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Muilloises, Muillois,
Le Conseil Municipal, les enseignants, les Présidents d’associations et leurs
membres, l’ensemble du personnel se joignent à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
Que 2015 vous apporte bonheur et santé.
Les traditionnels vœux du Maire et du Conseil Municipal auront lieu
le 9 janvier 2015 à 19h00, auxquels vous êtes tous conviés.
Pour celles ou ceux qui voudraient prolonger la soirée, n’oubliez pas de
retourner le coupon réponse ci-joint.
Bonne fin d’année à toutes et à tous.
Le Maire
Jean-Claude CHASSELON

TELETHON du 6 Décembre 2014
Les enfants, le corps enseignant ont
vendu des peluches.
- Démonstration de tennis de
table par le PPCM
- Concours de belote par les ainés
du Millénaire
- Parcours de 15 kms par Muille
VTT
- Vente de peluches, emballages
cadeaux chez LECLERC et
marche de 11 kms par les élus.
Nous remercions vivement tous les
participants et généreux donateurs
pour leur mobilisation et leur
sensibilité face à cette maladie.
La somme de 681 € a été récoltée.

On compte sur VOUS !!!!, Ils comptent sur NOUS en 2015.
D’avance MERCI.

ARBRE DE NOEL
L’arbre de Noël des écoles organisé par l’Association Les Petits Lutins, les Aînés du
Millénaire, les enseignants et la municipalité a eu lieu le vendredi 12 décembre 2014 à
la Salle Polyvalente.
Au programme :
Spectacle de peluches géantes et distribution de jouets par le Père Noël.

PORTAGE DE REPAS
Nous vous rappelons que le portage de repas à domicile
existe déjà depuis quelques mois, sans condition d’âge, ni
de ressources. Il s’effectue tous les jours y compris
dimanche et jours de fêtes. Chacun a la possibilité de
composer son menu à partir de plusieurs propositions
choisies dans une liste distribuée une semaine avant. Vous pourrez vous faire livrer les
repas de façon régulière ou de façon occasionnelle.
Vous pouvez vous renseigner à la mairie de BROUCHY.

TRI SELECTIF
Votre nouveau calendrier avec le « MUILLE A VENIR ».

SITE INTERNET
Voici la nouvelle adresse de notre site
internet.
www.mairiemuille-villette.com

CALENDRIER
Le calendrier 2015 vous sera bientôt distribué. Ce
dernier est financé dans son intégralité par les
annonceurs. Merci à tous les participants.

COMITÉ DES FÊTES
Un nouveau Comité des Fêtes va voir le jour, l’assemblée
Générale constitutive aura lieu le vendredi 23 janvier 2015
à 20 h 00 à la Mairie.

Toutes les personnes intéressées pour intégrer le Comité sont
les bienvenues.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous allez vous installer à MUILLE-VILLETTE, ou vous l'envisagez ? Toute l'équipe du
Conseil Municipal est heureuse de vous présenter tous ses vœux de Bienvenue.

FORMALITÉS À
L’ARRIVÉE DANS LA COMMUNE.
Vous qui arrivez dans la commune, n’oubliez pas de passer en mairie afin de :
•
•

faire votre changement d’adresse en présentant une pièce d’identité et un justificatif
de votre nouveau domicile,
vous inscrire sur la liste électorale munis :
o du livret de famille ou d’une carte d’identité.
o d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois)
o remplir notre formulaire d’inscription que vous pouvez
télécharger sur notre site
(www.mairiemuillevillette.com), ou retirer
en Mairie.

ANIMATIONS A LA MÉDIATHÈQUE DU PAYS HAMOIS

ETAT CIVIL
Naissances 2014
LEFEBVRE Lilou née le 03 février
LANTERNE Sandra née le 09 février
BERTON Elèannah née le 21 février
HENOUX Loryanna née le 03 juin
BAYRAM Adam né le 16 juin
JEANSON Nina née le 12 août
TOUPART Emma née le 21 octobre
ESCLAVONS Louis né le 05 décembre

Mariages 2014
JUMEAUX Maurice et LOBJOIT Coralie le 07 juillet
CANIOU Guillaume et LECOMTE Patricia le 02 août

Décès 2014
22 juin Monsieur CAVENEL Christian
25 juin Madame LENTÉ Paule
18 juillet Monsieur DERGUESSE Michel
14 août Monsieur COCHET Jacques
14 octobre Monsieur SOUPLY Roger
17 octobre Monsieur RICHARD Bernard
03 décembre Madame MUTEL Mireille
18 décembre Monsieur BLONDELOT Raymond

La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 à la salle
polyvalente de MUILLE-VILLETTE.
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€, voir coupon ci-dessous.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Important : coupon à découper, à compléter et à déposer en mairie pour
le 6 janvier 2015 dernier délai.
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
Nombre de personne(s) participant au repas : ……………………….. X 5,00 € = ……………………€

................................................................................

