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Quelques nouvelles de la commune

Noël à l’école
Enseignants, élèves, pa-
rents d’élèves, agents et 
conseillers municipaux 
ont œuvré une nouvelle 
fois pour organiser une 
très belle fête de fin d’an-
née à l’école de Muzy. 
Dans une salle magni-
fiquement décorée, les 
enfants ont présenté fiè-
rement un spectacle de 
Noël sous les yeux émer-
veillés de leurs proches. 
L’arrivée du Père Noël 
était, comme toujours, 
très attendue : il a remis 
à chaque enfant un livre 

MUZY

Voeux du maire
La traditionnelle cérémonie des voeux n’est 
pas, comme certains le croient, réservée à 
des personnes tout particulièrement invi-
tées. Elle s’adresse à tous les administrés et 
aura lieu le samedi 13 janvier, à 18 heures, à 
la salle des fêtes. A très bientôt donc !

Relevé des compteurs d’eau
La commune a intégré EPN - Evreux Portes 
de Normandie - le 1er janvier 2018. La com-
munauté d’Agglomération qui en a la compé-
tence, gèrera donc, dorénavant, le service de 
l’eau à Muzy. 
Afin de démarrer cette gestion sur des bases 
fiables, un relevé de chaque compteur sera 
effectué, à la fin du mois de mars, par l’em-
ployé communal pour le compte d’EPN.

Collecte des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier, EPN organise la collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif. Il est 
préférable de sortir les conteneurs la veille au 
soir car la collecte a lieu assez tôt, le mardi, 
sur l’ensemble du territoire de la commune.

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Les travaux comprenant la réhabilitation 
des façades Est et Ouest de l’église et la fin 
de l’installation des nouveaux vitraux seront 
effectués dans le courant de l’année 2018.

Effacement des lignes
Les travaux d’effacement des lignes d’électri-
cité et de téléphone ainsi que la modernisa-
tion du réseau d’éclairage public commence-
ront, rue Lesière et dans le bas de la rue de 
l’enfer, à Aulnay, en février, pour une durée 
d’environ deux mois.

Le maire et l’ensemble du Conseil municipal 
vous présentent leurs

de bonheur et de santé pour la nouvelle année

AGENDA

13 janvier, à 18 h *
Voeux du maire

19 janvier, à 19 h *
Assemblée générale de 
l’association Bien vivre à 
Muzy

20 janvier, à 15 h *
Assemblée générale de 
l’Association familiale de 
Muzy

28 janvier, à 15 h 30
Concert de la chorale de 
l’Association familiale de 
Muzy, à l’église d’Illiers 
l’Evêque

17 mars, à 15 h *
Goûter constumé organisé 
par l’Association familiale 
de Muzy, 

28 mars, à 9 h 30
Nettoyage de la commune 
et ramassage 
des encombrants

* à la salle des fêtes
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    Carnet rose                                                             Tessa Teixeira, née le 18 octobre

        Simon Cordier, né le 27 octobre

         Isadora Gatille Vieira Lima, née le 29 octobre

       Célian Degrave, né le 3 décembre

L’Association familiale
Halloween 2017
Les enfants remercient chaleureusement 
les habitants de Tizon qui ont généreuse-
ment contribué à ce défilé déguisé 2017. 
Veuillez nous excuser si nous vous avons 
oubliés, ce n’est que partie remise ! Nous 
réfléchissons déjà à l’amélioration de 
l’édition 2018. Merci pour votre partici-
pation.

La section parents d’élèves.

Goûter costumé
L’Association familiale invite tous les en-
fants de la commune et leurs amis à son 
traditionnel goûter costumé, le samedi 
17 mars, à 15 h, à la salle des fêtes. Le 
spectacle Rocky Bulle : petit concert 
entre amis avec 3 musiciens, effets video 
et bulles, animera cet après-midi festif..

et des friandises. Le marché de Noël a remporté un vif 
succès réunissant petits et grands dans un vrai moment 
de convivialité. Des objets confectionnés par les en-
fants, les enseignants et les parents d’élèves bénévoles 
ont été vendus pour alimenter la coopérative scolaire. 
Un grand merci à tous les acteurs de cette soirée…

Fitness à Muzy
Des cours d’essai gratuits sont proposés tous les lundis de janvier pour 
le renforcement musculaire de 19 h à 20 h ou la Zumba de 20 h à 21 h. 
Cotisation de janvier à juin : 1 cours 100 €, 2 cours 130 €. Renseigne-
ments : Céline Rapaccioni au 06.73.82.80.41      frapaccioni@aol.com


