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L’ensemble du conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes vacances. Les nostalgiques de Mike BRANT seront comblés le week-end 
prochain lors de notre fête locale. 
  
Si vous partez en vacances, pour votre tranquillité avez-vous pensé à le signaler à la 
gendarmerie. 
 
Amicalement, 
 

Le Maire,        Patrick  SOUPLY. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17, 18, 19 JUILLET C’EST LA FETE A MUILLE-VILLETTE 
 

Programme des Festivités 
 
 
SAMEDI 17 JUILLET 2010 : 
13 H 30 : Concours de boules organisé par CFM  « Espace André SOUPLY »  
21 H 00 : Ouverture de la Fête 
21 H 00 : Bal Discothèque plein air  
 
DIMANCHE 18 JUILLET 2010 : 
14 H 30 : Ouverture de la Fête 
16 H 00 : SHOW MIKE BRANT (avec le sosie  Claude ARENA) 
21 H 00 : Bal Discothèque plein air 
 
LUNDI 19 JUILLET 2010 : 
10 H 30 : Messe 
11 H 15 : Gerbes aux Monuments aux Morts 
11 H 30 : Vin d’honneur 
 
14 H30 : Concours de belote à la mêlée organisé place de la fête par les« les Aînés du  Millénaire » 
15 H 00 : Jeux pour les enfants avec l’Association YOKIS 
  
18 H 00 : Tirage de la Tombola   

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

 

VENEZ NOMBREUX !!!!! 
 

            Les colis des aînés seront distribués la semaine précédant la fête. 
 
 
 
 
 

           LES AINES DU MILLENAIRE 
 

                                          Les aînés du millénaire organisent un concours de belote  
                                          à  la mêlée place de la fête le lundi 19 juillet dès 14h3O.  
                                          Inscriptions 5€, primes et lots récompenseront tous les  
                                          participants. 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

Culture et Festivités Muilloises 
 
 
La brocante du 8 Mai a connu un franc succès, 86 exposants sont venus très tôt faire leur grand 
déballage. 
 

                                           
 

 

Fête des voisins 
 

La fête des voisins a eu lieu le vendredi 28 mai, comme l’année précédente sur le parking de la 
salle polyvalente.  

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 

 

Fête des Mères et Fête des Pères  
 

Quatre parents fêtés à la mairie. 
Les agents communaux papas et mamans ont 
été fêtés, comme chaque année à la mairie  
le lundi 21 juin. Elus et collègues ont souhaité 
une bonne fête à Christine FRISON,  
Marie-Pierre ACCART, Bruno DELHAYE et  
Didier DEVISMES.  
Chacun a un reçu un panier garni de douceurs  
à déguster en famille. 
 

 



Concours des Maisons Fleuries 2009 
 

Classement  1ère catégorie 
Maison avec un jardin visible de la rue 

1er Mr et Mme DAENENS Armand 
2ème Mr et Mme DUFRESSE Claude et MALBRANQUE Chantal 

3ème Mr et Mme NOIRMAIN Guy 
4ème Mr et Mme LEBRUN Claude 
5ème Mr et Mme ROUANET David 
6ème   Mr et Mme JOSSE Didier 
6ème  Mme FOLLY Paulette 
8ème Mr et Mme BAILLON Paul 
9ème Mr et Mme VICAIRE Régis 
10ème  Mme CHARLET Jacqueline 
11ème Mr et Mme GRAS Claude 
12ème Mr  CHANGEUX Henri 

Classement  2ème catégorie 
Maison avec un décor floral installé sur la voie pu blique 

1er Mme NOE Andréa 
2ème Mr et Mme TALON Ludovic 
3ème  Mme BIERNAT Julia 

 
                             
                             Pour l’année 2010, la commission communale des travaux de la voirie  
                             et des espaces  passera dans toutes les rues du village le samedi 24 
                             juillet afin d’admirer les efforts de fleurissement. Le jury se réunira  
                             ultérieurement afin de récompenser les lauréats. 
 
 

 
 
 
 
 

Secrétariat de Mairie 
 

En raison de la fête communale, le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 19 juillet 2010. 
 
Pour les congés d’été le secrétariat de mairie sera ouvert du :  

12 juillet au 31 juillet 2010 : 
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 02 août 2010 au 28 août 2010 les : 
Lundi, mercredi et vendredi de 9 H 00  à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00. 

 
A partir du 30 août reprise des horaires habituels. 

 

La Rentrée Scolaire 
 

                        Tout juste le début des vacances qu’il faut déjà penser à la prochaine  
                        rentrée. Elle aura lieu le jeudi 2 septembre 2010. Les inscriptions se  
                        font en mairie. 
 



Info Canicule  
 

 
 
 

               Composteurs 
 

 La Communauté de Communes du Pays Hamois relance 
                                                            la vente de composteurs à prix préférentiels        

• Composteurs de 1050 litres à 25 € 
• Composteurs de 420 litres à 15 € 

•  
 RENSEIGNEMENTS AU 03.23.81.33.21 
 

Disponibles à la Communauté de Communes du Pays Hamois  
23 route de ST-Quentin – 80400 HAM 

du lundi au vendredi de 8 H 30 à 11 H 00 et de 14 H 00 à 16 H 00 
 

Toutes les informations sur le site     www.lepayshamois.com     (Rubrique actualités) 



LUDOTHEQUE ITINERANTE 
(Voir le dernier Info Express)  

 
Nous vous rappelons que le Centre Social CAFS propose, dans le cadre de son activité 
Ludothèque itinérante, une animation gratuite réservée aux enfants et aux parents le jeudi 
29 juillet 2010 de 14 H 00 à 16 H 00 à la Salle Polyvalente. 
 
 

Cimetière Communal 
(Maquette du logiciel informatique) 

 
                                                                                                  Par décision du Conseil municipal en date   
                                                                                                 du 21 avril 2010, la commune à  fait  
                                                                                                  l’acquisition d’un logiciel informatique afin  
                                                                                                 de gérer le cimetière communal. 
                                                                                                
  
                                                                                                 Si vous avez des informations à nous fournir  
                                                                                                 pour la mise à jour des dites concessions  
                                                                                                (surtout celles où manquent des   
                                                                                                 noms) n’hésitez pas à prévenir la Mairie. 
 
                                                                                                De même la Commune va mettre en place la   
                                                                                                reprise des Concessions non entretenues ou  
                                                                                               abandonnées dans la cimetière communal. 
                                                                                           
                                                                                               N’hésitez pas non plus à nous fournir des  
                                                                                               Informations les concernant . 

 
 

 
 
 
Après plusieurs mois d’attente, le Christ a enfin  
retrouvé son socle. 
Cette restauration achève les travaux entrepris 
dans l’ancien cimetière. 
 
 
 
 
  


