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Muidsiennes , Muidsiens,

Cette année 2020 va laisser des traces,
tant au niveau du travail, qu‛au niveau de
l‛école, mais également de la famille.
Cette période a provoqué quelques
retards dans la réalisation de nos
travaux. L‛enfouissement des réseaux
de la rue du Mesnil est presque terminé,
il reste la partie téléphone, c‛est-à-dire
le passage des câbles dans les gaines
prévues. L‛enlèvement des poteaux
téléphoniques et électriques se fera
dans la foulée.

Notre local technique est en cours d‛achèvement, les panneaux solaires
sont en production, il reste quelques travaux dans le vestiaire, finitions
de peinture et de carrelage qui seront effectués par les agents
communaux.

Dans ce contexte de pandémie, nous sommes dans l‛incertitude des
projets de demain, toutes les manifestations communales ainsi qu‛une
grande partie des activités des associations ont été supprimées.

La décision d‛annuler les différentes festivités, a, parfois été
contestée, mais mon objectif, est de vous protéger, mon souhait est,
que demain, nous puissions reprendre tous ensemble, une vie normale.

En 2021, nous n'aurons pas de cérémonie de voeux de la municipalité ,
je vous souhaite donc par le biais du bulletin, une bonne et heureuse
année, avec une pensée particulière, aux personnes qui se retrouvent en
difficulté et aux personnes seules ou retenues par la maladie.

Bernard Leboucq

Mairie: Place Emile Dupont-Tel: 02.32.54.19.18- E.mail: mairiemuids@wanadoo.fr
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Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre fut très particulière cette année.
M. Josefacki, Président de l'association des Anciens Combattants étant absent,
M. Vecchiali l'a représenté et a accompagné M. Leboucq et deux de ses
adjoints, pour déposer une gerbe au monument aux morts et ensuite au
mémorial du cimetière, en présence d'un seul porte drapeau M. Gilbert
Chartrain , du Lieutenant Martin, pompier, et de quelques conseillers
municipaux. Pas de public, ni de musique, une triste cérémonie que nous devons
au confinement.

VIE LOCALE
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La minute de silence

Le dépôt des gerbes

Le discours du Maire



"Mais qu'est-ce que la municipalité attend pour faire les travaux
de la voie desservant le lotissement de la Troplais"?
Voilà une remarque que nous pouvons entendre et qui mérite quelques
éclaircissements.

Le lotissement de la Troplais est une copropriété qui intègre la voirie
desservant les habitations. Celle-ci se trouve dans un état lamentable car elle
n'a pas été entretenue par les copropriétaires.

Actuellement, elle est tellement dégradée qu'elle présente
effectivement pour ceux qui l'empruntent, un réel danger auquel la
municipalité ne pouvait pas rester indifférente.

Le Conseil Municipal, compte-tenu du coût des travaux, a décidé de se
substituer aux propriétaires. Mais pour cela, deux conditions sont nécessaires
avant toute intervention  :

1- Il faut que tous les riverains acceptent de céder la voirie à la
commune pour l'euro symbolique.

2- Il faut que tous les propriétaires disposent d'un assainissement
individuel qui n'aient pas d'emprise sur ou sous la chaussée.

Le Conseil Municipal a donc voté pour qu'une somme de 500 euros soit
provisionnée afin de financer l'instruction du dossier. Ainsi, dès que la voirie
sera acquise, la commune pourra chercher des financements, faire procéder
aux travaux de réfection et enfin rétrocéder cette voie au Syndicat de
voirie.

Cela va encore demander de la patience notamment aux riverains, mais
nous n'en serions pas là, s'ils avaient respecté les obligations de la
copropriété.

Louis Garcia

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Après quelques semaines de travail, le site créé il y a une douzaine

d‛années a fait peau neuve.
La présentation a été revue, le site est maintenant compatible avec le

média sur lequel vous le consulterez (PC,Tablette, Smartphone) .
Le contenu s‛est enrichi afin que cette nouvelle version puisse aider,

dans la vie de tous les jours, les Muidsiennes et les Muidsiens ou tout ceux
s‛intéressant, de près ou de loin, à notre beau village.

En plus des informations communiquées par la Mairie, le nouveau site,
avec votre participation individuelle ou collective, pourra s‛enrichir au fur et à
mesure de ce que vous voudrez bien partager ou faire connaître aux autres
habitants de la commune.

Nous attendons beaucoup des associations et de leurs nombreux

ET LA DESSERTE DE LA CITE DE LA TROPLAIS ?
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bénévoles , des écoles (enseignants/élèves/parents), artisans/commerçants),
pour animer et améliorer le site. Il est possible d‛y prévenir d‛un évènement,
d‛y apporter des contenus comme des vidéos, des photos, musiques ou tout
simplement des liens vers vos propre sites ou pages Facebook/Instagram etc…

En cette période de limitation des relations sociales pour raison de
Covid-19, nous espérons que le site aidera à vous informer au mieux et à garder
le contact dans notre village habituellement si actif.

Nous vous invitons, dès que cela sera possible, à participer à la vie de la
commune en rejoignant les associations, en fréquentant la bibliothèque ou
même en assistant aux réunions du conseil municipal.

Philippe LEMAIGNAN

BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE

Revenons sur l‛historique : la bibliothèque n‛est pas ouverte depuis 3
ans mais depuis le 18 avril 2009. Elle a d‛abord occupé un local dans la « Maison
Jean Contant », les photos parues sur le site de la commune datent d‛ailleurs de
cette époque.

Certains trouvaient qu‛elle était mal située, qu‛on ne la voyait pas  : ils
avaient tout à fait raison  !! Une opportunité s‛est présentée  : la construction
d‛une nouvelle classe maternelle a libéré un local, sur la place, près de la Mairie
et le déménagement a eu lieu le 1er avril 2017  . Ce local est facilement
accessible mais à croire que les lecteurs adultes n‛aiment pas la facilité car ils
sont de moins en moins nombreux….

Je me plaignais du manque de bénévoles pour tenir les permanences, nous
sommes actuellement 4, c‛est formidable !! Merci à ces nouveaux volontaires !
L‛échange de documents avec la Médiathèque d‛Evreux a pu avoir lieu en
octobre, comme prévu, et après une nouvelle période de fermeture, notre
bibliothèque a pu rouvrir le 8 décembre et les navettes mensuelles ont repris
leur rotation. Espérons que cette amélioration soit durable !

Les horaires d‛ouverture actuels sont les suivants :
-mardi et jeudi de 16h30 à 18h sauf pendant les vacances scolaires ;
-samedi de 10h30 à 12h. Sauf les :

3 avril (Pâques), 1er mai, 8 mai, 13 et 15 mai (Ascension), 22 mai (Pentecôte).
Venez nous rendre visite, vous trouverez : livres (romans, policiers,

documentaires ) quelques textes lus, CD, DVD.
Nous vous attendons.

Thérèse Stage

Les bénévoles de la Bibliothèque vous
attendent dans le respect des gestes
barrières.
de gauche à droite: Marie-christine
Bequet, Franck Gélinet, Thérèse Stage
et Martine Ternisien
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Beaucoup de professions ont eu et ont encore à souffrir des protocoles
sanitaires. Les confinements successifs n'ont pas été sans conséquence pour
nombre de commerçants, d'artisans, d'entreprises. Pour certains il a fallu
trouver des solutions, s'adapter, pour continuer à assurer les services rendus à
la population et plus important encore : assurer du lien social.

C'est à ce titre qu'il faut saluer les initiatives de Jeannette Koleno grâce à
qui notre village a gardé une vie et ce malgré la fermeture du Bar, lieu de
rencontre et de convivialité par définition. La vente de légumes frais, de
produits locaux (miel, cidre etc...), de confiseries faites maison pour les fêtes, la
mise à disposition des calendriers des pompiers, la mise en place d'une urne
destinée à recueillir les dons pour le Téléthon..., sont autant d'initiatives qui ont
maintenu la vie dans le centre de notre village.
Qu'elle en soit ici vivement remerciée. A bientôt Jeannette! Je gage que les
muidsiens seront nombreux à venir trinquer dès que le bar ouvrira de nouveau.

Louis Garcia
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Des Nouvelles du Café de la Poste

In Modio omnia amoena est
(A Muids tout est agréable)

Qui a donné cette devise à notre village?



BRULAGE DES DECHETS VERTS, ATTENTION LA REGLE A CHANGE

Le 16 novembre dernier, le Préfet de l'Eure a pris un arrêté
concernant le brûlage à l'air libre des déchets verts et les autres usages du feu.
Depuis cette date, sur l'ensemble du territoire du département, tout brûlage
de déchets verts est absolument interdit et ce, quelque soit la période de
l'année, que vous soyez particulier ou collectivité territoriale. En effet, l'arrêté
stipule en résumé :

Que seuls les agriculteurs et les forestiers, dont les déchets sont liés aux
activités agricoles ( à l'exception des résidus de pailles ou de cultures
d'oléagineux et de céréales dont le brûlage est strictement interdit) ou aux
activités forestières, pourront les brûler du 15 septembre au 15 juin. Du 16 juin
au 14 septembre, le brûlage ne sera autorisé qu'aprés étude d'une demande
motivée présentée aux services de l'Etat.

Dans le cas de végétaux malades ou infestés par des organismes nuisibles
ou bien dans le cas de plantes invasives, le brûlage sera autorisé du 15
septembre au 15 juin, uniquement sur prescription des autorités sanitaires . Le
reste de l'année, il conviendra de demander l'autorisation des services de l'Etat
et une prescription aux services sanitaires.

On le voit, cet arrêté réaffirme le principe d'interdiction générale de
tout brûlage sauvage et le non respect de ses dispositions sera soumis à
l'application de l'article 131-13 du Code Pénal soit une contravention de
troisième classe de 450 euros.
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Nous avons pu constater au cours des derniers mois, que des
équipements publics avaient été dégradés : Poteaux et panneaux de signalisation
routière vandalisés, horloges d'éclairage public forcées, etc....
On peut s'interroger sur les motivations des vandales. En effet, quel plaisir
peut-on tirer d'un acte aussi inutile mais coûteux pour la collectivité?

Il y a la bêtise, l'irresponsabilité, l'incivilité, la transgression, mais aussi
une forme d'affirmation de puissance, renforcée par un sentiment d'impunité.

Cependant, il arrivera un moment où les vandales se feront prendre et là il
ne faudra pas se plaindre de la punition. En effet, il faut savoir que les peines
encourrues pour vandalisme vont de :
1  500  €  d'amende et d'un  travail d'intérêt général (TIG), à 5 ans de prison,
et 75 000 € d'amende particulièrement lorsqu'il s'agit de bien public.

A bon entendeur...

INCIVILITE OU VANDALISME



Suite à l‛annulation de différentes sorties ou manifestations, telles que
la sortie au château de Chantilly, la foire à tout de printemps, le feu de saint
Jean, la fête Saint-Hilaire, la grande foire à tout d‛août et de nombreux lotos,
le comité des fêtes était heureux de pouvoir enfin organiser ce samedi 22
août sa traditionnelle sortie au bord de la mer. Cette année il avait été décidé
de se rendre à Villers-sur -Mer, petite ville qui concentre tous les charmes de
la Côte fleurie, longue plage de sable fin, élégante architecture et centre ville
coquet, avec pour emblème de cette station balnéaire, un dinosaure.

Centre ville de Villers sur mer

La plage de Villers sur
mer

Trente deux Muidsiens on prit part à cette sortie, Visites, promenade,
shopping, baignade pour les plus courageux et restaurant le midi avec pour la
plupart la fameuse marmite de « MOULES FRITES ».

VIE ASSOCIATIVE

COMITE DES FÊTES
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Le samedi 10 octobre, le comité des fêtes organisait une après-
midi karting et un repas barbecue le soir sur le circuit de l‛Europe à Sotteville.

Les inscriptions ouvertes le 3 septembre, les 36 places au complet le 10,
un record. Une organisation sur place au top, des essais de qualification
sérieux comme dans les grands prix de formule 1 pour se placer correctement
sur la ligne de départ et deux courses dans chaque groupe. Que de belles
courses disputées jusqu‛au final, sensations assurées, un seul tête à queue, que
du bonheur pour les pilotes. A renouveler l‛an prochain.
Bravo à tous les pilotes avec un grand coup de chapeau aux 12 filles qui on pris
le départ.

Dieppe : le samedi 12 septembre : Le comité des fêtes organisait
une journée pêche en mer.

Très belle journée, un succès comme tous les ans, 30 pêcheurs et 5
accompagnateurs au départ. Quelques pêcheurs malades, (mal de mer). Une très
bonne pêche, maquereaux, dorades, vives, etc.. au total un peu plus de 800
poissons pêchés.

Les pêcheurs en action Bateau le « JEHAN ANGO »

Le bateau JEHAN ANGO est conçu et aménagé principalement pour
la pêche, il offre la possibilité d'emmener à son bord jusqu'à 35 pêcheurs
simultanément, avec tout l'espace nécessaire pour pêcher à son aise! Un vrai
luxe quand on est en mer et que l'on souhaite passer un bon moment en groupe!

Podium
1er Franck Tamburrini
2ème James Galas
3ème Nicolas LuthiLes concurrents au départ
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Le samedi 29 août le comité des fêtes organisait une journée
pêche à la truite à l‛étang d‛ Hondouville. Environ 35 pêcheurs s‛étaient donné
rendez vous pour cette belle journée en famille avec pique-nique et barbecue
le midi pour la plupart. Le Comité des Fêtes avait lâché 130Kg de truites, ce qui
représente environ 350 truites, mais seulement 150 truites ont été pêchées,
Faut-il croire que les truites sont plus malignes que les pêcheurs?

Pêche à la truite à l‛étang d‛ Hondouville

Midi apéro et pique-nique
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CALENDRIER DU COMITE DES FETES DE MUIDS
« Une équipe dynamique »

Bonjour, bien entendu toutes ces manifestations sont sous réserves, suivant la
propagation du virus (covid 19) et du protocole sanitaire mis en place par le gou-
vernement. « Espérons une année 2021 meilleure que 2020 »

Avril
Samedi 17 9ème FAT de Printemps (Réservations à partir du lundi 18 février)
Samedi 24 Sortie visite du château de Chantilly, de ses écuries, de son parc et
pause restaurant.

Mai
Dimanche 02 Randonnée pédestre (parcours à définir)
Samedi 22 Sortie parc d‛attraction (le Bocasse)
Samedi 29 Fête des Mamans et des Papas

Juin
Samedi 5 Double méga loto (Gymnase Daniel Houssays ou Henri Boyer, les Ande-
lys, sous réserve)
Samedi 12 Pêche à la truite (endroit à définir)
Samedi 26 Feu de la St- Jean / (soirée moules frites)

Juillet
Samedi 10 Loto et barbecue sous chapiteau géant (stade de football de Muids)
Mardi 13 Loto sous chapiteau géant (stade de football de Muids)
Vendredi 16 Retraite aux flambeaux (Départ rue des pendants)
Samedi 17 feu d‛artifice / soirée dansante avec spectacle
Dimanche 18 repas champêtre sous chapiteau, (menu à définir)

Août
Dimanche 22 40ème FAT (stade de football de Muids, réservations à partir du
jeudi 17 Juin)
Samedi 28 Sortie bord de mer (endroit à définir)

Septembre
Samedi 4 Après-midi Karting et barbecue le soir
Samedi 18 et dimanche 19 loto (salle des fête de Muids)

Octobre
Samedi 16 Matinée bowling à Saint Marcel

Novembre
Dimanche 7 6ème Foulée d‛Automne de Muids (Challenge de l‛Andelle)
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Décembre
Dimanche 12 Noël des enfants (cinéma + goûter + feu d'artifices de Noël)
Samedi 18 Double Méga loto de Noël (Gymnase du Parc Val de Reuil) sous ré-
serve

Pour plus d‛information consulter le site du comité des fêtes

Tapez : http://comitedesfetesmuid.free.fr Ou sur un des moteurs de re-
cherche, tapez comite des fêtes de muids

Le comité des fêtes avait décidé, en raison du contexte actuel et
pour la sécurité de tous, qu‛il lui était malheureusement impossible d‛organiser le
noël des enfants comme il le faisait habituellement. Concernant la séance de
cinéma, toutes les salles étant actuellement fermées, cela ne pouvait
évidemment pas avoir lieu. Pour le goûter, le protocole sanitaire nous interdit la
salle des fêtes dès lors que celle-ci accueille plus d‛une dizaine de personnes.

C‛est la raison pour laquelle il a été supprimé. Il en a été de même pour le
feu d‛artifice, toujours très attendu par tous les enfants, émerveillés devant ce
superbe feu de Noël dans le ciel. Nous en sommes évidemment désolés pour eux,
mais cet événement aurait réuni beaucoup trop de personnes.

Il a donc été décidé de maintenir uniquement la distribution des cadeaux
de Noël et des bonbons. Celle-ci a eu lieu le samedi 12 décembre, dans la salle du
café de la poste de Muids chez « Jeannette » de 10h00 à 19h00. L‛objectif de
ce créneau horaire large était bien entendu d‛éviter que trop de parents soient
présents en même temps.
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Les cadeaux avant la
distribution

NOEL DES ENFANTS



COMITE DE JUMELAGE MUIDS
NORTON

Cette année 2020 n'a pas été une année comme les autres. En effet, le
Comité de jumelage Muids-Norton n'a pas pu organiser les différentes
manifestations qu'il propose habituellement.

En raison du protocole sanitaire, nous avons dû annuler nos lotos ainsi
que la réception de nos amis anglais.

Notre seule initiative notable a été notre participation au Téléthon que
« La Muidsienne » organise chaque année. Nous avons ainsi remis un chèque qui
témoigne modestement de notre effort pour financer la thérapie génique .

Si la situation sanitaire s'améliore l'an prochain, nous devrions
accueillir, à Muids, les membres du jumelage anglais début juin 2021.

En attendant, nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin
d'année malgré les conditions très particulières et nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2021 en retrouvant une vie normale.

Louis Garcia

MUIDS NORTON

Nous remercions l‛ensemble des parents qui ont gentiment joué le
jeu et nous vous donnons rendez-vous pour le Noël 2021 et en espérant dans de
meilleures conditions.

Et un grand merci a Jeannette pour le prêt de sa salle.

Bruno Lethiais
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SECOND SOUFFLE

L'Association Second Souffle, malgré ces temps difficiles, n'a perdu ni sa
motivation, ni son enthousiasme, pour faire vivre le projet de restauration des
instruments de musique de l‛église de Muids.

Nous avons continué les relations avec la Fondation du patrimoine, avec le
facteur d'orgue qui a été retenu pour les travaux de restauration sur l‛ORGUE
et l‛HARMONIUM et avec les personnes intéressées par ce patrimoine musical,
adhérents et donateurs.

Ces travaux pourraient démarrer au second semestre 2021.

Nous remercions tous les donateurs qui, tout au long de l‛année 2020 ont
augmenté le montant de la souscription populaire qui atteint à ce jour 67% de
l‛objectif fixé à 10  000€ (Les donateurs recevront un reçu fiscal pour la
déclaration de leurs revenus).

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou, à
vous engager avec nous et/ou à solliciter votre réseau personnel pour qu‛il
participe à cette souscription populaire pour la conservation de notre
patrimoine. Vous pouvez faire un chèque à l‛ordre de la Fondation du patrimoine
-orgue et harmonium de Muids-, et le déposer à la Mairie de Muids ou
directement sur le site internet de la Fondation du patrimoine en précisant :
ORGUE de Muids, Soutenir ce projet.

Notre challenge est de dépasser cet objectif avant le printemps. En
effet, la Fondation du patrimoine doit examiner notre dossier à ce moment-là et
fixera le montant de la subvention qui pourra être égale à notre souscription.

Quant aux activités au profit de Second Souffle, elles ne reprendront que
si la situation sanitaire le permet bien sûr !

Nous espérons pouvoir terminer le programme d'Histoire de

l'Art commencé en février 2020. 25 participants assidus, se
sont retrouvés tous les quinze jours, au Café de la Poste .

Sachez également, que Charles-Edouard Leroux, notre conférencier,
travaille déjà sur un nouveau programme d'Histoire de l'Art.

Par ailleurs et toujours dans l'idée de récolter des fonds, une demande a
été faite à la Société Générale, et en parallèle, l‛Association étudie auprès de la
Communauté de communes SNA (Seine Normandie Agglomération, dont la
commune de Muids fait partie), s'il est possible d'obtenir une subvention.

Enfin, la campagne d'adhésion 2021 à l'Association  est toujours
d'actualité, à ce jour 23 personnes sur 44 (adhérents 2020) ont renouvelé leur
engagement. Le chèque de 20€ (par personne) à l'ordre de Second Souffle est à
déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ou aux secrétaires de mairie.

Sachez que sans vous, rien n‛est possible !
Vérushka Tchakhotine

Ensemble conservons
notre

patrimoine l'orgue de l'Eglise St Hilaire
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Comme pour tout le monde, l‛année a été difficile. Pratiquement toutes les
activités de l‛association "La Muidsienne" ont dû être interrompues.

Nous comptons bien sûr, reprendre les activités dans le courant de l‛année
en espérant que la crise s‛estompe. Nous vous tiendrons informés par boîtage.

Pour le Téléthon nous remercions les associations, le Comité des fêtes, la
Société de chasse, le Comité de jumelage, les Crazy Heels, ainsi que tous les
donateurs sans oublier le Café de la poste qui a fait le relais pour le Téléthon.

Cette année nous avons collecté 1950€, un grand bravo et merci pour votre
soutien compte tenu des circonstances.

Les enfants des trois écoles du regroupement ont eu leur chocolat de noël
comme chaque année ( et oui nous n‛oublions pas nos ptits bouts !)
Nous vous souhaitons une très bonne année et surtout une très bonne santé !

Magali Courtaux

LA MUIDSIENNE
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SOCIETE DE CHASSE DE MUIDS

La Société de chasse de Muids, soucieuse de préserver la
biodiversité, a eu la bonne idée de solliciter une subvention de la
Fédération départementale de chasse afin de financer l'achat
d'arbustes divers nécéssaires à l'implantation d'une haie d'une
longueur de 200 mètres.
C'est ainsi que le 12 décembre, des chasseurs muidsiens, ayant troqué
leurs fusils pour des pelles et des pioches, ont procédé avec des
habitants de la commune, aux diverses plantations.

Nous saluons cette heureuse initiative et nous espérons qu'elle
pourra se renouveler.



Drôle d‛année pour Les Crazy Heels !!!
Depuis le 24 janvier 2020, date de notre traditionnel repas-partage,
notre ennemi numéro 1 est arrivé : Le coronavirus, avec sa panoplie de
contraintes (confinement et attestation dérogatoire !)

Heureusement, notre moral est resté intact : les réseaux sociaux, les mails, les appels
téléphoniques nous ont permis de garder le contact.

Après 6 mois d‛arrêt, nous avons pu tenir notre Assemblée Générale le 14 septembre
2020. La quasi-totalité des adhérents était présente, nous avions tellement l‛envie de
nous retrouver, même avec les gestes barrières.

Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, nous avons décidé d‛aménager
les cours, en limitant le nombre de danseurs (10 maximum), en désinfectant les locaux
entre chaque cours et en créant un sens de circulation pour éviter que les personnes
ne se croisent.
Les cours ont pu reprendre le 28 septembre ; il est vrai que nos pieds étaient en
effervescence

Lundi
Découverte : de 18 h 15 à 19 h 15

10 minutes de pause pour désinfection
Débutants : de 19 h 25 à 20 h 25

10 minutes de pause pour désinfection
Novices : de 20 h 35 à 21 h 35

Mercredi
Novices + : de 19 h à 20 h

10 minutes de pause pour désinfection
Intermédiaires : de 20 h 10 à 21 h 10

Malgré la morosité du moment, un bel
événement au sein de notre association  :
Dominique et Philippe, après 15 ans de
fiançailles, se sont mariés. Tous nos vœux de bonheur pour nos jeunes mariés.

Et fin octobre, tout s‛arrête de nouveau. Et depuis, on attend..........
Bien évidemment, la randonnée Téléthon prévue début décembre n‛a pas eu lieu, mais

les habituels donateurs se sont montrés généreux et 340 € ont pu être remis à
l‛AFM-TELETHON

Meilleure année 2021 à tous

CRAZY HEELS
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INFOS ASSOCIATIONS

Vous souhaitez 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 PIMPARAY - Présidente

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

• SECOND SOUFFLE: Défense du Patrimoine Vérushka TCHAKHOTINE -
Présidente- Rue Nationale 27430 Muids, Tél: 06.60.84.12.52

• 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

Pour que vos informations paraissent sur le Bulletin municipal, nous vous
demandons de courts textes avec les informations suivantes: nombre de
participants, météo du jour, l‛activité concernée
et les renseignements que vous jugerez utiles de faire connaitre. Merci
d‛avance.
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Le manoir du fief de la Motte Raulin

En 1829 Antoine Charles Victor
Demaupeou avait déjà hérité de toutes
les terres achetées par le chancelier
de Maupeou, son grand-père. Parmi
celles-ci les terres du fief de la Motte
Raulin. Ce fief avait appartenu au XVII
ème siècle à la famille du Fossé jusqu'à
la mort de Marie Anne du Fossé,
épouse de Charles Henri Daublay,
seigneur de Nézelles, en mars 1730.

Robert Vilcoq

Sur ce plan du cadastre napoléonien de
1829 le manoir du fief est référencé B
1743, c'est une maison classée hors
classe avec 1 porte cochère et 10
portes ou fenêtres imposables. La
porte cochère représentée sur le plan
est située juste en face de la rue de
Maupeou actuelle.
La parcelle B1742 coloriée en rose pâle,
est le jardin. À gauche de ce plan, le
rond rouge B 1728 est le colombier, ce
qui était un privilège seigneurial sous
l'Ancien Régime.

Quelques jours avant la mort en 1845
de monsieur Demaupeou maire de la
commune, la plus grande partie de ses
terres furent vendues à monsieur Louis
Nicolas Hector de Saint Clair, un

notaire parisien. Mais comme l'explique
monsieur Pruvost dans son livre, il dût
s'en séparer pour rembourser les
dettes de monsieur Demaupeou. Ce
dernier possédait, par exemple, toutes
les terres, habitations ou bâtiments
des parcelles B 1737 à B 1746.
C'est François Calot de La Roquette,
cultivateur, qui achète le jardin du
domaine (B 1742) en 1840. En 1866 il
cède une partie de cette pièce de
terre pour faire la route des Andelys
le long des bâtiments de la ferme ou
"redressement du chemin d'intérêt

n° 1 de Saint Pierre du Vauvray aux
Andelys". Le manoir avait été démoli
par Demaupeou en 1839.

En 1842, les parcelles B1740, 43,
44, 45 sont vendues par Demaupeou à
François Gens (1776-1854), un boucher,
qui fit construire une maison sur B
1744, achevée en 1846. Ce fut son fils
Jean Pierre le nouveau propriétaire. Ce
dernier construisit une nouvelle maison,
en B 1745, achevée en 1856 et il fit
restaurer le portail en 1865.

On ignore pourquoi il vendit la ferme en

PETITES HISTOIRES DES MAISONS DE MUIDS
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1857 à Jacques Victor Thouin, un
charron, qui l'occupa jusqu'en 1874.

Le nouveau propriétaire est Aublayd
François (1823-1897) un cultivateur de
Muids qui avait épousé Marie Anastasie
Gens, la fille de Jean Pierre l'ancien
propriétaire. Ce couple eut deux
garçons, François Eugène né en 1849 et
Jean Baptiste en 1850. Le frère aîné
resta célibataire et hérita de la ferme,
le cadet marié à Mathilde Amette eut
deux filles Laure et Suzanne. En 1874
François Aublayd fit construire, en B
1744, une nouvelle maison.

Voici les habitants de la ferme de la
Motte Rollin lors du recensement de
1891 :

Aublayd François 68 ans, cultivateur et
chef de famille, Gens Anastasie 63 ans,
sa femme, Aublayd Eugène 41 ans, leur
fils, Aublay Laure 8 ans et Suzanne 5
ans petites filles de François, Dumont
Auguste 32 ans valet de ferme,
Lambard Harmance 21 ans domestique.
Laure Aublayd épousa Paul Alfred
Lavoisey en 1901. Ils eurent un fils René
Eugène. Ce dernier était patron de la
ferme en 1931 lors du recensement, où
il vivait avec femme et enfants,
François Eugène Aublayd, décédé en
1938, ainsi qu'un ouvrier agricole. C'est
René Lavoisey qui vendit cette ferme à
Jean-Louis Peyre, architecte à
Versailles, en 1947 et les herbages à
Raymond Vilcoq boucher à Muids.

Robert Vilcoq

La Ferme de la Motte Rollin aujourd'hui

Dans notre prochain Bulletin, l'article de Robert Vilcoq sera consacré à
la maison Delamotte
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Afin de rendre notre Bulletin Municipal plus attrayant, nous avons décidé
d'organiser un jeu concours.

Il vous suffit de répondre correctement aux questions suivantes :
1/ A quelle date l'aérodrome d'Etrépagny a t-il été ouvert à la circulation

aérienne ?

2 : Quelle est le modèle du dernier avion acquis par l'aéro-club du Vexin ?

3 : A quel âge peut-on piloter seul en France avec le brevet de base ?

Envoyez vos réponses ( pas plus de 2 bulletins de participation par foyer) à
l'adresse suivante : Jeu concours

Mairie de Muids
Place Emile Dupont
27430 Muids

ou bien, de mettre votre bulletin dans une enveloppe et la glisser dans la boîte
aux lettres de la mairie

Deux gagnants seront tirés au sort le 30 mai parmi les bonnes réponses.
Ils se verront remettre chacun un bon de vol de 30 minutes pour deux

personnes, au départ de l'Aérodrome d'Etrepagny valable jusqu'en décembre 2021.
..................................................................................................................................................;

BULLETIN DE PARTICIPATION ( A découper)

NOM....................................................... PRENOM.......................................................

ADRESSE :...............................................................................................................................................
...............

NUMERO DE TELEPHONE.....................................................

Réponse 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réponse 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réponse 3 : =.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeu réservé aux famil les muidsiennes, dans la l imite de 2 bulletins de participation par foyer

JEU CONCOURS
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DDEECCHHEETTTTEERRIIEE ddee MMUUIIDDSS
Horaires d'été :

- Lundi, Vendredi de 14 h à 17 h 45
- Mercredi, Samedi de 9 h à 11 h 45 h

et de 14 h à 17 h 45.

Horaires d'hiver : du 1er octobre au 30 Mars
- Lundi, Mercredi, Vendredi de 14 h à 16 h 45

- Samedi de 10 h à 11 h 45 h et de 14 h à 16 h 45.

- Téléphone : 02 32 54 63 26
- Fermeture Dimanche et jours fériés

INFORMATIONS PRATIQUES

HHEEUURREESS DD''OOUUVVEERRTTUURREE DDEESS SSEERRVVIICCEESS DDEE LLAA MMAAIIRRIIEE

Le secrétariat est ouvert au public les :
Lundi de 16 h à 18 h
Jeudi de 17 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Téléphone : 02 32 54 19 18 Fax : 02 32 54 19 19

SSEERRVVIICCEESS PPOOSSTTAAUUXX
CCAAFFEE DDEE LLAA PPOOSSTTEE

- Achat de timbres poste, enveloppes et colis prêts 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 Euros par
semaine et par compte.

Horaires d'ouverture :
Tous les jours de la semaine de 7 h à 20 h sauf le mercredi
Le dimanche : de 8 h à 12 h

20



URGENCES MEDICALES

Le département de l'Eure a mis en place une procédure, pour assurer une
meilleure prise en compte des urgences et des demandes de soins imprévues la
nuit, le week end et les jours fériés.
Comment ça marche?
Si 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, du lundi au samedi midi :
- De 8 heures à 20 heures appelez votre médecin traitant
- La nuit, de 20 heures à 8 heures du matin, contactez un médecin au 116

117, il vous donnera la réponse adaptée à votre situation.

Le week-end et les jours fériés ,en semaine du samedi 1 2h au lundi matin 8 h:
-contactez un médecin au 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.

SERVICE D'AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)

Le service d'aide et accompagnement à domicile de SNA Les Andelys, intervient
sur les communes suivantes : Boisemont, Bouafles, Corny, Cuverville, Daubeuf près
Vatteville, Fresne l'Archevêque, Harquency, Heuqueville, La Roquette, Le Thuit, Les
Andelys, Muids, Suzay, Vatteville, Vézillon.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 09 72 50 15 50.

L'ATA Service aux personnes de Gaillon, intervient sur : Boisemont,
Bouafles, Corny, Daubeuf près Vatteville, Harquency, Heuqueville, La Roquette,
Le Thuit, Les Andelys, Muids, Suzay, Vatteville, Vézillon, Guiseniers, Hennezis,
Port-Mort.
Pour tout renseignement, appelez le 02 32 21 18 45.

Services de soins infimiers à domicile (SSIAD) , vous pouvez
contacter le SSIAD des Andelys au 02 32 54 72 71.

Portage des repas à domicile : EHPAD de Tosny au 02 32 54 55 97 ou Leroy
traiteur au 02 32 15 50 15.
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TOURNEE A MUIDS TOUS LES

JEUDI

Didier DELAUNAY tel 06.87.31 .1 9.76
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ARTISANAT ET SERVICES. DES
PROFESSIONNELS MUIDSIENS

AUTRES NUMEROS UTILES : Numéro d‛urgence : 112
Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Téléphone portable perdu ou volé :
SFR : 1023
Orange : 3970
Bouygues Telecom : 1064
Free : 3244



23



Vous pouvez passer vos commandes au

Tel : 06.61 .70.25.36
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Carnet Rose
Bienvenue à :

Sacha HOUILLON, né le 23 juin 2020

Kassi VIRATHAM, née le 24 juin 2020

Anna NEVEU, née le 9 août 2020

Leeloo-June COLINET, née le 20 septembre 2020

Solène GUIBET, née le 24 octobre 2020

Lise CHANOINE, née le 17 novembre 2020

Carnet blanc

Tous nos voeux de bonheur à :

Marine BANCE et Guillaume BOURY

Solène OLIVIER et Thomas PEPIN

Maryline PREUD'HOMME et Nicolas GUENOLE

Elodie LETELLIER et Sophie CHANOINE

I ls nous ont quitté :

Jacqueline GUYOMARD née BEAUCOUSIN le 24 jui l let

Claire GOOSSENS née DEFILIPPI le11 août

Gérard SAGOT le 1 4 septembre

Francine COLEAUX le 20 septembre

Serge LHIGONNEAU le 2 novembre

Lucienne LEONARD le 4 novembre

Olivier HABBAR le 8 décembre

Jacques WEBER le 1 0 décembre

Raymonde BOUTELOUX née LEMERCIER le 1 2 décembre



Responsable de la publication : Bernard Leboucq.
Comité de rédaction : Thérèse Stage, Betty Garcia Philippe, Martine Ternisien, Vérushka
Tchakotine, Ludovic Hénoch, Philippe Le Maignan, Bruno Lethiais, Robert Vilcoq, Magali
Courtaux, Mathieu Lebret, Louis Garcia.
Réalisation : Louis Garcia

POUR

Le Conseil Municipal vous
souhaite une bonne et
heureuse année ainsi
qu'une bonne santé

Coucher de soleil sur la Seine
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Nouvelle couleur pour la grille du cimetière




