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Vœux du Maire : 

Après une année 2020 particulièrement difficile, Le Maire et les membres du 
Conseil Municipal de Muzy, formulent le souhait que vous puissiez vous 
tourner vers 2021 avec enthousiasme et fraternité, et que reviennent la joie 
des rencontres, le plaisir d’échanger un beau sourire et le temps de la fête. 

Prenez grand soin de vous ! 

Emmanuelle Trémel 

La Mairie s’habille pour Noël  
 

Afin d’apporter un peu de douceur à cette fin d’année compliquée et entrer gaiement dans les 
festivités de Noël, les agents communaux ont œuvré pour offrir aux administrés un décor inédit. 
Un bonhomme de neige et un ours polaire ont été fabriqués à l’atelier communal. Un sapin de Noël 
a été installé. De plus, plusieurs décors lumineux dont un projecteur d’images sont venus 
réhausser ce décor hivernal à la nuit tombée.  

Rencontre avec le Père Noël 

Mais ce n’est pas tout ! Malgré la situation 
sanitaire actuelle difficile et son planning de fin 
d’année très serré, il s’est spécialement déplacé 
pour faire plaisir à nos petits administrés : le 
Père Noël ! Chaque enfant a pu rencontrer 
l’homme à la barbe blanche et, grâce à Héloïse 
Charroing-Patané, immortaliser ce moment avec une photo individuelle. 

Le 18 décembre, toujours dans le respect des consignes sanitaires et des gestes 
barrières, la Mairie a eu à cœur d’organiser un petit goûter pour les écoliers.  

Par classe, et à différents créneaux horaires, les enfants ont pu profiter d’un 
chocolat chaud et repartir avec leur photo souvenir et un sachet de chocolats. 

Noël pour nos aînés 
 

Le samedi 19 décembre, comme prévu, l’équipe 
municipale a distribué leur colis de fin d’année à tous les 
administrés de plus de 68 ans soit une centaine de paniers. 
Nous remercions nos aînés pour leur accueil chaleureux et 
leur sourire ! Il était important pour la Mairie de confier 
cette mission à des artisans et commerçants locaux, le 
panier garni a donc été réalisé avec soin par la société 
Jessy Barbulée Traiteur à Muzy et le vin acheté auprès du 
magasin Proxi du Mesnil Sur L’Estrée. Un dessin 
personnalisé par les enfants de l’école et réalisé en classe 
avec le concours de leur instituteur a également été joint 
au colis. Nous croisons les doigts pour que le repas à la 
salle des fêtes puisse avoir lieu cette année ! 

L’agenda 

A ce jour, et en 
raison de la 
situation sanitaire 
que nous 
subissons, nous 
ne pouvons 
prévoir aucun 
évènement ni 
manifestation. 

Toutefois, si cela 
devait changer, 
vous pourriez 
retrouver toutes 
les informations 
sur le site 
www.muzy.fr 



 
 

Noël aussi pour les plus démunis 
 

Le principe : une boîte à chaussures dans 
laquelle sont glissés un vêtement chaud, 
un petit cadeau, une friandise, un 
produit de beauté ou d’hygiène et un 
petit mot. Le tout emballé comme un 
cadeau et déposé en Mairie afin d’être 
redistribué aux plus démunis.  

Lancée début décembre sur Muzy par 
Héloïse Charroing-Patané (affiché en 
Mairie et sur le portail de l’école) 
l’opération « Boites de Noël » a 

rencontré un certain succès puisque, pour une première collecte, 28 
boîtes ont été comptabilisées. Une distribution a été faite sur la 
commune et le reste des boîtes a ensuite été confié à l’association 
« Relais logement » qui organise des maraudes à Dreux. 

Merci à tous pour votre générosité ! 

Informations diverses 
Remplacement des compteurs d’eau 

 

La société Eaux de Normandie a récemment procédé au renouvellement des compteurs d’eau potable. Chaque foyer a donc été 
informé (parfois un peu tard) par courrier et pouvait contacter la société en charge de l’opération afin de convenir d’un rendez-
vous. L’intervention des techniciens a eu lieu courant novembre. Le nouveau dispositif installé gratuitement est équipé d’une 
tête radio permettant d’effectuer un relevé à distance, en respectant la période de relève annuelle sans que votre présence ne 
soit indispensable. 

Nous rappelons que vous pouvez créer un compte sur le site « Eaux de Normandie » pour suivre vos 
consommations, visualiser et régler vos factures. Plus d’infos sur le site de l’EPN rubrique « Mes 
démarches/Eau potable ».  

Changement des compteurs électriques 

 

Chaque foyer a été informé par courrier à entête « Partenaire ENEDIS pour Linky » du remplacement 
du compteur d’électricité par un compteur Linky entre le 10 décembre et le 17 décembre 2020. Pour les 
foyers dont le compteur est accessible, aucune présence n’était obligatoire. En revanche, si votre compteur 
se situe dans votre propriété ou dans votre maison, il est nécessaire de prendre rendez-vous afin de convenir 
d’une date d’intervention. Si cela n’est pas déjà fait, vous pouvez contacter le partenaire Enédis au 
03.68.10.08.10. L’opération est gratuite et l’installation de ces nouveaux compteurs permet d’accéder à 
de nouveaux services. Plus d’infos sur www.enedis.fr/linky 

Retour de la grippe aviaire  

 

La grippe aviaire ou influenza aviaire est une maladie virale très 
contagieuse des oiseaux domestiques ou sauvages. Elle ne représente 
aucun danger pour la santé humaine mais l’homme peut être vecteur de 
ce virus et il est important de protéger nos animaux de basse-cour. Pour 
cela, l’affiche ci-contre reprenant les risques et les précautions à prendre 
est disponible en Mairie et consultable sur le site internet de la commune. 

 

Travaux 

 

Les travaux des rues Philippeaux et Manet sont terminés !  

Les nouveaux candélabres ont été posés et leur douce lumière illumine 
notre charmant village. 

 

Brûlage des déchets verts et feux 

 

Par arrêté préfectoral du 19 novembre 2020, les feux et le brûlage des 
déchets verts à l’air libre sont interdits et sont passibles d’une 
amende de 450 €. L’arrêté intégral est consultable sur le site internet de 
la commune ou en Mairie. 

http://www.enedis.fr/linky


 
 

 

Confection de masques 

Nous remercions chaleureusement Monsieur Mancier qui a confectionné et offert des masques en tissu aux personnes les plus 
fragiles de la commune juste après le confinement de 2020. Il s’est lui-même déplacé pour les remettre en mains propres aux 
administrés. Cet homme doté d’une belle âme charitable a réitéré l’opération fin décembre. Une magnifique preuve d’altruisme 
qui réchauffe les cœurs ! Chaque administré peut toujours venir retirer un masque en tissu en Mairie, aux heures de permanence. 

 

 

L’appli CiVox 

 

Cette nouvelle application mobile, simple d’utilisation qui permet aux communes d’informer et 
d’alerter les citoyens des actualités de leur ville devrait voir le jour à Muzy d’ici peu de temps. Elle 
permet de communiquer mais également d’interagir avec les administrés. Ceux-ci sont alertés 
immédiatement des mesures éventuelles à venir et peuvent signaler à la Mairie tout incident ou 
proposer des suggestions. 

Nous vous tiendrons informés dès que CiVox sera disponible sur App Store et Google Play 

 

 

 

Le « Bus 56 » au service des habitants 

 

L’agglomération a fait le choix de développer des outils de proximité au 
service des habitants. Ainsi, le « 56 Voustendlamain » sillonne le territoire 
de l’EPN depuis 3 ans afin de vous donner un 1er niveau d’information sur 
la formation, l’emploi et la création d’entreprise.  
 
Outre sa mission initiale, le Bus 56 bénéficie récemment de la labellisation 
France services et sera désormais en mesure de faciliter le traitement de 
premier niveau de vos démarches administratives sur l’ensemble des 
sujets de la vie courante (famille, santé, Impôts, retraite, justice, 
démarches préfecture…). Le Bus 56 labellisé France Services propose ainsi 
un bouquet de services élargi grâce au partenariat institutionnel avec la 
CAF, la CPAM, la CARSAT, Pôle emploi, La Poste, comptes publics DDFIP, 
la MSA, les Ministères Justice et Intérieur, l’AGIRC ARRCO. 
Les missions du Bus : 
 

▪ L’accueil, l’information et l’orientation de premier niveau du 
public 

▪ L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en 
ligne  

▪ La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 
 

 ► C’est une réponse concrète aux besoins des habitants de 
l’agglomération en matière d’accès aux droits et aux services publics 
► C’est une présence de proximité renforcée sur l’ensemble du territoire : 
33 communes couvertes sur 36 lieux d’arrêts, représentant 85% de la 
population de l’agglomération 
► C’est un service gratuit qui s’adresse à l’ensemble de la population.   
 

 

 

                       ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

- Eloïse MARTIN GNARORE née le 4 décembre 2020 
 
 
Décès : 
 

- Mme Jocelyne Bazin, 
survenu le 13 novembre 2020 dans sa 60ème année 

- M. Carlos Neves De Oliveira, 
survenu le 24 décembre 2020 dans sa 65ème année 

- Mme Simone Baillieu, 
survenu le 28 décembre 2020 dans sa 91ème année  

En raison du couvre-feu mis 
en place par les autorités le 

16 janvier 2021, les 
permanences de la Mairie du 

mardi et du vendredi 
s’achèveront à 18 h 00 


