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Le soleil, le conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter
de bonnes vacances. N’hésitez pas à réserver votre week-end pour la fête communale qui sera
placée cette année sous le signe de la danse.
Un grand merci aux bénévoles qui œuvrent pour que celle-ci soit réussie.
Si vous partez en vacances, pour votre tranquillité pensez à le signaler
à la gendarmerie (03.22.98.34.17)
Amicalement,
Le Maire
Patrick SOUPLY

SAMEDI 20 JUILLET 2013 :
14 H 00 : Concours de boules (Doublette en 4 parties)
« Espace André SOUPLY »
22 H 00 : Ouverture de la Fête
22 H 00 : Bal Disco en plein air
DIMANCHE 21 JUILLET 2013 :
14 H 30 : Ouverture de la Fête
15 H 00 : Démonstration de
danses par l’association « Rock
et danse »
16 H 00 : Spectacle
Voyages…autour….du….monde »
22H 00 : Bal Disco en plein air
LUNDI 22 JUILLET 2013 :
11 H 15 : Gerbes au Monument aux Morts
11 H 30 : Vin d’honneur
14 H 30 : Concours de belote à la mêlée organisé place de la fête
par les « les Aînés du Millénaire »
Inscriptions 5€, primes et lots récompenseront tous les participants.

Pendant les 3 jours, attractions foraines, restauration
et buvette sur place.

Les colis des aînés seront distribués au cours de la semaine
précédant la fête entre le 17 et le 20 juillet.

Malgré une météo quelque peu maussade, 76 personnes se sont inscrites et participé à notre
11ème brocante.

Réussite totale pour la deuxième édition de «la Somm’Aisn’Oise » organisée par l’association
Muille VTT du Pays Hamois. 300 participants se sont réunis sous le soleil le dimanche 2 juin
2013 pour parcourir en VTT soit 15 kms, 40 kms, 60 kms ou pour effectuer le parcours de
marche de 10 kms.

Le 04 mai 2013, le Ping Pong Club Muillois a fêté ses 40 ans d’existence.
Une journée chargée en événements, avec des tournois pour les jeunes, une intervention de
Aurore DESSAINT, Championne internationale qui a débuté sa carrière au club, remises de
récompenses et pour terminer la journée une soirée dansante avec un repas froid.

Ci dessus les lauréats qui ont reçu leurs prix le 18 mai 2013, M.
DUFRESSE et Mme MALBRANQUE, M. et Mme HERREBRECHT, M.
et Mme TRIOUX, M. et Mme VICAIRE, Mme FOLLY, Mme NOE,
Mme VILLECOURT et Mme LETUPPE.
Pour l’année 2013, la commission communale des travaux, voirie et verts
passera courant juillet dans les rues du village afin
d’admirer les efforts de fleurissement.

Infos Mairie
En raison de la fête communale, le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 22 juillet 2013.
Pour les congés d’été le secrétariat de mairie sera ouvert du :
15 juillet 2013 au 02 août 2013 :
le lundi de 14 H 00 à 18 H 00
et les mardi et vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00.
Du 05 août 2013 au 30 août 2013 :
Lundi, mercredi et vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00.

Info Ecole
Tout juste le début des vacances qu’il faut déjà penser à la
prochaine rentrée. Elle aura lieu le Mardi 3 septembre 2013.
Rappels
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Infos Voisinage
DIVAGATION, ABOIEMENT ET DEJECTIONS.
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique.
Quand le BESOIN s’en faire sentir mettons notre chien au caniveau, ou pensons à prendre le matériel
nécessaire au ramassage des déjections.
Pour les aboiements intempestifs de chiens, il existe des appareils légaux qui peuvent permettre à vos chers
compagnons de se calmer ou faites le nécessaire pour ne pas gêner vos voisins.
PARKINGS
Les parkings qu’ils soient privés ou sur le domaine public ne sont pas des aires de jeux.
Parents réagissez avant qu’il ne soit pas trop tard. Les accidents ne sont pas que pour les autres.
NUISANCES SONORES
Un arrêté préfectoral du 20 juin 2005 relatif à la lutte contre les nuisances sonores est en vigueur. Pour les activités
non professionnelles, tous travaux effectués par des particuliers pouvant gêner le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à19 heures 30
Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
FEUX DE JARDINS
En application de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental de la Somme, nous vous rappelons que le brûlage
à l’air libre des déchets est interdit.
ENTRETIEN DE TERRAINS
L’entretien des terrains est rendu obligatoire sur la commune de Muille-Villette. Propriétaire,
locataire, exploitant cet entretien est de votre responsabilité.

Vous trouverez avec notre bulletin « Muille et Une Nouvelles :
* Le guide du tri
* Le nouveau calendrier de la collecte du tri sélectif et des déchets
ménagers à partir du 05 aout
Attention le ramassage s’effectuera le mercredi.
N’oubliez pas de sortir les nouveaux bacs à roulettes distribués par la
Communauté de Communes du Pays Hamois car les sacs ne seront plus
ramassés.

