MAI 2019
mairie.muille-villette@orange.fr
http://mairiemuille-villette.e-monsite.com

Mercredi 8 Mai 2019
De 8h00 à 18h00
Inscription sur place
(Accompagnée d’une pièce d’identité)
Restauration sur place – buvette – WC
Mesdames, Messieurs,
La Mairie de Muille-Villette avertit les riverains de la Rue Nouvelle et de la Rue des Troènes que ces rues par arrêté municipal seront
rendues piétonnes.
Nous vous demandons donc d’anticiper vos sorties, de ne pas stationner ou de déplacer vos véhicules dans ces rues durant les heures
d’ouverture de la brocante. Si vous êtes dans l’impossibilité de stationner vos voitures chez vous, le stationnement sera possible sur les
parkings le long de la Rue de Paris. Dans un souci de sécurité, les accès de l’ensemble des garages de ces rues seront laissés libres.
Nous comptons sur votre civisme afin d’assurer en toute sécurité le bon déroulement de cette manifestation.
________________________________________________________________________________________________________

Pour commémorer la journée du 08 MAI, voici le programme et l’horaire des manifestations organisées par la Municipalité, avec
le concours de la Société des Anciens Combattants « La Concorde », l’U.N.C.A.F.N. et les A.C.P.G. et C.A.T.M. de HAM.

PROGRAMME
11 H 00 – Gerbe au Monument aux Morts
11 H 30 – Vin d’honneur à la cantine de l’Ecole
Pendant la cérémonie, l’insigne du Bleuet de France sera vendu au profit des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Avec le nouveau marché de collecte en porte à porte des déchets qui a commencé le 1er janvier 2019, La Communauté de
Communes de l’Est de la Somme n’a pas souhaité renouveler la collecte des encombrants.
Pour les foyers ne disposant pas d’un véhicule suffisamment grand pour les encombrants, la Communauté de Commune
propose de venir les collecter mais uniquement sur rendez-vous
voir document joint :

Les objets doivent être déposés devant chez vous, les agents ne sont pas autorisés à pénétrer dans votre domicile.
En cas de déchets encombrants non conformes ou interdits présentés sur la voirie, nos services ne les ramasseront pas.

Pour les enfants nés en 2016 et 2017, les parents peuvent déjà faire la pré-inscription en Mairie dès
maintenant :
Veuillez-vous munir :
- De votre livret de famille
- D’un justificatif de domicile
- du carnet de vaccination

