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Agenda
12 juillet à 20 h
Séance du
conseil municipal
14 juillet à 11 h 30
Cérémonie au monument
aux morts
14 juillet à 16 h
Activités proposées
à tous, petits et grands,
par le Comité des fêtes,
sur le terrain communal
14 juillet à partir de 18 h 30
Repas champêtre organisé
par le Comité des fêtes
14 juillet à 23 h
Feu d’artifice
3 septembre à 9 h
Rentrée des classes

Quelques nouvelles de la commune
Ouverture d’une classe à l’école de Muzy
Confronté aux multiples difficultés de
gestion de classes à triple niveaux, le conseil
municipal a choisi, depuis bientôt deux
années, d’accepter les inscriptions d’enfants
non domiciliés sur la commune sans
compensation financière. L’augmentation
des effectifs est, en effet, le paramètre
incontournable pour décrocher le graal
que représente l’ouverture d’une nouvelle
classe. Les effectifs sont ainsi passés
progressivement de 75 élèves en 2016-17 à
84 pour la rentrée prochaine. Ses efforts ont
été couronnés de succès puisque l’inspection
primaire a informé, fin mai, de l’ouverture
d’une quatrième classe.
L’école fonctionnera donc dorénavant avec
quatre classes à deux niveaux :
- petite et moyenne sections de maternelle
soit 21 élèves confiés à Nadège Lafontaine
- grande section de maternelle et CP soit 22
enfants avec un nouvel enseignant
- Bérengère Hamonic s’occupera des 22
enfants de CE1 et de CE2
- Les 19 élèves de CM1 et CM2 seront placés
sous la responsablité de Marc Méhault
et d’un remplaçant pendant la décharge
d’une journée chaque semaine qui permet
au directeur de se consacrer aux activités
administratives.
Les TAP, suite et fin …
L’année scolaire 2018-2019 sera marquée
par le retour à la semaine de quatre jours

Aide aux devoirs
Pour l’année scolaire 2018-2019, la
municipalité propose, de 16 h 30 à
17 h 30, de l’aide aux devoirs pour les
enfants présents en garderie.
Les transports scolaires en 2018-2019
La première étape indispensable à
l’inscription aux transports scolaires
consiste à s’enregistrer sur le site REMI
- https://pegase6.gfi.fr/rcvdl28/usager/
- mis à la diposition des parents par la
Région Centre Val de Loire. Les inscriptions
s’effectuent ensuite à la mairie de Saint
Germain-sur-Avre, 1 place du Général
de Gaulle, les lundis de 13 h à 16 h, les
mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h et les vendredis de 9 h à
12 h. Le tarif est de 110 € pour les élèves
empruntant les transports de l’Ex-SITED.

et par l’arrêt des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires).
Nous tenions à remercier l’ensemble des
participants, animateurs et organisateurs
pour la qualité des activités proposées au
cours de ces quatre dernières années.
Merci à tous nos intervenants qualifiés et
compétents qui ont su animer des activités
innovantes avec dynamisme et bienveillance.
Une mention spéciale pour Julien Provost,
éducateur sportif, qui a encadré l’activité
sport dès le début.
Merci à l’ASC (Association Sportive et
Culturelle de Mézières-en-Drouais) et
plus particulièrement à Erika Aubert,
coordinatrice des TAP, pour leur engagement
auprès de la commune de Muzy.
Merci à nos agents, Carole Gallois, Monique
Wuiard, Emmeline Vicomte, Nathalie
Normand, Pascale Soudan, Stéphane Aubé
et Stéphane Bidard pour leur aide et leur
investissement dans cette mise en place de
la réforme.
Merci aux enseignants et aux parents
d’élèves pour leur soutien, leurs suggestions
et le dialogue toujours constructif que nous
avons pu mener avec eux.
Merci à tous les conseillers municipaux qui
ont œuvré pour offrir des activités de qualité
à tous les élèves dans des salles adaptées et
aménagées en conséquence.
Et merci à tous les élèves pour cette belle
aventure riche en activités.

Contact : mairie@stgermainsuravre.fr et
par téléphone au 02.32.58.07.76
Les monstres
Les deux classes élémentaires ont
participé à l’action du SETOM de l’Eure :
« Les monstres du recyclage ». Les
élèves ont conçu un « monstre » à partir

de déchets d’emballages ménagers
recyclables.
Voile
Au mois de juin, les élèves de CE2, CM1
et CM2 accompagnés par Marc Méhault,
ont participé à une initiation à la voile
et aux activités nautiques à Mézières
en Drouais, au Centre Nautique du pays
Drouais.

	
  

Kermesse
La kermesse de l’école s’est déroulée le samedi 23 juin, en
présence des parents, grands-parents et amis dans la joie
habituelle de la fin d’année et de la proximité des vacances
d’été.
De nombreux lots ont été gagnés par les participants aux
différents stands et animations. Parmi les généreux donateurs,
notons :
- la Halle de Nonancourt, primeur de Nonancourt,
- Fanny Esthétique, à Anet,
- le Cinécentre de Dreux,
- l’association B.V.M,
- la boucherie Churchill à Dreux,
- FitnessPark de Vernouillet
- Volkswagen Dreux Lecluse Automobiles,
- le LCL,
- la Poste,
- la Ferme Benoist à Mézières en Drouais,
- Super U de Vernouillet,
- V and B, caviste de Dreux,
- le Relais d’or Miko
Qu’ils soient tous vivement remerciés.
Location de la salle des fêtes
Le conseil municipal a souhaité ouvrir la location de la salle des
fêtes aux personnes extérieures à la commune. La location est
maintenant réservée, par ordre de priorité :
a) aux manifestations organisées par la mairie
b) aux activités scolaires, périscolaires et parascolaires
c) aux associations de la commune
d) aux habitants et entreprises de Muzy 27 et Muzy 28
e) aux personnes, associations ou entreprises extérieures à la
commune
Les personnes, associations ou entreprises mentionnées ci-

dessus aux paragraphes « c » et « d » peuvent réserver la salle
au maximum un an avant la date de location souhaitée.
Les personnes, entreprises ou associations mentionnées
ci-dessus au paragraphe « e » peuvent réserver la salle au
maximum six mois avant la date de location souhaitée.
Recensement
Le prochain recensement de la population aura lieu du 16
janvier au 17 février 2019. Le Conseil municipal a déjà désigné
Nathalie Normand, secrétaire de mairie, comme coordonnateur.

Il devra, dans les prochains mois, désigner un agent recenseur.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature en
écrivant à Monsieur le maire. Renseignements en mairie.
La Ferme aux coquelicots
Christophe et Virginie sont installés à Muzy, en maraîchage
biologique, depuis le mois de novembre 2017. Ils proposent
des fruits et légumes bio de saison, cultivés sans produits
chimiques, sans travail du sol, sur une terre vivante favorisant
la biodiversité.
La vente à la ferme est proposée le vendredi en fin d’aprèsmidi et il est possible de commander des paniers à la carte,
en fonction des récoltes, pendant la semaine. Dès le mois de
septembre, leurs légumes rejoindront également les assiettes

des élèves de l’école et bien d’autres projets sont encore à
l’étude.

- La création d’une commission d’inscription
La commission d’inscription assiste l’agglomération dans toutes
les décisions relatives à l’accès au service. Elle est composée
de représentants des principaux acteurs locaux en matière
de handicap (EPN, CCAS, Conseil départemental, Maison
départementale des personnes handicapées,…).

N’hésitez pas à passer les voir, 4 route de St Georges ou à
contacter Christophe au 06.27.39.30.33
fermeauxcoquelicots@gmail.com
Tonte des pelouses et autres nuisances sonores
En période estivale, il est important de respecter les horaires
pour les tontes des pelouses. L’utilisation d’engins bruyants
est tolérée entre 8 h 30 et 19 h 30 les jours ouvrables, de
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis et de 10 h à 12 h les
dimanches et jours fériés.
SAMIBUS : un nouveau service d’aide à la mobilité
L’agglomération Evreux Portes de Normandie a validé l’extension
du périmètre d’intervention du service spécifique pour les
personnes à mobilité réduite (dit service PMR) à l’ensemble des
communes de son territoire dès le 9 juillet prochain.
A cette occasion, et afin de prendre en compte la totalité des
difficultés de déplacement, qu’elles relèvent du champ du
handicap au sens strict ou non, le service a vu son règlement
d’utilisation entièrement réécrit et porte un nouveau nom :
Samibus, le service d’aide à la mobilité.

SAMIBUS fonctionne du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30 et
le samedi de 9 h 30 à 18 h 30, uniquement sur réservation.
Suivant les disponibilités et pour garantir l’efficience du service,
un regroupement des personnes sera systématiquement
privilégié. Ainsi, l’itinéraire pourra inclure, un ou plusieurs
arrêts intermédiaires afin de prendre en charge ou de déposer
d’autres bénéficiaires.
Les principales innovations sont les suivantes :
- Des conditions d’accès au service élargies
SAMIBUS s’adresse à toute personne qui, du fait de son
handicap ou de son niveau d’autonomie, ne peut pas utiliser,
seul ou accompagnée, les transports en commun. Cette notion
vise notamment plusieurs catégories d’usagers confrontés à
une perte d’autonomie temporaire ou définitive.

Tous les nouveaux utilisateurs du service devront impérativement
remplir et compléter un formulaire d’accès à SAMIBUS, à
retirer auprès d’Evreux Portes de Normandie-service Mobilités
durables, au CCAS-guichet unique d’accompagnement social ou
sur le site internet de Transurbain : www.transurbain.com
Le frelon asiatique
Le frelon asiatique - vespa velutina - est un insecte introduit
accidentellement dans le sud-ouest de la France au début des
années 2000. Son expansion a été très rapide (70 % du territoire
français est colonisé) y compris dans l’Eure provoquant des
dégâts importants surtout dans les colonies d’abeilles. Outre
le fait que ces dernières sont capturées, en vol ou devant
leur ruche et dévorées, l’énergie que déploie la colonie pour
protéger la ruche, affaiblit les abeilles. Les frelons asiatiques
peuvent entraîner la perte de la colonie et de la récolte. Un
dispositif de surveillance a donc été mis en place. Tous les
citoyens sont appelés à participer à cette surveillance.
En cas de suspicion, contacter le Groupement de défense
sanitaire de l’Eure au 02.32.23.86.86 ou David Oursel au
06.19.47.54.27

	
  
Les frelons asiatiques ne sont pas plus agressifs que les frelons
européens mais les colonies étant plus importantes, les attaques
peuvent avoir plus d’ampleur. Comment le reconnaître ? Le
thorax est noir, seul le dernier segment est jaune, pattes jaunes
et 3 cm de long (le frelon européen est plus gros, a un abdomen
plus jaune et les pattes brunes).
Les nids primaires font jusqu’à 20 cm de diamètre et sont
généralement sous abri, les nids secondaires mesurent jusqu’à
80 cm et sont souvent situés à la cime des arbres.
Si vous constatez un nid, ne le secouez pas, ne secouez pas son
support, ne vous approchez pas trop près et ne cherchez pas à
le détruite vous - même.

L’Association familiale
Trois manifestations réussies ont permis à l’Association familiale de bien terminer ses neuf mois d’activités.
Le 3 juin, la 20ème foire à tout a rempli les expectatives des
organisateurs grâce à plusieurs facteurs importants. Un temps
ensoleillé a rendu cette journée très festive. Le terrain communal, bien préparé par Stéphane Bidart, a également contribué
au bon déroulement de cet évènement. Les exposants ont été
au rendez-vous avec 96 stands dont 34 tenus par des habitants
de la commune. Une quarantaine de bénévoles a représenté la
diversité des personnes qui soutiennent l’Association : Sylvain
Fleury et 5 de ses conseillers : Patrick Brière, Annette Semaille,
Jacques. Beaudoin, Géraldine Kerserho, Sophie Gadois ; Gérard Lesur et Georges Ferreira du comité des fêtes ; Pierre-Marie Moyne, Sébastien Kerserho, Guy Ménard, Claude Ferrand,
Yoann Le Texier, Olivier Devingt, Philippe Briet, Diégo Moreno,
Pauline Grare et une vingtaine de membres des différentes
activités de l’Association ont assuré de multiples tâches dans
la bonne humeur. Les prix modérés des stands et des consommations à la buvette ont permis à de nombreuses familles et
groupes d’amis de passer une bonne journée et aussi de faire
leurs affaires. L’Association a pu réaliser un bénéfice assez
satisfaisant qui lui permettra de reprendre ses activités en
septembre sans augmenter ses tarifs qui resteront ainsi très
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abordables. Une rencontre conviviale aura lieu dès que possible, à la rentrée, pour remercier tous les bénévoles et leur
permettre de participer à l’évolution de l’Association.
Le dimanche 24 juin les chorales de Muzy et de Rouvres, sous
la direction de leur jeune chef de chœur François Martin, ont
interprété avec enthousiasme des pièces sacrées et profanes
devant un public nombreux et chaleureux réuni dans l’église.
L’assistance a apprécié la qualité et la diversité du répertoire
couvrant une large période du Moyen âge à nos jours.
L’audition des guitaristes, le 29 juin, à la salle des fêtes, a été un
moment très agréable, partagé en famille qui ont pu découvrir
leur jeune talent et le travail accompli avec Allan Victor, leur
professeur depuis deux ans. Merci à Kyllian, EloÏse, Mathilde,
Clémence, Lily-Rose, Louane et Manon.
Les deux groupes de Taichi chuan, toujours entraînés avec
bienveillance par Sue Vesperman, ont bien progressé dans leur
discipline et seront contents de se retrouver en septembre
avec la possibilité d’intégrer de nouveaux adeptes.
Les randonneurs du mardi continueront à parcourir la commune cet été sauf en cas de forte chaleur.
L’Association vous donne rendez-vous à partir du 17 septembre
et vous souhaite un très bon été.

Naïm HAMSI, né le 17 avril

				

Margot COUDRAY, née le 14 juin

				

Liam SAUNIER, né le 14 juin

Ils se sont dit « 0ui »		

Vanessa Vigier et Mounir Boujaer, le 7 juillet

Monsieur Antonio de Oliveira remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa douleur, suite à la disparition brutale de Madame Lorette Fouché
Equipe de rédaction : Géraldine Kerserho, Nathalie Normand, Annette Semaille et Sylvain Fleury. Imprimé en mairie.

