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SAMEDI 19 JUILLET 2014 :
14 H 30 : Concours de Pétanque « Espace André SOUPLY »
21 H 00 : Ouverture de la Fête
22 H 00 : Bal Disco en plein air
DIMANCHE 20 JUILLET 2014 :
14 H 30 : Ouverture de la Fête
16 H 00 : Spectacle musical « Les Années 80 »
22H 00 : Bal Disco en plein air
Pendant ces deux jours, Muille renoue avec le passé
Concours de pointage de boule Lyonnaise
LUNDI 21 JUILLET 2014 :
11 H 15 : Dépôt de gerbes au monument aux morts
11 H 30 : Vin d’honneur place de la fête
14 H 00 : Concours de belote à la mêlée organisé par « les Aînés du Millénaire »
15 H 00 : jeux pour les enfants (Animation par le Yokis)
Tours de manèges gratuits

ATTRACTIONS FORAINES, BUVETTE, RESTAURATION

Les colis des aînés seront distribués au cours de la semaine précédant la fête entre le 15 et le 18 juillet.

Les 19 et 20 mai, les éléves de GS de maternelle ,
CP,CE1, CE2 ont séjourné à Cayeux, puis se sont rendus à
Quend , à la pointe du Hourdel et Ault, découvrant sous
le soleil la faune et la flore du littoral picard.

13 juin 2014 Sortie des maternelles au zoo d’Amiens.

Le 27 juin pour le spectacle de fin d’année,
danses et chants se sont succédé pour le plus
grand plaisir des parents et grands parents

Remise de cadeaux par l’A.P.E. aux enfants
entrant en 6ème.
A cette occasion nous avons dit au revoir à Mesdames FORESTIER, DEVIN et CARPENTIER et nous
souhaitons la bienvenue à Mesdames ANCELET, MISTRAL Monsieur HERY.
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A la rentrée le périscolaire sera assurée par l’association « YOKIS ».

Après la cérémonie qui s’est déroulée au Monument aux Morts, deux
médailles commémoratives ont été remises à la Mairie, à savoir,
La Médaille du DJEBEL OR à Monsieur Jean LURIN
La Médaille du DJEBEL VERMEIL à Monsieur Jean-François FELIX.

72 personnes se sont inscrites et participé à notre 12ème brocante.

Une cinquantaine de personnes ont participé à la
fête des voisins le 30 mai 2014 et partagé dans la
bonne humeur et la convivialité le panier
pique nique apporté par chacun.

Grand succès pour la troisième édition de «la Somm’Aisn’Oise » organisée par l’association
Muille VTT du Pays Hamois. De très nombreux participants se sont réunis sous le soleil le
dimanche 1ER juin 2014 pour parcourir en VTT soit 15, 40, 60 kilomètres, en CYCLO soit 60,
90 kilomètres ou pour effectuer le parcours de marche de 12 kilomètres.

Le traditionnel tournoi de fin d’année s’est déroulé le 28 juin 2014 à la salle polyvalente de
Muille-Villette dans une très bonne ambiance ; à l’issue de celui-ci de nombreux joueurs furent
récompensés.

En présence des employés communaux, dans une
ambiance très conviviale, Monsieur le Maire
entouré de son conseil municipal a remis aux mères
et pères de famille une composition florale et un
lot de bonnes bouteilles à consommer avec
modération.

En raison de la fête communale, le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 21 juillet 2014.
Pour les congés d’été le secrétariat de mairie sera ouvert du :
15 juillet 2014 au 02 août 2014 :
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 04 août 2014 au 30 août 2014 :
Lundi, mercredi et vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00.

Animation Ludobus le jeudi 17 juillet 2014 de 14 h à 16 h à la salle
polyvalente de Muille-Villette.
Enfants et parents sont invités à découvrir de nombreux jeux et jouets.

A la date du 30 juin, la médiathèque du Pôle culturel du Pays Hamois compte 454 adhérents
dont 40 de la commune de Muille-Villette. Ce qui représente 4,72 % de notre population.
Pour toute adhésion entre le 19 août et le 27 septembre 2014, un dictionnaire universel de
poche vous sera offert.

La 17ème édition de l’opération « Nettoyons la nature » aura
lieu du 26 au 28 septembre 2014.
Le vendredi 26 septembre ce sont les Ecoles de MuilleVillette qui seront mobilisées.
Le samedi 27 septembre c’est la commune qui procédera à
cette grande opération citoyenne.

Vous êtes tous attendus à 9 H 00 à la Mairie

La fête du sport en famille aura lieu à la
Salle-Polyvalente de Muille-Villette
le 14 septembre 2014.

Venez nombreux !!!!!!!

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.
City-stade
Il est rappelé que le City-stade est impérativement fermé à 22 heures
Pour la propreté de ce terrain de jeux des poubelles sont mises à la disposition de tous.
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.

Réouverture en septembre, route de Paris.
Venez en avant première découvrir les frites de Monsieur MOCQUERY sur la fête.

Vous trouverez avec votre « MUILLE A VENIR »
le nouveau calendrier de la collecte du tri sélectif et
des déchets ménagers du 2ème semestre 2014.

Pour bon nombre d’entre vous, voici le temps des vacances. Pensez que c’est le moment
choisi par les cambrioleurs pour visiter les maisons vides de leurs occupants. Muilloises,
Muillois, soyez vigilants et n’hésitez pas à signaler à la gendarmerie (tel : 03.22.98.34.17)
toute présence suspecte.
Vous qui partez, pensez à informer les gendarmes qui assureront la sécurité de votre
domicile.

