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Agenda

12 janvier à 18 h
Voeux du maire *

25 janvier à 20 h
Séance du 
Conseil municipal

26 janvier à 15 h
Assemblée générale de 
l’Associaiton familiale *

2 mars à 15 h 
Goûter costumé organisé par 
l’Association familiale *

23 mars à 9 h 30
Nettoyage de la commune 
et enlèvement des encom-
brants

* à la salle des fêtes

Mission locale
La Mission Locale est implantée sur le 
territoire de l’EPN par son antenne située 
61, rue Chanoine Boulogne à Saint André de 
l’Eure. Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, l’équipe 
de la Mission Locale accueille tout jeune âgé 
de 16 à 25 ans, sorti du système scolaire et 
en recherche d’une solution d’insertion - 
emploi, formation, logement, santé. Diverses 
actions d’accompagnement sont menées 
afin de favoriser cette insertion en levant des 
freins se situant à différents stades : niveau 
de formation, mobilité, connaissance des 
entreprises, du territoire, des institutions, 
des métiers, du marché du travail...
Chaque jeune est reçu en entretien 

individuel approfondi et peut aussi bénéficier 
d’ateliers collectifs - conseil en image, 
préparation à l’entretien d’embauche, 
ateliers numériques... Il peut également, en 
toute confidentialité, exprimer des difficultés 
particulières auprès d’un psychologue. Il peut 
par ailleurs intégrer un dispositif renforcé 
d’accompagnement, la Garantie Jeune qui, 
en outre, lui procure une 
garantie de ressources 
nécessaire à son insertion. 
Retrouver la mission 
locale sur : www.
missionlocaleevreux-
euresud.net/ et
www.facebook.com/
missionlocale.evreux/

Centenaire de la Première Guerre mondiale
Vous avez été nombreux à défier la pluie le dimanche 11 no-
vembre 2018 pour commémorer la fin de la Grande Guerre et 
rendre hommage à tous les soldats tombés pour la France ; 
nous tenions à vous remercier de votre participation à cette 
cérémonie.
Un grand merci aux enseignants d’avoir préparé avec leurs 
élèves un chant et une exposition sur la Guerre 14/18, aux 
choristes de Muzy d’avoir interprété deux hymnes à la paix, à 
Vincent Beaufils d’avoir enfilé un uniforme de poilu et mis en 
voix un texte romanesque de Jacques Tardi et surtout à tous les 
enfants qui ont participé avec enthousiasme à l’organisation de 
ce moment symbolique en déposant plusieurs bougies autour 
du monument aux morts et en arborant un immense drapeau 
tricolore. 

Merci à tous d’avoir œuvré pour que ce moment exceptionnel 
existe dans notre petite commune.

Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 fé-
vrier. L’agent recenseur, Pierrick Morau, se présentera à votre domicile. 
Nous vous prions de lui réserver le meilleur accueil (voir article joint) 

Le maire et le 
Conseil municipal 

vous présentent 
leurs meilleurs 
voeux de santé 

et de bonheur pour 
la nouvelle année.



Doléances
Suite aux différentes manifestations orga-
nisées par les gilets jaunes et à l’évolu-
tion de l’actualité, j’ai pris, le 6 décembre, 
l’initiative de vous écrire en vous propo-
sant de vous recevoir et de recueillir vos 
doléances. Dix administrés se sont donc 
présentés, en mairie, le samedi 8 dé-
cembre. Je les ai reçus avec l’aide de deux 
conseillers municipaux. Vous trouverez ci-
après leurs principales doléances classées 
par thèmes. Le second chiffre, précédant 
chaque doléance, indique le nombre de 
personnes qui ont porté cette doléance. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous as-
socier à cette démarche en utilisant le for-
mulaire, dûment rempli, et en indiquant 
le ou les numéros des doléances que vous 
aurez choisis de soutenir. Vous pouvez 
également formuler d’autres doléances 
sur un document joint.
Je vous propose de vous recevoir le same-
di 12 janvier, entre 10 h et midi et 14 h 
et 16 h.

Le Président de la République fera une 
déclaration le 15 janvier concernant la 
forme que doivent prendre ces doléances. 
J’ai noté que cinq grands thèmes ont été 

annoncés puis, subitement, ces thèmes 
furent ramenés au nombre de quatre. Le 
moins que l’on puisse dire c’est que les 
médias n’ont pas été très prolixes concer-
nant cette modification. Il faut savoir que 
le thème n°5 était «l’immigration». Ceci 
explique sans doute cela !

Il est possible que nous modifiions la 
forme des doléances reçues en fonction 
du message présidentiel mais sachez 
qu’aucun sujet ne sera a priori exclu et 
qu’aucune censure ne sera effectuée. 

Sylvain Fleury

Pouvoir d’achat : 
1-7- Maintenir le pouvoir d’achat des retraités, des personnes 
handicapées, des jeunes et des étudiants. Indexer les pensions 
de retraite sur l’inflation.
2-4- Retirer la taxe carbone.
3-4- Non à l’augmentation des taxes.
4-4- Non au recul de l’âge de départ en retraite.
5-3- Augmenter le SMIC.
6-3- Rembourser intégralement à tous les dépenses de santé.
7-2- Annuler l’augmentation de 1,7% de CSG.
8-2- Maintenir la pension de reversion.
9-2- Annuler la réforme du contrôle technique automobile.
10-2- Baisser le coût des maisons de retraite.
11-1- Simplifier la procédure de recours aux prud’hommes.
12-1- Maintenir les minima sociaux.
13-1- Prendre en charge une partie des frais de déplacement 
pour les trajets domicile/travail.
14-1- Rendre proportionnelles les aides de la CAF.
15-1- Supprimer le RSA.
16-1- Augmenter de 5 euros l’APL.
17-1- Créer une allocation universelle.
18-1- Diminuer les taux d’imposition des petits commerces.

Divers
19-4- Rétablir l’ISF.
20-2- Exiger que les multinationales paient leurs impôts en 
France.
21-2- Diminuer les primes des hauts fonctionnaires.
22-2- Lutter contre l’évasion fiscale.
23-2- Obliger les demandeurs d’emploi à effectuer 5 à 7 heures 
de travaux d’intérêt général par semaine.
24-2- Aligner tous les régimes concernant les jours de carence.
25-1- Que le travail paie ; qu’il ne soit pas avantageux de refu-
ser un travail qui va arrêter une prestation.
26-1- Abandonner le CICE.
27-1- Contrôler les licenciements et les délocalisations.
28-1- Rétablir les taxes douanières.
29-1- Faire rembourser les aides par les multinationales qui 
ferment leur porte.
30-1- Taxer les entreprises françaises qui délocalisent à 
l’étranger.
31-1- Créer une caisse de retraite unique pour tous les travail-
leurs. 
32-1- Créer une mutuelle unique pour tous les fonctionnaires. 
33-1- Aligner les régimes publics et privés. 
34-1- Obliger le gouvernement à tenir compte des rapports de 

la cour des comptes.
35-1- Taxer les camions étrangers qui traversent la France.
36-1- Répercuter à la baisse comme à la hausse le prix du 
carburant.
37-1- Intéresser les salariés aux bénéfices de leur entreprise.
38-1- Baisser les charges sociales.
39-1- Supprimer la redevance tarifaire des embranchements 
SNCF en cas d’impossibilité de constituer un train.

Immigration
40-2- Limiter l’immigration.
41-2- Supprimer les aides aux migrants.
42-2- Dénoncer le pacte de Marrakech.
43-2- Arrêter le recours aux travailleurs étrangers.
44-1- Reconduire à la frontière les migrants illégaux.

Europe :
45-1- Reconnaissance du référendum de 2005 pour une refonte 
du traité de Maastricht.

Cohésion des territoires :
46-5- Développer les transports en commun ; aménagement 
d’infrastructures, parkings, etc.
47-2- Maintenir les services publics dans les territoires pour 
que les usagers aient des interlocuteurs et ne se sentent pas 
abandonnés. Réouverture des anciennes lignes de chemin de 
fer.
48-1- Redéployer des fonctionnaires sur les territoires : hôpi-
taux, maternités, éducation, etc. 
49-1- Développer une vraie politique de l’agriculture, pour les 
agriculteurs.

Institutions :
50-5- Fin du cumul des mandats et des privilèges des élus, en 
particulier fin des avantages accordés aux anciens présidents 
de la république.
51-3- Créer un référendum d’initiative populaire.
52-2- Le Président de la République ne devrait pas pouvoir être 
élu avec 20 % des voix au 1er tour.
53-2- Baisser le train de vie de l’Etat
54-2- Diminuer le nombre de députés, sénateurs, ministres, 
secrétaires d’état, chargés de mission.
55-2- Comptabiliser les votes blancs.
56-2- Donner la parole aux Français. 
57-1- Rétablir la souveraineté nationale.
58-1- Obligation d’un quorum pour l’adoption des lois.
59-1- Introduir la proportionnelle aux élections législatives.
60-1- Renforcer les pouvoirs des maires, surtout dans les 

Le premier nombre indique le numéro de la doléance, le second indique le nombre de personnes ayant déposé cette doléance.
D O L E A N C E S



petites communes rurales.
61-1- Obliger les élus à respecter leur programme.

Ecologie : 
62-3- Développer le ferroutage.
63-2- Tenir davantage compte de l’écologie.
64-2- Interdire la publicité sur papier.
65-1- Développer les pistes cyclables.
66-1- Sensibiliser les jeunes à la nécessité de protéger la 
nature.
67-1- Prendre des mesures contre la pollution lumineuse.
68-1- Interdire tous les pesticides.
69-1- Revoir le contenu de la loi « alimentation » en interdisant 
les colorants, les conservateurs, les sucres cachés, etc.
70-1- Taxer les industriels selon le mode pollueur/payeur.
71-1- Limiter la création de nouveaux hyper marchés.
72-1- Arrêter l’alignement du diesel sur l’essence.

73-1- Favoriser les circuits courts.
74-1- Diminuer les emballages plastique.

Education :
75-1- Cesser de conduire tous les élèves aux BAC.
76-1- Développer l’enseignement court et la formation profes-
sionnelle.
77-1- Interdire la grève avant 18 ans.
78-1- Supprimer les postes de surveillants et de CPE.
79-1- Réviser les principes d’orientation. Orienter assez tôt et 
plusieurs fois.

Information : 
80-1- Les médias ne jouent pas leur rôle d’information. 
81-1- Les informations économiques ne sont pas assez pré-
cises.

Partie à détacher....................................................................................................................................................................................

Si vous désirez participer, vous pouvez déposer en mairie le présent document dûment rem-
pli et signé. Vous pouvez indiquer d’autres doléances sur papier libre ; ce document devra 
être signé également. 

D O L E A N C E S

Nom : ...........................................................Prénom :...........................................................

Adresse postale :................................................................................................., 27650 MUZY
Tous les champs doivent être obligatoirement remplis

Entourer les numéros des doléances choisies.

1,     2,     3,     4,     5,     6,     7,     8,     9,     10,     11,     12,     13,     14,     15,

16,   17,   18,    19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,

31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   45,

46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,

61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,

76,   77,   78,   79,   80,   81.

Signature : 

Bulletin à photocopier pour la participation de plusieurs personnes de la même famille.



Equipe de rédaction : Géraldine Kerserho, Nathalie Normand, Annette Semaille et Sylvain Fleury. Imprimé en mairie.

L’Association familiale

L’Assemblée générale se tiendra le same-
di 26 janvier à 15 h à la salle des fêtes. 
Tous les adhérents y sont invités pour 
partager un moment d’échanges et de 
convivialité. 

Les enfants de la commune sont égale-
ment invités au prochain goûter costumé 
avec spectacle qui aura lieu le 2 mars, à 
la salle des fêtes ; des invitations seront 
distribuées à l’école et disponibles en 
mairie. 

La chorale a rendu un dernier hommage 
à l’un de ses membres, Jean-Claude Pro-
vost, décédé subitement en décembre. 
Toute l’Association partage la peine de 
ses choristes et de sa famille.

     Décès de                                   Gérard Baillieu, survenu le 12 novembre dans sa 89éme année

     Ils se sont dit « 0ui »               Alexandra Gruslin et Farid Hammiche, le 20 octobre

PLUI-HD
L’intercommunalité Evreux Portes de 
Normandie (EPN) regroupant désor-
mais 74 communes met en place son 
Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal Habitat et Déplacement (PLUi-HD).
Ce document d’urbanisme vise à pla-
nifier et à gérer le développement 
et l’aménagement du territoire sur 

l’ensemble des communes de l’in-
tercommunalité à l’horizon 2030.
Il définira les orientations d’aména-
gement en termes de logement, de 
mobilité, de transition énergétique, de 
cadre de vie, d’économie, de tourisme, 
d’agriculture, de préservation des es-
paces naturels... Ces orientations seront 
mises en oeuvre par une réglementa-
tion de l’usage des sols s’imposant aux 
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Dans le cadre de l’élaboration de ce 
plan, des réunions publiques sont orga-
nisées afin de présenter aux adminis-
trés les travaux de l’étude. La réunion 
pour le Sud du territoire dont fait partie 
notre commune aura lieu le 21 janvier.
Plus d’informations : http://www.evreux-
portesdenormandie.fr/67-plui-habitat-depla-
cements.htm#par2567

Les encombrants
Les encombrants de notre commune 
seront collectés le mardi 15 janvier. La 
fréquence de cette collecte organisée 
par l’intercommunalité sera annuelle.

Selon le décret 2005-829 du 20 juil-
let 2015 du code de l’environne-
ment, sont refusés à la collecte :
- l’électroménager (lave-linge, frigo, cafe-
tières…)
- les miroirs et vitres
- les pneus
- les chauffe-eau
- la faïence (WC, baignoires, lavabos…)
- les déchets verts
- les gravats
- les déchets ménagers spéciaux (huiles, 
pots de peinture, batteries…)
- les déchets de petites tailles ou au 
contraire trop lourds pour être manipulés 
par deux personnes.
Sont acceptés : 
- les meubles
- le bois, planches de taille inférieure à 
2 m
- les jouets d’extérieur de grande taille
- les cartons
Malgré cette initiative d’EPN, la com-
mune continuera à organiser un ra-
massage des encombrants lors de sa 
journée de nettoyage annuel qui aura 
lieu, cette année, le samedi 23 mars à 
9 h 30. Les encombrants doivent être 

déposés la veille, le long de la voie.

Cartes d’identité
N’étant pas équipée d’une station d’enre-
gistrement, la mairie de Muzy ne peut 
délivrer des cartes nationales d’iden-
tité ou des passeports. La demande 
ne dépend pas du lieu de domicile ; la 
consultation du site service-public.fr per-
met de connaître les mairies habilitées.

Recensement des jeunes
Tous les Français filles et garçons âgés 
de 16 ans, doivent se faire recenser 
auprès de la mairie de leur domicile. 
Ce recensement permet la convoca-
tion à la journée Défense et Citoyen-
neté qui délivrera une attestation per-
mettant l’inscription aux différents 
examens dont celui du permis de conduire.

Accident
Un accident de la circulation a eu lieu le 
vendredi 4 janvier, vers 14 h, à la sortie 
de Bourg l’Abbé. Les conducteurs d’une 
BMW et d’une Mercedes se livraient à 
une course-poursuite insensée dans la 
traversée du hameau, dans le sens No-
nancourt-St Georges-Motel. Un des véhi-
cules a quitté la route dès la sortie de l’ag-
glomération et a complètement démoli 
l’abribus, endommageant une clôture. 
Le véhicule concerné est, bien sûr, hors 
d’usage. Les protagonistes se sont enfuis 
emportant une plaque minéralogique... 
Une plainte a été déposée par la mairie et 
une enquête ouverte par la gendarmerie.

   Les activités de l’Association familiale continuent de se dérouler dans de bonnes conditions avec plus de 50 membres actifs. 


