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La nouvelle équipe
municipale est en place !

Le samedi 25 mai, le premier conseil municipal présidé par Emmanuelle Trémel (ci-dessus) a eu lieu afin
de structurer la nouvelle équipe et les membres des différentes commissions. Durant la séance, Madame
le Maire, les adjoints et les membres des différentes commissions ont été élus. Voici la liste des
conseillers municipaux ainsi que leur répartition dans les différentes commissions :

• Gilbert Batrel, 1er adjoint, chargé de la voirie et des réseaux
• Héloïse Charroing-Patané, 2ème adjointe, chargée des affaires scolaires
• Jean-François Casadei, 3ème adjoint, chargé des finances

L’agenda

Les commissions :
• Les appels d’offres : Gilbert Batrel et Romain Badoud.
• Les finances : Bernard Andrieu, Gilbert Batrel, Jean-François Casadei, Christelle Redon
• Les affaires scolaires : Héloïse Charroing-Patané, Emilie Legros, Béatrice Montali-El
Hadji, Mélanie Provost, Claudine Rigolet
• La voirie et les réseaux : Romain Badoud, Gilbert Batrel, Patrick Brière, Xavier Legrand
• L’urbanisme : Bernard Andrieu, Gilbert Batrel, Patrick Brière, Xavier Legrand
• Les projets, travaux et bâtiments communaux : Bernard Andrieu, Romain Badoud,
Patrick Brière, Xavier Legrand, Emilie Legros
• La gestion des services municipaux : Emilie Legros, Christophe Sautreuil
• L’environnement, cadre de vie, terrain communal, espaces verts : Patrick Brière,
Héloïse Charroing-Patané, Xavier Legrand, Karine Millien, Christelle Redon, Christophe
Sautreuil
• La communication : Xavier Legrand, Emilie Legros, Christelle Redon
• L’action sociale : Mélanie Provost, Héloïse Charroing-Patané, Béatrice Montali-El Hadji,
Karine Millien, Claudine Rigolet, Emilie Legros
• Les fêtes et cérémonies : tous les conseillers
Dès le 26 mai la
nouvelle équipe a
repris la gestion
communale avec
l’ensemble des
dossiers en cours. En
premier lieu, la
commission des
finances a préparé le
budget qui a été voté
dans des conditions
difficiles le 24 juillet.
Malheureusement,
pour Muzy la
situation financière
n’est pas celle
espérée.
« Néanmoins, j’ai d’ores et déjà pris rendez-vous auprès de la
DGFIP, l’EPN, le département afin de trouver des solutions pour
améliorer notre situation » (E. Trémel).

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

Les élections du 8 mars 2020 ont eu lieu
dans des conditions particulières dues à la
pandémie
de
COVID19.
L’équipe
municipale a bien été élue mais à la
demande de l’état, le Maire et les adjoints
sortants sont restés en fonction jusqu’au 22
mai 2020 pour assurer le bon
fonctionnement de la commune. Durant la
période de confinement, la nouvelle équipe
a pu travailler main dans la main et dans de
bonnes conditions, en relation quasi
permanente avec Sylvain Fleury et son
équipe sortante.

Muzy à l’heure du Covid-19
*** L’école ***
Le 14 mai, notre école a enfin pu rouvrir ses portes ! Elle fut, dans un premier temps, réservée aux écoliers
« prioritaires » et l’équipe municipale a travaillé principalement en étroite collaboration avec Madame
Kerserho, adjointe aux affaires scolaires sortante que nous remercions vivement pour son aide.Dans le cadre
de la reprise progressive des cours, nous avons mis en place, sur le mois de juin, le dispositif éducatif et ludique
de l’Education Nationale appelé « 2S2C » : Sport-Santé-Culture-Civisme qui a pour objectif d’offrir aux élèves
des activités éducatives sur le temps scolaire. Nous remercions les intervenants qui se sont impliqués dans
l’organisation de ce dispositif : Emmeline Bamas (Culture) et le club sportif DAC de Julien Provost (Sport).

D’autre part, et dans le respect à la lettre du protocole sanitaire, la prise des repas à la cantine a été réorganisée
en 2 services, dans 2 salles différentes afin d’éviter le brassage des élèves. De plus, quatre zones ont été
délimitées dans la cour de récréation (en fonction des classes) pour éviter là aussi un mélange des élèves. Les
opérations de ménage et de désinfection quotidiennes des points de contact (tables, chaises, poignées de porte,
sols etc…) ont été renforcées. Nous remercions Emmeline Bamas, Carole Gallois, Pauline Grare, Pascale Soudan
et Monique Wuiard qui ont redoublé d’efforts pour assurer cette charge de travail supplémentaire.
L’ensemble du personnel de l’école est désormais présent pour assurer le meilleur accueil possible des écoliers
tenant compte des contraintes sanitaires liées au COVID19 qui sont nombreuses et compliquées ! Ainsi, la rentrée
des classes du 1er septembre s’est très bien passée et chaque élève a pu retrouver sa classe, son maître ou sa
maîtresse, ses ami.e.s.es… le tout en respectant les règles de distanciation sociale imposées. Celles-ci ont d’ailleurs
fait l’objet d’un travail ludique et particulièrement réussi réalisé durant juillet avec le concours du centre de loisirs
CRISTALE : la création de peintures colorées au sol permettant aux enfants d’aborder de façon plus légère cette
rentrée.

*** Les habitants ***
Une distribution de masques a été organisée le samedi 18 mai au bénéfice des habitants.
Encore une fois, les 2 équipes municipales se sont jointes pour assurer l’organisation de cette
distribution.
Une seconde distribution a eu lieu de jour de la rentrée scolaire du 1er septembre. Un masque a
été offert à chaque accompagnateur d’un enfant.

Notre site internet www.muzy.fr se renouvelle et tend à être modernisé. Vous pouvez d’ores et déjà
retrouver tous les renseignements nécessaires à l’ensemble de vos démarches administratives.
Prochainement, nous aimerions que les entrepreneurs de la commune se fassent connaître (s’ils le
souhaitent) et qu’une liste soit établie et publiée pour faciliter la prise de contact. Il existe peut-être tout
près de chez vous une entreprise qui correspond à votre besoin !
Vous êtes entrepreneur et souhaitez apparaître sur notre site ?
Envoyez un mail à commune.muzy@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
Le centre CRISTALE
Suite à la disparition de la CCRSE, Cristale a vu sa
subvention annuelle disparaître. Depuis 2018, la perte
de cette subvention fait cruellement défaut à
l'association et met son budget à mal. Pour pallier ce
déficit, elle a demandé aux communes partenaires une
aide exceptionnelle d'un montant équivalent à la
subvention. Mais pour nous, communes partenaires, il
est impossible de verser la totalité de cette somme.
Cependant nous nous efforçons de trouver une
alternative. Nous avons à cœur de faire bénéficier à tous
les administrés qui le souhaitent, un mode de garde
périscolaire pérenne. Plusieurs projets sont à l’étude.

Cours de danse
Les cours de danse pour enfants et adultes ont repris le
lundi 7 septembre :

L’Association Familiale de Muzy
L’association est heureuse de pouvoir reprendre ses
activités dans le respect des mesures de sécurité qui seront
communiquées à chaque participant.
Les cours de Tai chi chuan avec Madame Susan Vesperman
du Cercle Laïque ont trouvé leur public à Muzy depuis une
dizaine d’années. Les enchainements de mouvements
énergétiques du Tai chi chuan développent la souplesse et la
coordination, ils sont à la portée du plus grand nombre et les
bienfaits sont immédiats. Les cours durent 1 h30, dans une
ambiance conviviale et se font avec des vêtements amples et
des chaussures souples. Tarif : 120 € de septembre à juin hors
vacances scolaires. Reprise à la salle des fêtes pour le niveau
avancé le lundi 21/09 à 9 h 30 et le vendredi 25/09 à 9 h 30
pour les débutants.
La chorale de l’Association n’est plus à présenter, depuis
de nombreuses années elle regroupe des choristes de tous
âges qui, chaque mercredi à 18 h 30, répètent pendant 1 h 30
à la salle des fêtes sous la direction du chef de cœur François
Martin pour préparer des concerts avec la chorale de Rouvres.
Le programme est éclectique (contemporain et classique) et
convient à tous. Reprise le mercredi 23/09. Tarif : 120 € de
septembre à juin hors vacances scolaires.
L’initiation à la guitare avec Allan Victor se fait en petits
groupes de 4 ou 5 enfants de 6 à 11 ans le samedi à partir de
14 h dans la petite salle de la cantine. Une guitare
d’apprentissage est nécessaire. Les cours sont de 45 minutes
de septembre à juin hors vacances scolaires au tarif de 120 €.
Un flyer sera distribué aux enfants de l’école.
Pour ces activités, il faut ajouter l’adhésion à l’Association de
17 €.
Une petite randonnée pédestre de 2 h le mardi, regroupe
les personnes qui veulent parcourir les chemins de la
commune tout en échangeant de façon conviviale. Départ du
parking de l’école à 14 h. Adhésion à l’Association souhaitée.
Les autres associations présentes sur Muzy et ses
alentours :
Informations sur www.muzy.fr/partenaires/associations

L’Action Sociale

A quoi sert cette commission ?

Repas des aînés

Promouvoir l’autonomie et la protection de la population
principalement des personnes en situation de handicap,
des personnes âgées ainsi que les personnes et familles
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté.

Pour des raisons évidentes dues au Covid19, le repas des
aînés prévu le samedi 17 octobre 2020 est annulé.
Pour tous, la déception est grande… c’est pourquoi,
l’Action Sociale a prévu la distribution d’un coffret repas
à chaque personne âgée de 68 ans et plus. L’ensemble
des membres du conseil municipal aura à cœur de le
déposer au domicile de nos aînés aux alentours du 15
décembre 2020.

- Soutenir, Conseiller, Orienter, Accompagner la
population au quotidien
- Proposer des activités permettant le lien social et la
cohésion entre les administrés.

Merci d’avance pour votre accueil !

Adresse mail : muzyactionsociale@gmail.com

Permanences Mairie : 1er et 3ème samedi du mois 9h30 à
12h00.
Contact téléphonique : 02.37.43.52.15

Informations diverses
Actes de
cruauté
envers les
équidés : la
Gendarmerie
est très
impliquée

À la suite des évènements qui ont lieu sur le territoire national, lundi 14
septembre, Madame Le Maire a convié, en partenariat avec M. Le Maire du
Mesnil Sur L’Estrée et la Gendarmerie de Nonancourt, les habitants propriétaires
de chevaux ou simplement amis des animaux, à une réunion publique. Celle-ci
s’est déroulée à la Mairie, à 19 h et a réuni une quarantaine de personnes.
L’objectif : recenser les propriétaires de chevaux, informer sur les avancées de
l’enquête et les moyens mis en œuvre par les gendarmes, et répondre aux diverses
questions des habitants. Il est rappelé de NE PAS INTERVENIR et de prévenir la
Gendarmerie pour tout signalement de véhicule ou individu suspect. Toute
information sera prise en compte. La Gendarmerie assure aux habitants son
implication et sa détermination pour interpeler le.s coupable.s de ces mutilations.

Le terrain communal

Vigilance personnes vulnérables

Le 31 mai dernier, les gens du voyage ont à nouveau tenté
de rentrer sur le terrain communal. Le soir même, grâce à
l’équipe municipale et à l’aide de M. Cordier, nous avons
sécurisé l’accès par la réalisation de tranchées et la mise en
place de monticules de terre. « Je tiens à remercier
personnellement Vincent Cordier pour son aide et
l’utilisation de son matériel personnel à titre bénévole »
(Emmanuelle Trémel).

Il nous a été signalé un fait d’escroquerie sur une
habitante âgée vivant seule. Attention aux personnes se
faisant passer pour des professionnels et qui forcent pour
entrer chez vous, soyez vigilants !

Médaille d’honneur régionale

De nouvelles bulles pour le recyclage du verre ont été
installées avec l’aide de l’EPN. Elles s’intègrent mieux dans
Afin d’améliorer le traitement des dossiers de demande
le paysage et offrent une plus grande capacité de stockage.
de médaille d’honneur régionale, départementale et
Pour rappel, les dépôts sauvages au pied des colonnes sont
communale, la Préfecture de l’Eure a mis en ligne une
interdits et passibles d’une amende !
nouvelle procédure. A voir sur notre site, rubrique
Nos agents municipaux entretiennent l’ensemble du site Mairie/Les démarches administratives diverses ou
tout au long de l’année. Un filet de tennis a été remplacé. directement en Mairie.
Dernièrement, un arbre près de l’Avre est tombé. Nos
agents ont débité le tronc et transformé le bois en tabourets
et chaises de jardin. Ce mobilier est visible sur place ainsi
que dans la cour de l’école. Nous félicitons Stéphane Aubé
Défense Incendie
et Stéphane Bidard pour leur travail et leur implication.
Le terrain communal suscite beaucoup d’engouement et de
questions sur son futur. L’équipe municipale réfléchit aux
possibilités d’embellissement à court et moyen terme en
fonction du budget.

Mobilité
L’EPN a mis en place ce service destiné à toute personne ne
pouvant se déplacer du fait de son handicap ou de son
niveau d’autonomie (temporaire ou définitif).
Le Samibus vous transporte de votre domicile à l’adresse de
votre choix située dans le secteur de l’EPN. Plus d’infos sur
notre site, rubrique Services/SAMIBUS ou directement en
Mairie.

Vous pouvez consulter la plaquette d’information de la
Préfecture de l’Eure sur le Règlement Départemental de
Défense Extérieur contre l’Incendie (RD-DECI) sur notre
site, rubrique Mairie/La sécurité ou directement en
Mairie.

Travaux

Opération « coup de pouce vélo »

Courant octobre débuteront des travaux de voirie sur la
D50, route de Nonancourt vers l’Estrée ainsi que des
travaux d’enfouissement dans les rues Philippeaux, Manet
et chemin du Verger. Des difficultés de circulation sont à
craindre. D’autre part, sur la route de Nonancourt, un
nouvel abribus a pris place (le précédent avait été
accidenté). Il a entièrement été fabriqué par Stéphane
Aubé.

L’aide à la remise en état de votre vélo de 50 € maximum
est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Pour en
bénéficier,
rendez-vous
sur
le
site
www.coupdepoucevelo.fr

Vous ne recevez pas le magazine de l’Agglomération
Evreux Portes de Normandie à votre domicile ?

Elagage et brûlage des déchets verts
Nous rappelons que l’élagage des arbres dépassant des
clôtures doit être réalisé régulièrement et qu’il est à la
charge des riverains. Sans réelle action, la Mairie peut
entreprendre les mesures nécessaires et faire intervenir un
professionnel avec refacturation aux administrés
concernés. Le brûlage des déchets verts est toléré du 15/10
au 15/03 et doit impérativement respecter les conditions
prévues dans l’arrêté préfectoral (consultable sur muzy.fr)

Journée Défense et Citoyenneté

Signalez-le en Mairie afin que nous puissions reporter
votre nom sur la fiche de recensement dédiée.

ETAT CIVIL

Le recensement en Mairie est obligatoire pour tout jeune
âgé de 16 ans. Cette démarche permet sa convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté (JCD)
A l’issue de sa participation à cette journée, le jeune reçoit
une attestation qui sera nécessaire à son inscription à tout
examen (baccalauréat, BEP…) ou concours et ce, jusqu’à
son 25ème anniversaire.

Naissances :
-

BAZEMONT Lélina née le 22 janvier 2020
GUEGEN Lukasz né le 14 février 2020
KUBICK Vadim né le 20 février 2020
AKAFFOU Lauryn née le 6 mai 2020
Décès :

- M. Paul Badoud,
survenu le 7 juin 2020 dans sa 92ème année
- M. Didier Sauvage,
survenu le 17 juillet 2020 dans sa 55ème année
- Mme Le Goff Dominique,
survenu le 6 août 2020 dans sa 52ème année

