre Bréval, du Vice
président du Conseil départemental Frédéric
Duché et du commandant Hervé Hardy,
président de l'union départementale des
sapeurs-pompiers de l'Eure,

Le lieutenant Guillaume Caudron, chef de centre
a procédé aux remises de décorations, de grades
et de diplômes au personnel suivant:

- Diplôme d'honneur pour 5 années  de
participation à |'Union départementale :
Séverine Paimparay.

- Nomination au grade de caporal : sapeur Kévin
Forest;

- Distinction de 1ère   classe  : sapeur Charlène
Chapelot.

- Diplôme de formateur en tronçonnage : caporal
Kévin Forest.

Remise au lieutenant Guyomard de
la médaille d'argent avec rosette
pour services exceptionnels par le
Commandant hardy.

Distinction de 1ère classe au
sapeur Charlène Chapelot

Discours du Lieutenant Guillaume Caudron

Le lieutenant en a profité pour
remercier l'adjudant-chef Yann
Repa et l'infirmier Alexandre
Fernandes pour l'encadrement de
la formation secourisme ainsi que
le sergent-chef Lénaïc Soulet,
pour la formation feux d'espaces
naturels.

La soirée s'est poursuivie autour
d'un repas sur le thème de
l'Afrique.

Nomination au grade de Caporal le
sapeur Kevin Forest

L’effectif de sapeurs pompiers et les personnalités
présentes
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Noël des Enfants de la Commune de Muids

Le dimanche 15 décembre, le Conseil Municipal et le
Comité des Fêtes organisaient le Noël des enfants
de la commune. Comme à l’accoutumé, les enfants

et les parents se sont retrouvés au cinéma « le Palace »
pour voir le film « la reine des neiges opus 2 ». Après le
film tout le monde s’est regroupé à la salle des fêtes de
Muids pour le traditionnel goûter comprenant des
viennoiseries, chocolats et bien entendu le passage du
Père Noël dans les allées afin d’y distribué des bonbons
à chacun des enfants. A la suite, un feu d’artifice fut tiré pendant une dizaine
de minutes. Merci à Didier Labbé et Jean Noël
de la société Carnaval pour le spectacle. Après
tout les monde est rentré afin que le Père Noël
fasse la distribution des jouets. (Une peluche
pour les enfants de 0 à 1 an, une fusée en bois
empilable pour les 1 à 2 ans et pour les 2 à «
ans jeux de ? En bois, et pour les plus grands

Sainte Barbe le 7 Décembre (suite)

Remise de la médaille de la commune par M. Le Maire au
Lieutenant Jean Guyomard

Jean Guyomard alias Jean-Jean est entré comme
sapeur au centre de secours de Muids, le 12 juin
1979. Il est nommé au grade de caporal en novembre
1990 puis caporal-chef en 1992. En novembre 1994,
il obtient le grade de sergent, qui sera pour lui la
première étape d'une longue carrière de sous-
officier. Sergent-chef (1998), adjudant  (2005),
adjudant-chef (2008), Jean Guyomard est nommé
lieutenant honoraire en 2013. ll reçoit la médaille de
porte-drapeau en 2015 lors de la Sainte-Barbe. «
Après quarante années au centre de secours de
Muids, le lieutenant Jean Guyomard est un exemple
à suivre pour nous tous ››. Déclaration du lieutenant
Guillaume Caudron.
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Rappel concernant le système de collecte

Un petit rappel concernant le système de collecte.

E-Mail provenant du SYGOM.

Comme évoqué par téléphone ce jour, le prestataire de collecte DERICHEBOURG m'a signalé que des pneus
et des bouteilles de gaz sont déposés au niveau du point de regroupement à côté de de la déchéterie.

Le prestataire a déjà effectué trois refus en retirant les déchets non conformes des bacs mais ils sont
remis à chaque fois dans les bacs.

Les pneus peuvent être déposés gratuitement à la déchéterie d'Aubevoye. Ils doivent être non souillés
(peintures, ....), non déchirés et déjantés. Avant tout dépôt, il faut contacter M. DAVID, coordonnateur
des déchéteries au 02 32 54 47 64.

Les bouteilles de gaz peuvent être amenés en grande surface. Il faut les contacter auparavant pour savoir
s'ils reprennent bien les bouteilles de gaz.
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Nouvelle installation !!!

Abris bus  rue Thierry De Martel

Les travaux de maçonnerie des murs extérieurs sont terminés,
le montage du bardage isolé (110 mm) devrait être installé fin
janvier ainsi que les portes sectionnelles isolantes.

Sont prévus, une fois que le local sera fermé, la dalle, le local pour
les agents (vestiaire avec sanitaires et douche, l’installation
électrique et divers aménagements pour le rangement des matériaux.

A l’extérieur, l’installation des panneaux solaires, la mise en place
d’une cuve de récupération des eaux pluviales, la fosse toutes eaux
et son plan d’épandage, restera l’aménagement de terrain, dès que
tous les travaux de terrassement seront terminés.  Ce local ¨dit
structurant¨ a bénéficié d’une subvention de 45662€ .

Malgré une déclaration faite immédiatement à notre
assurance en février, ce n’est qu’au mois d’août
que les experts des assurances sont intervenus.

La commande pour la réparation de la dalle et la fabrication
à l’identique de l’abri bus a été lancée pour une remise en
place dès que possible.

Ce n’est qu’un dégât matériel, nos enfants auraient pu être
présents. Afin de sécuriser ces lieux, une étude est en
cours avec le département pour la réalisation d’une écluse
avec deux objectifs   : rehausser les bordures pour les
rendre infranchissables, et interdire le passage des
véhicules lorsque le bus est à l’arrêt. (travaux identiques
à l’aménagement que nous avons réalisé face à la salle des
fêtes.)

Et Internet

Eh oui, quelques soucis à l’implantation de la fibre optique dans notre commune.
Malgré la promesse faite par M. Duché, Président de Eure Normandie
Numérique lors des précédents vœux et de M. Yves Rochette Vice Président

du Très haut débit et usages numériques que celle-ci serait terminée en 2019, il
apparaît que cette dernière ne sera installée qu’à la fin du 2 semestre 2020 c’est
à dire avec 1 an de retard si tout se passe bien. Jusqu’à présent aucune mise en

œuvre n’a été effectuée. Hormis la vérification des fourreaux qui s’est déroulée courant novembre, et d’après
le responsable de la société en charge de cette opération m’a confirmé : que tout  était correct dans tout
ce qui est enterré. Le seul souci  c’est au niveau des bosregard ou les fourreaux installés étaient trop étroits
pour engager la fibre. En ce qui concerne les rues où les réseaux  ne sont pas encore enfouis, aucun  souci la
fibre sera installée en aérien. Un SRO (sous répartiteur optique) doit être installé place Emile Dupont,

En ce qui concerne le site villedemuids.fr, nous avons quelques soucis de lien pour toutes les pages web.
J’ai dû réalisé une  mise à jour complète des liens, mais malgré cela, quelques problèmes restent à
résoudre. Je n’ai pas su qu’elle en était la cause.

L’Adjoint au Maire Sylvain Dugué (Webmaster)
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Parlons un peu de l’éclairage public

Après la rue Thierry De Martel, la rue de l’Abreuvoir,
l’avenue Pierre Dupont, la route d’Herqueville, la
rue Tristan Bernard, 2 tranches rue de Voie, route

de Mesnil, rue de la Troplaie et rue de la Messe coté
ancienne gare, une nouvelle tranche va être réalisée rue du
Mesnil. Ces travaux sont réalisés dans un souci de confort
et de qualité de l’environnement, (disparition des câbles et
des poteaux), mais également la recherche d’économies en
remplaçant les ampoules à vapeur de mercure par des
ampoules moins énergivores, et aujourd’hui par LED.

Par mesure d’économies, il a été décidé d’une coupure de 4
heures et l’équipement d’horloges astronomiques, en
remplacement des horloges crépusculaires, qui régulent
l’éclairage avec le levé et le coucher du soleil,
(consommation -7%)

Sachant que l’intervention d’un camion nacelle a un certain
coût, une opération de remplacement des éclairages
défectueux est réalisé au moment de la pose ou la dépose
des éclairages de Noël  ; Pour cette raison, nous prenons
en compte les déclarations de candélabres en panne, et
l’intervention est réalisée en fin d’année.

Par contre, nos candélabres subissent des dégâts, ( 3 cette
année) coût de remplacement 3000€ l’unité, lorsque le
responsable n’est pas identifié, intervention dans les
réglages voire même mise en peinture des globes. (Voir
photo ci-contre)

Rue du Mesnil Enfouissement rue de voie et Tristan Bernard

Tranche
d’enfouissement des
réseaux EDF, téléphone
et gaz rue Thierry De
Martel en 2009

Rue de la Troplais Rue de l’Abreuvoir Rue d’Herqueville Rue Thierry de Martel
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Les vœux du Maire

Messieurs les maires de  ANDE: Jean Marc MOGLIA, DAUBEUF:  Serge COLOMBEL,  HERQUEVILLE:
Jean-Pierre BREVAL, VATTEVILLE: Mme GRIMOIN – Adjointe

Mesdames et Messieurs les élus,

Lieutenant Caudron commandant du centre de secours de Muids. Lieutenant Hervé LHOUR et les sapeurs
pompiers, Chef Vérité de la gendarmerie des Andelys, la Société Lafarge Alexandre Mallet, Madame Yvette
Petit Decroix de la fondation du Patrimoine,

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations,

Aux artisans et notre commerçante Jeannette,

À tous les professionnels de la commune

Mesdames, Messieurs,

Comme le veut la tradition, au nom du Conseil Municipal et avec Nicole je vous
présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, des vœux de bonheur
en famille, et surtout la santé.

Cette cérémonie sera suivie de la signature d’une convention entre l’association
«  second souffle  », la mairie et la fondation du patrimoine, et une remise de
distinction.

Avant de faire le bilan de l’année écoulée, je veux remercier toutes les associations,  tous les bénévoles qui
participent à l’organisation et au bon déroulement des différentes manifestations, au comité des fêtes en
souhaitant un bon rétablissement au Président Bruno, le club de football et  sa nouvelle équipe dirigeante,  la

Muidsienne et ses différentes activités, les cours de country organisés par
l’association Crasy- heels et qui connaît un réel succès, l’harmonie de Muids, qui
malgré un effectif en diminution assure les différentes commémorations de
notre commune mais également des communes voisines, le club de pétanque,
l’amicale des anciens combattants qui anime les manifestations de mémoire, le
comité de jumelage, l’amicale des sapeurs-pompiers, le comité de jumelage Muids
Norton, et une nouvelle
association, «   second souffle
», sans oublier les rendez-vous
chez Jeannette ( troque et
trinque, rencontre musicale ou
photos voire soirées
culturelles). Je profite de
cette cérémonie pour lancer un
appel concernant l’association

les cheveux d’argent, qui va cesser pour cause de manque
d’adhérents, il serait dommage que les séniors ne puissent se
retrouver afin d’éviter la solitude.

Je n’oublierai pas, tout le personnel communal, les agents communaux avec le retour de Jean Louis à temps
complet depuis le 1er janvier, et la commune apprécie leur polyvalence, les secrétaires, pour les mairies des
petites communes, c’est un poste universel qui gère tous les dossiers, les permis de construire, comptabilité,
les dossiers de demande de subvention, état civil etc… et nous souhaitons voir Martine reprendre son poste.
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Les vœux du Maire (Suite)

La cantine avec un changement de personnel suite au départ en retraite de Mme Dupard et Mme
Charpentier, nous souhaitons la bienvenue à Lyse Pusset et Virginie Tamburrini
et merci a l’équipe de la garderie, Marie Thérèse Langui,  Elise  Colombel,
Corine Morant, et Valérie Chartrain qui assure les remplacements en cas de
besoin, sans oublier Madame Dourdou, très attendue par les enfants pour des
travaux d’école, et nos atsems, Christine Carrière et Patricia Delacour

En ce qui concerne nos réalisations, je ne ferai pas d’historique, à la veille des
élections nous avons l’obligation du droit de réserve, je ne vous parlerai  pas du
passé et encore moins du futur, mais je peux évoquer les travaux prévus cette
année, notre local technique est en cours, après le montage de l’ossature et sa
couverture, le montage des murs est terminé, - devrait intervenir la mise en place
du bardage double peau, pour une parfaite isolation et la mise en place des
fermetures  ;  la réalisation de la dalle et finir par les différents aménagements.

Pour l’enfouissement des réseaux rue du Mesnil, ils démarreront mi-février.
Pourquoi aujourd’hui la rue du Mesnil? Lorsque la commune porte sa candidature
pour effectuer un enfouissement, plusieurs critères sont pris en compte pour
prioriser:

Réseau électrique par fil nus (non isolé) tel était le réseau de la rue de la Troplais.

Réseau saturé, c’était le cas de la rue Traversière et une partie de la rue de voie avec le rajout d’un transfo,
était également concerné la route de la Troplais, et c’est le
même problème pour la rue du Mesnil, le transformateur sera
changé, et lorsque l’on augmente la puissance d’un
transformateur, on augmente la section des câbles électriques.

Reste la salle des fêtes qui devraient avoir des portes neuves
coté route nationale courant mars 2020.

Avant de passer à la signature de la convention, je vous dois
une déclaration  : nous avons dans un peu plus de deux mois
les élections. 

On m’a posé plusieurs fois la question  : que faites vous  ?

Cette réponse je vous la dois en primeur, vous m’avez fait confiance en 2008, et vous m’avez confirmé
cette confiance en 2014. C’est après une profonde réflexion, un appui d’un certain nombre du conseil
actuel et de muidsiennes et muidsiens que je proposerai ma candidature le 15 mars prochain.Après ces
quelques mots je vous dis à l’année prochaine si vous le voulez bien.

Remise du diplôme et de la
médaille de travail à M.
Francis Gontier pour 30 ans
de travail et 20 de présence
dans le groupe Lactalis en tant
que transporteur routier.

Une gerbe de fleurs a
été offerte à Mme
Leboucq Nicole en
dédommagement pour
tous les dérangements
au téléphone et autres
toujours accueilli avec
sourire et gentillesse
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Jean Claude BARBET.

Ancien conseiller municipal, tu as effectué deux mandats dans l’équipe de Jean
Contant de 89 à 2001. Une vie professionnelle très riche, tu as démarré chez
Démotreux aux Andelys ou tu as beaucoup appris, ensuite tu es rentré au RBA

pour une durée de 8 ans et tu as terminé ta vie de travail aux établissements BRG aux
Andelys. C’est en 2000 que tu fais valider ton droit à la retraite.

Mais ta vie est également orientée sur la vie associative de la commune et surtout sur
le bénévolat, mais pas seulement pour toi, tu as soutenu l’engagement de tes enfants
chez les pompiers de MUIDS.

En parallèle tu effectuais les enregistrements pour les défilés des majorettes, tu
participais aux animations de la commune, et tout le monde se souvient de ton passage

dans les rues de la commune avec ta voiture équipée d’un haut -parleur pour informer les Muidsiens. La kermesse
des écoles, les manifestations du comité des fêtes, le bicentenaire de la révolution à Daubeuf, les foires à
tout et j’en passe.

Pour un besoin de dépannage, et connaissant ton dévouement on te demande de remplacer Madame Thérèse
Margotte pour une cérémonie à l’église. Dire non ne fait pas partie des réponses. Mais c’est un dépannage qui
a duré 18 ans.

Aujourd’hui, Jean Claude, au nom du Conseil Municipal Je te dis merci pour tous les services rendus.

Czylaw JOZEFACKI

La première rencontre d’élu que j’ai eue avec toi c’était en 2009 lorsque le
déplacement du monument aux morts était d’actualité.

En effet, ce déplacement était rendu obligatoire pour effectuer les travaux
d’aménagement routier de la RD 313.
Je savais que le déplacement de l’édifice au cimetière n’était pas très apprécié, et nous
avons retenu ensemble de le déplacer sur la partie arrière de l’église face au café de
la poste, mais surtout avoir l’accès par la route de la libération, c’était une autre façon
de leur rendre hommage.
Joseph, tu as effectué deux mandats, conseiller municipal, 6 ans avec Jean CONTANT,
de 1995 à 2001 et 7 ans adjoint avec Roger DUCHEMIN de 2001 à 2008.
Vice-président des Anciens combattants, tu as succédé à   M. Lesueur Pierre et pris la présidence en 2000.
Tous les ans, tu te déplace à l’école pour expliquer aux enfants, la signification du 11 novembre et du 8 mai,
ce n’est pas que des jours fériés.
Cela fait 20 ans, et je tenais à te remercier de ton engagement de mémoire et de ta présence à toutes les
cérémonies commémoratives de la commune.

Robert VILCOQ

Qui a fait carrière dans l’entreprise Matra et puis en retraite depuis 1999,
il s’est investi au sein de la commune en tant qu’élu au conseiller municipal,
il a été aussi un acteur important dans le dossier Lafarge. Son implication

dans les bulletins municipaux pour les recherches  des articles concernant la vie de
Muids dans le temps.

Vœux de M. Le Maire  (Suite)
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 Les Rendez-vous chez Jeannette Les Rendez-vous chez Jeannette

Les «  RENDEZ-VOUS CHEZ JEANNETTE  » continuent de rassembler Muidsiens et habitants des
communes environnantes au CAFE DE LA POSTE de Muids, chaque mois de 18 à 20 heures. Autant
d’occasion de partager de bons moments à l’occasion d’un concert, d’une conférence-discussion, ou

d’un atelier-débat. L’entrée est libre et gratuite.

A programme des «  rendez-vous  » de ces derniers mois  : les peintres impressionnistes à Muids, par Eric
Puyhaubert  ; deux conférences-débats, l’une sur les révolutions à venir, l’autre sur la passion actuelle pour
le patrimoine, avec Charles-Edouard Leroux   ; un magnifique duo de pianistes, Philippe Davenet et Gene
Clarksville  ; une rencontre-débat sur l’apiculture avec Jean-Charles Houël  ; une conférence-atelier sur la
sécurité des jouets et des décorations de fêtes, avec Angelo Cirasaro  ; et une présentation dédicace d’un
beau livre consacré à la Seine, par le photographe Eric Catherine.

A prévoir pour 2020, quelques concerts et des conférences sur des thèmes liés à l’histoire, à la géopolitique
, à des voyages, à des métiers …

Si vous souhaitez recevoir les programmes, adressez un message à celeroux@orange.fr

Gustave oiseau(1965-1935)

 (1921)

 Expositions au café de la Poste

Le CAFE DE LA POSTE administré par Jeannette Koléno accueille volontiers des expositions dans la
charmante salle attenante au bar. Une admirable peintre andéenne, Dominique Langlois, nous a fait
découvrir il y a quelques mois des œuvres audacieuses faites de morceaux de cartons assemblés à la

manière dont les Indiens d’Amérique bâtissent leurs tentes et des tableaux parfois énigmatiques, profonds
et chamarrés mêlant des thèmes ethnographiques aux atmosphères inspirées par les paysages normands
familiers.

Tout récemment, un admirable photographe, Rémi Bourdel, natif de Louviers et vivant près de Rouen, a
présenté au CAFE DE LA POSTE une rétrospective de ses «  40 ans de Passion Photo  », avec ses thèmes
de prédilection  : l’exploration urbaine, la nature, l’architecture, l’art urbain, et en guise d’hommage à notre
village, une suite de photographies intitulée «  Solitudes nuptiales  »,  un ensemble de photos réalisées à
Muids et aux environs.

En projet pour le printemps 2020, la troisième édition de l’expo photo au CAFE DE LA POSTE, ouverte à
tous les amateurs et professionnels, sur le thème  :  «  BOBINES – Portraits d’hier et d’aujourd’hui  ».
Préparez vos appareils, consultez vos archives, et rendez-vous au printemps prochain  !

Pour complément d’info  : 06.60.12.57.72
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Troque et Trinque au café de la Poste

Gratuité et Convivialité  !

Depuis bientôt un an, un tas de gens de Muids et des environs font connaissance au tour d’un verre
à l’occasion de l’opération TROQUE ET TRINQUE organisée au CAFE DE LA POSTE avec la
bienveillance de la «  patronne  », Jeannette Koléno.

L’antenne régionale de FR3 a d’ailleurs consacré un reportage très élogieux à cette opération qui fait
honneur à nos habitants  !

Le principe est simple  : chacun apporte des choses dont il souhaite se débarrasser, ou prends ce qui lui
fait plaisir, avec pour conditions la Gratuité et la Convivialité  ! C’est dans le même esprit que Jeannette a
installé dans sa salle une vitrine ouverte à tous  : on y prend et on y dépose GRATUITEMENT livres et
objets …

Prochain TROQUE ET TRINQUE le 1er Février, de 9 à 12h30

N’hésitez pas  !Pour tout renseignement 02 32 54 13 34

12 ans de bulletins municipaux

Effectivement  le temps passe vite, car cela est notre 12 années d’édition de bulletins. Cela représente un
énorme travail pour la conception, la réalisation et l’édition. Ont participé à toute les éditions, Françoise
Gosselin Carrière, Bernard Leboucq, Ludovic Hénoch  pour les 3 premiers bulletins, Thérèse Stage, Bernard
Leboucq, Sylvain Dugué, Robert Vilcoq  pour les suivants jusqu’en 2014. A partir de 2014 Thérèse Stage,
Bernard Leboucq, Sylvain Dugué, Robert Vilcoq, Corinne Decrozand, Betty Garcia Philippe, Louis Garcia, Michel
Margotte,  Charles Edouard Leroux, et un grand merci à Verouska  Tchakhotine qui nous a aidé à la nouvelle
mise en page.
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 La Médiathèque Municipale

Quoi de neuf  ?

Le 3 octobre , Monsieur le Directeur de la Médiathèque Départementale d’Evreux est venu dans notre
bibliothèque pour rencontrer Monsieur le Maire et les bénévoles (3, actuellement, un grand progrès
!). Il nous a proposé le texte de la convention qui nous lie aux services de la Médiathèque. Il avait aussi

une information pas très reluisante   : le département de l’Eure se distingue par «    l’illettrisme de ses
habitants  ». Comment remédier à ce triste record  : en LISANT, en incitant vos enfants à  fréquenter la
bibliothèque. Il y a tout ce qu’il faut à Muids, alors, profitez-en  !

Les enfants qui fréquentent l’école de Muids connaissent la Bibliothèque municipale  :

PS et MS  : Mme Villa emprunte un certain nombre de livres qu’elle fait circuler parmi ses élèves  ;

MS et GS  : les enfants viennent chaque semaine avec
Mme Delacour, ATSEM, choisir eux-mêmes un livre

CE1 et CE2  : les enfants sont reçus, chaque mardi,
par Mme Stage.

Une nouvelle toute récente (6 décembre)   : les
enfants inscrits à Daubeuf et Herqueville vont
profiter de notre bibliothèque  : à partir du mois de
janvier,  les enseignantes viendront emprunter des
livres qui seront à la disposition des élèves.

Si vous n’habitez pas Muids, cela n’est pas un
handicap, la Bibliothèque de Muids est gratuite et
ouverte à tous. Vous y trouverez, outre des livres,
des CD et des DVD.

Attention, notre bibliothèque n’est pas exclusivement réservée aux enfants, je crois même qu’il y a  davantage
d’ouvrages pour adultes que pour enfants  : romans, documentaires, BD.

Si le nombre d’inscrits augmentaient les plages d’ouverture pourraient être élargies.

Horaires d’ouverture  :

- mardi et jeudi de 16h30 à 18h  ;

- samedi de 10h30 à 12h.

- pendant les vacances scolaires, uniquement le samedi matin  ; si le jour d’ouverture est inclus dans un «
pont  » ou un week-end de fête la bibliothèque sera fermée.( 1er janvier, 11 avril, 2 mai, 9 mai, 30 mai).

A bientôt à la bibliothèque  !
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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  :  18 PS et 6 MS avec Mme Villa

                                                        6 MS et 15 GS avec Mme Peudevin

              6 CE1 et CE2 Mme Cousin

 - Daubeuf  : direction  : Mme Dufoulon.

                2 classes élémentaires  : 20 CM2 avec Mme Dufoulon

                        6 CE2 et 14 CM1 avec Mme Pitteloud

- Herqueville  : direction  : Mme Marie

                  2 classes élémentaires  :    16 CE1 avec Mme Marie

                                                            5 GS et 18 CP avec Mme Gondré

Soit un total de 144 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 2019-2020

Marché de Noël des Ecoles à Muids

La vie des Ecoles

Le regroupement pédagogique Muids, Daubeuf-
près Vatteville, Herqueville organisait le
vendredi 6 décembre après-midi son

traditionnel marché de Noël. Les 144 élèves et les
enseignantes et les parents d’élèves présentaient
différents objets confectionnés 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. Une
buvette était également proposé tandis que gâteau
et chocolat chaud étaient offerts à chaque enfant.

Les enseignantes remercient vivement parents
d’élèves et visiteur.
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Sortie à la ferme des Peupliers

Sortie à la ferme de Flipou des deux classes
maternelle de Muids  : 17 octobre 2019, visite
de la ferme, goûter offert aux enfants   :

yaourt de la ferme, on a vu l'étable, on a donné à
manger aux veaux,

Lecture à la salle des fêtes

Lecture d'un conte de Noël à la salle des fêtes  :
jeudi 12 décembre avec venue du père Noël   :
Magali Courteaux est venue nous raconter une

histoire à la salle des fêtes.

Spectacle de Noël

Jeudi 19 décembre   : les deux classes
maternelles sont allées au théâtre de Saint
Marcel voir le spectacle musical NORKITO,

spectacle offert par la coopérative scolaire pour Noël.
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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
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nn
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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.

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

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

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
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Frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est le prédateur des abeilles.
La piqûre d’un frelon asiatique est tout aussi dangereuse qu’un frelon
européen, contrairement à l’abeille qui laisse son dard harponné et

planté dans la chair de la victime piquée, le frelon asiatique peut s’acharner
et piquer plusieurs fois. A l’entrée de l’hiver en principe les frelons ont
déserté le nid, par contre, si vous découvrez un nid et que vous constatez
qu’il y a encore une vie, ne cherchez surtout pas à le détruire, des spécialistes
sont formés et équipés pour faire ce travail  :

allo guêpes tel  : 06 72 42 17 00

Comment repérer un nid ?

Le nid du frelon asiatique a une forme de boule, contrairement à celui de son
homologue européen, davantage en forme de poire. Le nid de vespa velutina
mesure jusqu'à 1,20 mètre de haut. Il est construit la plupart du temps en
hauteur, à plus de 10 mètres d'altitude. Il se situe souvent en pleine lumière.
Sa zone de prédilection : la cime des arbres, cabanes de jardins ou à proximité
d'un point d'eau. L'entrée du nid est latérale et il est constitué
majoritairement d'écorces et de bois tendre.

Jeux

Grilles du numéro précédent

Un peu de détente, faites  travailler vos méninges

Frelons asiatiques
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Publicité

Nouvelles inscriptions pour l’année 2020

Votre enfant aura 3 ans en 2020  ? Il doit donc être scolarisé à la rentrée 2020.

Les enfants qui doivent entrer en Petite Section sont scolarisés à Muids.

Merci de passer en mairie et de contacter la directrice de l'école de Muids au 02.32.54.40.06 ou par mail à
l'adresse suivante  : 027564s@ac-rouen.fr

Les inscriptions se feront le vendredi 20 mars à l’école. Pensez lors à rapporter le livret de famille, le
carnet de santé et la fiche de renseignements remplie.

Un RDV sera à fixer avec Mme Villa, directrice de l'école.

mailto:027564s@ac-rouen.fr
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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

• Liam Scellier, né le 26 Juin à Saint Aubin les Elbeuf  (76).

• Karl Chérif né le 31 Octobre à Saint Aubin les Elbeuf  (76).

• Malo Lhuti né le 12 Novembre à Rouen (76).

• Mme Marie Jeanne Guerre veuve Jullien, décédée le 4 Juillet à Evreux (27).

• Mme Huguette Picard veuve Duthil, décédée le 23 Octobre  à Louviers (27).

• Mme Morgane Bance, décédée le 10 Octobre à Rouen (76).

• M. Claude Blaise, décédé le 18 Novembre à Saint Aubin les Elbeuf  (76).

La municipalité présente ses condoléances aux familles endeuillées.

• M. Paul Guichon et Mme Julie Rymer, le 13 Juillet

• M. Jérémy Arrondelle et Mme Gwendoline Lefevre, le 20 Juillet

Nos vœux de bonheur à

Noces D’or

• M. Georges Potel et Mme Renée Lemoine, le  30 Août



Evènements marquants
De Juin 2019 à Janvier 2020

5eme rassemblement des vieilles voitures, le 1er

Septembre

Le rideau en bouchons du téléthon 2019

Sortie à la ferme des Peupliers le 17 Octobre
Assemblée générale du Comité des Fêtes

Challenge de l’Andelle le 3 Novembre

Vitrine de Noël, café de la Poste
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Evènements marquants
De Juin  2019 à Janvier 2020

Repas des Seniors, le 6 Octobre
Marché de Noël des Écoles, le 6 Décembre

Cérémonie du 11 Novembre

Passage du 150ème anniversaire de la
première course au monde le 11 Novembre

Concert Irish Break  le  28 Septembre
Concert Franck Vidil église Saint Hilaire


