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http://mairiemuillehttp://mairiemuille-villette.evillette.e-monsite.com

mail : mairie.muille-villette@wanadoo.fr

Mesdames et Messieurs
Le Conseil municipal, les membres du C.C.A.S., le personnel
communal, l’ensemble des associations de Muille-Villette vous
souhaitent, bonheur, santé et
prospérité pour vous et l’ensemble de vos proches pour
l’année 2014 et je vous donne
rendez-vous le 17 janvier pour
les traditionnels vœux du Maire.
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Bulletin édité par la mairie
de Muille-Villette

Pour voter en 2014, pensez à vous
inscrire avant
le 31 décembre 2013.
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Le mot du Maire
Elections municipales
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Que s’est-il passé en 2013
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L’Association Rock et Danse
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Rentrée Scolaire – Classe de neige
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Nettoyons la nature

Nouvelles modalités du scrutin pour les prochaines municipales
La déclaration de candidature est désormais obligatoire.
Vous ne pouvez donc voter que pour des candidats déclarés.
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Graines de Champions

( Les électeurs peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou

Concours des maisons fleuries

supprimer des candidats sans que le vote soit nul).

Arbre de noël
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Téléthon — PPCM
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Santé - Sécurité - Etat-Civil
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Renseignements utiles

Page 10 Recette
Vœux du Maire

Pour voter tout électeur, doit se présenter au bureau
de vote muni impérativement de sa carte d’électeur
et d’un titre d’identité
(carte d’identité, passeport, permis de conduire).
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QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2013 ?
Eglise
Réfection de la voirie du chemin d’accès qui mène à l’Eglise.
Aménagement d’une allée supplémentaire
dans le cimetière.

Travaux de voirie
Aménagement de trottoirs, d’accotements, de bordurage et d’espaces arborés rue de
Verlaines.

Achats de matériels
Achats de divers matériels
( débroussailleuse, réfrigérateur, aspirateur et téléphones)

L’ASSOCIATION ROCK ET DANSE
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Association créée en 1994 par Corine AUGUSTIN avec
pour but de faire découvrir et d’apprendre le Rock et les
danses de salon.
Au fil des ans de nombreuses personnes sont venues
apprendre à danser et aujourd’hui 2 membres sont
toujours présents depuis l’origine du club.
A ce jour l’association compte 40 membres dont une
douzaine de nouveaux danseurs.
Au début de la saison 2013/2014 nous avons mis en place un cours pour débutants.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 18 h 45 à 21 h 45 avec 1 h 30 de cours en début
de soirée pour les débutants et 1 h 30 pour les confirmés en 2ème partie de soirée.
Un jeudi sur deux les cours sont dispensés par un professeur diplômé et les autres jeudis
nous révisons tous ensemble avec l’aide de Valérie PERROT,
Dès la rentrée de septembre 2014 nous souhaitons mettre en place un nouveau cours
débutants. Notre porte est toujours ouverte à la salle polyvalente de Muille et chacun peut
venir découvrir comment se déroule un cours, c’est le bon moyen pour avoir toutes les
informations sur notre club.
Au cours de cette année 2013 nous sommes intervenus plusieurs fois pour présenter quelques
démonstrationS de danses en ligne ou en couple dont deux sur Muille-Villette à la fête communale et
la dernière à l’occasion du Téléthon 2013.
Le samedi 5 avril 2014 nous organisons une soirée dansante avec repas pour fêter les 20 ans de
l’association. La soirée sera animée par un orchestre et les membres du club effectuerons quelques
démonstrations mais la soirée sera essentiellement consacrée à la danse pour tous.
Les inscriptions pour cette soirée seront ouvertes au début mars et vous pourrez consulter sur le
site de la commune de Muille-Villette toutes les informations.
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ÉCOLE

Rentrée scolaire 2013-2014
Cette année 2 nouvelles institutrices Mme
DEVIN et Mme CARPENTIER ont intégré
notre école, elles ont en charge avec Mme
BARA et Mme FORESTIER un effectif de
plus de 95 élèves.

L’EQUIPE ENSEIGNANTE

Mme
Mme
Mme
Mme

BARA Malika directrice classe CP/GS
DEVIN Daisy classe CM1/CM2
FORESTIER Estelle classe CE1 /CE2
CARPENTIER Ludivine classe TPS/PS/MS

Classe de Neige

Cette année 15 enfants ont participé à la classe de neige au centre de
vacances « La Joie de Vivre » à VALLOIRE pour un séjour du 02 avril
au 09 avril 2013.

LES MANIFESTATIONS
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Dès le vendredi 27 septembre se sont les enfants de l’école qui ont participé à la
journée "Nettoyons la nature!", relayés le 28 septembre par les habitants de la
commune. Se sont 14 personnes dont 7 adultes et 7 enfants qui ont nettoyé les
espaces verts, le plateau sportif, les zones d'activités commerciales, les chemins et
sentiers de randonnée, les bords de routes et les rues de Muille-Villette.
Ce sont 50 kg d'encombrants, 5 kg de ferrailles, 3 kg de verre,
2 kg de papiers & cartons, 1 kg de plastiques et 10 kg de déchets
ménagers

Graines de Champions
Après les sélections qui ont eu lieu à l’école, se sont Mathis VANDINI,
Océane LAOUT et Noémie ARRACHARD élèves de CM1, classe de
Madame DEVIN qui ont participé le 4 octobre 2013 à
Esmery-Hallon à la demi finale de Graines de Champions.
Malgré leur bonne performance ils n’ont malheureusement pas
pu se qualifier pour la finale.
Toutes nos félicitations aux participants.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Ci dessus les lauréats qui ont reçu leurs prix
le 07 décembre 2013, Mme CAVENEL,
Mme YUNG, Mme VICAIRE, Mme NOE,
Mme MALBRANQUE et Mr DUFRESSE.

ARBRE DE NOËL

Les élèves, les enseignantes, l’Association des parents d’élèves,
les Aînés du Millénaire, ainsi que la municipalité se sont réunis
le vendredi 13 décembre 2013 pour l’arbre de Noël traditionnel
des enfants de l’école de Muille-Villette.
Un spectacle mêlant la magie, les clowns, les contes de noël a
diverti l’assemblée en attendant la venue du Père noël qui a distribué friandises et cadeaux..
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Téléthon du 7 décembre 2013

Cette année grâce à la participation du Ping Pong Club Muillois, Rock et
Danse, les Ainés du Millénaire, l’Association des Parents d’Elèves,
Muille VTT , la Commune et les Ecoles de Muille-Villette, il a été recouvré
la somme de 973 € au profit du Téléthon.

GRAND MERCI AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTICIPANTS

PING PONG CLUB MUILLOIS

Le Ping Pong Club Muillois invite les jeunes a la
pratique du tennis de table avec des éducateurs
les mardi et vendredi de 18h30 à 20h00, et pour
les adultes les mardi et vendredi de 20h00 à 23h00
à la salle polyvalente de Muille-Villette.
Pour le prix des licences ou pour tout autre renseignement veuillez contacter :
Monsieur GUERIN Chistian
tél : 03.23.81.28.26 // port : 06.13.30.21.56
Madame TALON Vanessa
port : 06.63.39.85.45

Le Ping Pong Club fait savoir qu’il organise un loto quine à la salle
polyvalente de Muille-Villette à partir de 19h00 le 4 janvier 2014.
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SANTÉ
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Somme propose à ses assurés
d’adopter de bonnes habitudes de vie grâce au service Santé Active. Des conseils en
santé et un coaching personnalisé en matière de nutrition, de santé du dos et bientôt
de santé du cœur.
Après un entretien visant à mesurer sa motivation, l’assuré se voit proposer un
accompagnement complet : des ateliers informatifs ou pratiques destinés à lui faire
découvrir l’équilibre alimentaire, les bons gestes au quotidien pour renforcer son dos ou encore
une initiation à la relaxation.
L’objectif de ce service est d’éviter la survenue de pathologies dans plusieurs années.
Il est ouvert gratuitement aux personnes âgées de dix-huit ans et plus, affiliées au régime général de
l’Assurance maladie. Ces activités sont animées par des éducateurs sportifs, nutritionnistes et
infirmiers diplômés d’Etat et par les Conseillers Santé Active.
Proposé actuellement à l’espace Santé Active d’Amiens (place Léon Gontier), ce service de l’Assurance
maladie se délocalise progressivement dans d’autres communes de la Somme.
Pour en savoir plus, consulter www.masanteactive.com ou appelez le 03.22.09.09.65

SECURITÉ
Sachez que vous n’êtes pas à l’abri d’un vol ou d’un cambriolage
(certains Muillois ont connu ces désagréments dernièrement)
Une réunion sur la Sécurité aura lieu le lundi 06 janvier 2014 de 15 h à 17 heures
à la salle polyvalente d’Eppeville organisée par la Gendarmerie, avec comme thème :
« LA PRÉVENTION DES RISQUES ENVERS LES PERSONNES ET LES BIENS »
pendant laquelle deux films seront diffusés.

Naissances 2013
HOCHART GIOVANNAÏ Ylianna née le 08 février
MANSARD Lorenzo né le 28 février
TREFCON Sarah née le 05 mai
MALOIGNE Alix née le 14 juin
LAFONT Daymon né le 28 juillet
HERVIEUX Elyna née le 13 août
JACQUET Mégane née le 23 septembre
MICHEL Théo né le 22 septembre
CAILLIOT Emma née le 05 novembre

État Civil
Décès 2013
M. GAROUSTE Jean le 29 décembre 2012
Mme BOCCAFOLI Hélène le 02 mars
M. VENET Jean le 15 mars
Mme CHARLET Jacqueline le 10 mai
Mme CUIPA Stanislawa le 13 mai
M. VASSENT René le 24 septembre
M. PERIPOLLI Sergio le 01 novembre
Mme RUBIN Martine le 05 novembre

Mariage 2013
Mr ROUANET David et Mme DUFLOT Christine le 02 février 2013
Mr FERREIRA Manuel et Mme DE BESSA PEREIRA DA COSTA Maria le 14 décembre 2013

Mme RUBIN Martine le 05 novembre transcrit le 19 novembre
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Renseignements utiles

POMPIERS
GENDARMERIE
SAMU
HOPITAL DE HAM
Consultations externes
Service radiologie

18
Tél : 03.22.98.34.17
15
Tél : 03.23.81.40.00
Tél : 03.23.81.40.40
Tél : 03.23.81.41.41

Mairie de Muille-Villette
Tél : 03.23.81.13.79
Fax : 03.23.81.56.94
E-mail : mairie.muille-villette@wanadoo.fr
Site internet : http://mairiemuille-villette.e-monsite.com
Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Permanence du maire et des adjoints
Samedi : de 10h à 12h
Ils reçoivent également sur rendez-vous
Correspondant défense Jean-François FELIX Tél. : 03 23 81 38 86

Ecole
Mme BARA Malika Tél. : 03.23.36.40.55
e-mail :ecole.prim.muillevillette@ac-amiens.fr

Député

Stéphane DEMILLY
Adresse bureau :

Rue de la Caisse d’Epargne
80201 PERONNE Cedex

tél. : 03.22.84.38.43
fax : 03.22.84.37.43

Conseiller régional

CHAPUIS-ROUX Olivier Vice-président
Marc BONEF Conseiller Régional
tél. : 03.22.97.28.67
11 Mail Albert 1er BP 2616
fax : 03.22.97.26.72
80036 Amiens cedex

Conseiller général

Presbytère
Pôle emploi

:Grégory LABILLE e-mail : gregorylabille@free.fr
Blog : www.gregorylabille.com
Reçoit le 1er et 3ème mardi à la Maison de Quartier à HAM de 17h à 18h
Et le 2ème et 4ème mardi à la Mairie de HAM
Les Abbés SAELENS—VITSE—FROMONT
6, Boulevard de la République 80400 Ham

tél. : 03.23.81.01.74
Fax : 03.23.81.25.36

ZAL Saint Sulpice rue Baudelaire CS 30081 80400 Ham

Lyonnaise des eaux

Tél. : 0810 393 393
Fax : 03.44.86.92

www.lyonnaisedeseaux.fr

Tél. : 03.22.22.62.62
En cas de coupure sur le réseau 24/24h et 7j/7
Pour le raccordement EDF réseau, service raccordement
Pour un raccordement Gaz Naturel, raccordement
Pour les urgences Gaz
Tél. 0 800 47 33 33

EDF

Société protectrice des animaux

Tél. : 3949

tél. : 03.23.62.71.72

Tél. 0 811 01 02 12
Tél. 0 810 34 79 48
Tél. 0 810 224 000

Zone industrielle 02100 ROUVROY
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Recette

DIVERS
Cake à l'orange

Difficulté : Facile
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min
Ingrédients de la recette du Cake à l'orange pour 8 personnes :
Ingrédients du Cake à l'orange :
150 g de beurre
160 g de farine
300 g d'œufs (soit environ 5 œufs)
200 g d'oranges
5 g de levure chimique
160 g de sucre en Poudre Saint Louis
400 g d'écorces d'oranges confites
Préparation du Cake à l'orange
Préchauffez le four à 180 (thermostat 6).
Lavez la quantité d'oranges et séchez la .
À l’aide d’une râpe, râpez finement le zeste des oranges et pressez
leur jus.
Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre en Poudre . Ajoutez la farine, la levure et fouettez à nouveau.
Faites fondre le beurre et ajoutez-le petit à petit dans la pâte. Remuez doucement puis vivement.
Ajoutez le jus de l’orange puis le zeste. Fouettez à nouveau.
Taillez les écorces d'oranges confites en petits cubes, puis mettez-en les 3/4 dans la pâte.
Cuisson du Cake à l'orange
Beurrez et farinez un moule à cake. Tapotez pour faire tomber l'excédent de farine.
Versez la pâte dans le moule, parsemez du reste d’oranges confites puis glissez le cake au four et faites-le cuire 40 minutes environ.
Pour réussir votre Cake à l'orange.
Ma variante : Essayez avec 2 petits citrons ou 1 pamplemousse, le résultat sera plus acidulé.
Mon astuce : Servez ce cake avec une salade d’oranges : pelez à vif (c’est-à-dire en coupant l’écorce et la peau blanche) 5 oranges puis coupez-les en rondelles. Déposez-les dans un saladier, ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre en Poudre et, si vous aimez, un peu d’eau de fleur d’oranger.

La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 17 janvier 2014 à 19h00 à la salle polyvalente de MUILLEVILLETTE.
L’ensemble de la population est conviée à venir assister à cette cérémonie et à partager le verre de l’amitié qui
clôturera cette soirée.
Comme les années précédentes, il vous sera possible de prolonger la soirée moyennant la somme de 5,00 € par
personne, voir coupon ci-dessous.

Important : coupon à découper, à compléter et à déposer en mairie pour
le 15 janvier 2014 dernier délai.

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Nombre de personne (s) participant au repas : ……………………….. X 5,00 € = ……………………€

