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Quelques nouvelles de la commune
Déchetteries
Les cartes de la C.C.R.S.E ne permettent plus 
l’accès aux déchetteries. Le formulaire de de-
mande d’une nouvelle carte est disponible en 
mairie. Il est également en ligne à l’adresse : 

www.muzy.fr/les-dechetteries/

Travaux dans l’église
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 
mercredi 11 avril en présence de Régis Mar-
tin, architecte des monuments historiques. 
Les entreprises retenues, de maçonnerie et 
de menuiserie, interviendront sur les façades 
Est et Ouest de l’édifice. Il s’agit de remplacer 
les pierres usées par le temps, de renforcer 
la façade Est dont le mur laisse apparaître de 
nombreuse lézardes, de protéger les éléva-
tions par des enduits à la chaux. Les derniers 
vitraux seront installés façade Ouest. Les 
travaux, financés par la commune avec des 
subventions départementales et nationales, 
devraient commencer vers le 20 mai et durer 
environ cinq mois.

Recensement
Nous vous rapellons que tout jeune ayant 
16 ans en 2018 devra se faire recenser, à la 
mairie de son domicile, muni de sa pièce 
d’identité et du livret de famille, entre le jour 

de son anniversaire et le dernier jour du 3ème 
mois qui le suit. Cette inscription permet de 
recevoir la convocation à la journée « dé-
fense et citoyenneté ».

Logement
Le logement des instituteurs qui se trouve 
dans l’ancien bâtiment de l’école, au-des-
sus de la garderie, et qui n’avait pas pu être 
intégré dans les travaux de réhabilitation du 
groupe scolaire, en 2010, pour des raisons 
liées aux subventions, fait l’objet d’une res-
tauration en interne, sans le concours d’en-
treprises extérieures. Il sera proposé à la 
location, vers la fin de l’année. Le loyer sera 
fixé par le Conseil municipal. Il constituera le 
quatrième logement de la commune, ame-
nant ainsi le parc communal à un peu plus de 
1% des logements de Muzy.

EPN
Les élus prennent petit à petit leurs marques 
dans l’intégration de la commune à l’Agglo-
mération Evreux Portes de Normandie. Le 
service de l’eau a été transféré le 1er janvier 
dernier. Les habitudes de travail sont sensi-
blement différentes. La nouvelle organisation 
fera l’objet d’une information très prochaine-
ment.

MUZY

AGENDA

15 avril, de 14 h à 17 h
Rallye organisé 
sur la commune 
par le Comité des fêtes

28 avril, à 19 h
Concert à l’église dans 
le cadre du 11ème festival 
l’Eure Poétique et Musicale

28 avril, à 21 h
Dîner avec les artistes

8 mai, à 11 h 30
Cérémonie 
commémorative 
au cimetière

1er juin, à 20 h
Séance du 
Conseil municipal

3 juin
Foire à tout organisée par 
l’Association familiale

24 juin
Concert des chorales de 
Muzy et de Rouvres, à 
l’église

Un Rallye
Le Comité des fêtes organise un rallye le 
dimanche 15 avril de 14 h à 17 h. Plongez 
au coeur de Muzy en enfilant le costume 
de Sherlock Holmes, et utilisez votre sens 
de la déduction pour résoudre des énigmes 
ingénieuses. Par équipe, en famille, entre 
amis ou entre voisins, venez passer un bon 
moment en suivant un parcours ludique 

dans notre commune. Au fil de l’enquête, 
vous résoudrez des énigmes et terminerez 
la compétition par quelques jeux sportifs sur 
le terrain communal avant de partager un 
goûter bien mérité. Noubliez pas de faire des 
photos pour immortaliser ce bon moment !
Le rendez-vous est à 13 h 45 sur le parking 
de l’école.
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L’Association familiale
L’Assemblée générale du 21 janvier s’est tenue avec une repré-
sentation nombreuse de ses adhérents. 

Le conseil d’administration de douze membres a accepté la 
reprise de certaines prestations de l’association « Bien vivre à 
Muzy ». Diverses demandes d’activités ont été enregistrées et 
seront mises à l’étude comme un atelier couture pour adultes 
et, pour les enfants, un cours de danse et un atelier théâtre.

Le conseil a confirmé la constitution de la section « parents » 
avec, comme secrétaire, Léna Blanchard qui a présenté divers 
projets qui seront annoncés prochainement.

Le 28 janvier, les chorales de Muzy et Rouvres, dirigées par 
François Martin, ont précédé le chœur arménien lors du 
concert organisé en l’église d’Illiers l’Evêque par l’association 
« Tom Pousse la Moëlle ». Un public nombreux a apprécié 
les belles prestations. Les deux chorales se produiront à nou-
veau le dimanche 24 juin en l’église de Muzy et le 1er juillet à 
Rouvres (à confirmer).

Au goûter costumé du 17 mars, un bon nombre de familles a 
accompagné la cinquantaine d’enfants qui a repris avec en-
train les chansons très gestuelles du groupe « Rocky Bulles ». 
Tout en jouant et bavardant, petits et grands ont apprécié 
les nombreux gâteaux et crêpes apportés par les parents. Le 
succès de cet après-midi récréatif ne se dément pas depuis 
presque... 40 ans.

Le 26 mars un premier atelier de composition florale, organisé 
par l’association « Fleur à Fleur », a réuni huit personnes qui 
ont pu réaliser un joli centre de table. Il est possible de parti-
ciper aux prochaines séances du 22 mai et du 5 juin (bulletins 
d’inscription en mairie).

A cause du calendrier des vacances scolaires et des festivités 
du mois de mai, la Foire à tout aura lieu le dimanche 3 juin 
dans les conditions habituelles. L’Association espère y retrou-
ver de nombreux habitants de la commune.

 
    Décès de                        Lorette Fouché, survenu le 26 février, dans sa 64ème année

     Ils se sont dit « 0ui »               Magali Sermet et Cédric Degrave, le 27 janvier

Concert à l’église de Muzy

Dans le cadre du 11ème festival de l’Eure 
Poétique et musicale, un concert est or-
ganisé le samedi 28 avril, à 19 heures, 
à l’église Saint Jean-Baptiste.

C’est avec plaisir que nous retrouve-
rons ce magnifique duo espagnol de 
piano à quatre mains, Carles Lama & 
Sofia Cabruja, qui n’était pas intervenu 
depuis maintenant six années dans le 
festival.

Depuis qu’ils ont commencé à jouer 
ensemble en 1987, la carrière inter-
nationale de Carles et Sofia les a 
conduits à apparaître dans des salles 
prestigieuses comme le Carnegie Hall 
(New York), le Kolarac Memorial Hall 
(Belgrade), le Teatro Solís (Montévi-
déo), le Glinka Philarmonic Hall (Saint 

Pétersbourg) ou le Palau de la Música 
Catalana (Barcelone).

Liés sur scène, liés dans la vie et tou-
jours fidèles à leur formation de base, 
Carles et Sofia sont des artistes renom-
més dont la discographie comprend la 
Fantaisie en fa mineur de Schubert, 
les valses de Brahms Op. 39, la Suite 
de Rachmaninov Op. 11 ou les œuvres 
complètes à quatre mains du composi-
teur australien John Carmichael, ainsi 
qu’un répertoire exclusif de musique 
espagnole.

Leur passion pour l’éducation les a 
conduits à être invités pour donner des 
cours et dispenser des Master Classes 
dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie, 
tels l’Italie, la Grèce, l’Allemagne, la 
France, la Chine, le Japon et Singapour.

Ce concert sera suivi d’un dîner, en présence des 
deux artistes, organisé par la mairie de Muzy 
qui a fait appel au traiteur de la commune : Jes-
sy Barbulée. Renseignements et réservation au 
02.37.43.52.15 ou au 02.32.32.17.17.

Ce 11ème festival se déroule du 21 avril au 20 mai 
dans les communes de Chennebrun, Saint An-
dré de l’Eure, Damville, Illiers l’évêque, Fran-
cheville, Verneuil sur Avre, Tillières sur Avre, 
Breteuil sur Iton. Retrouvez tous les concerts et 
l’ensemble des artistes sur le site : 

                 www.festivaleure.com/ 


