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Muilloises, Muillois, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter toutes et tous à la cérémonie du 8 Mai, qui aura lieu à 11 
heures devant le monument aux morts. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à 
la mairie. 
 
Les beaux jours sont de retour, avec eux les travaux extérieurs ne manquent pas, soyons 
donc vigilants et respectueux de nos voisins ; le bruit étant trop souvent sources de 
conflits. 
 
Le 3O mai la Municipalité organise sa 2ème Fête des Voisins (voir page intérieure), nous vous 
attendons encore plus nombreux pour ce rendez-vous convivial. 
 
 
Le Maire       Patrick  SOUPLY 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
Dès son installation le CFM a eu en charge l’organisation du repas des Aînés qui a eu lieu 
le dimanche 1er mars. 
C’est dans une salle agréablement décorée que nos Aînés ont été accueillis, autour d’un 
copieux déjeuner : au menu ; apéritif, assiette de charcuteries, coq au vin, gratin 
dauphinois, fromage, tarte, vin, café, coupe, le tout dans une ambiance chaleureuse 
avec la participation de l’orchestre « René Musette ». 
 

                     
 
Un grand merci à cette équipe dynamique pour cette première grande rencontre, 
souhaitons leur beaucoup de courage. Elle a eu en charge déjà d’organiser  deux 
concours de belotes. 
 
Dès à présent l’Association Culture et Festivités Muilloises  vous donne plusieurs rendez-
vous (cf. manifestations). 
 
Pour votre information : La location de la vaisselle peut se faire  aux numéros ci-
dessous 
 
M. SIROT Tél. : 03 23 36 50 68 M. LEMAITRE 06 07 51 55 44 
 
Aux conditions suivantes : 
0,12 € par pièce membre bienfaiteur 0,1O € 
Gratuité pour toutes les Associations. 

   
 

ADMR  
 

ADMR (Association de Service d’Aide à Domicile)   
L’ADMR vous informe de la création de son nouveau Service de :  

 
JARDINAGE / BRICOLAGE à partir du 1er AVRIL 2009   

Dans le cadre du démarrage de ce nouveau service ADMR 
OFFRE PROMOTIONNELLE à 15 € de  l’heure pendant 2 mois,  

Culture et Festivités Muilloises 



Du 7 Avril au 7 Juin 
Ensuite, Tarif : 22  € de l’heure, frais de déplacement inclus, 

Matériel usuel de jardinage et de bricolage fourni 
50 % de réduction ou crédit d’impôt (selon conditions). 
N’hésitez pas à contacter l’Association Locale ADMR d’Esmery Hallon et ses environs :  
Tél : 09 63 54 48 21 
L’ADMR, souhaite développer son offre de Services à toutes personnes. 
 

Responsables village : Mesdames DAENENS et BOURY. 
Permanence à Esmery Hallon : Lundi de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h 30  

Mardi/Jeudi de 9h à 12h  
Madame ANAYA Tél. : 09 63 54 48 21 – Fax : 03 22 78 30 12. Mail admr0402@orange.fr 
 
 
 

 
 

 
Un thé dansant organisé par CFM a eu lieu le dimanche 12 avril avec l’orchestre « René 
Musette ». 
 
A noter sur vos agendas : 
 
Brocante : vendredi 8 mai, le rendez-vous est pris cette année de nouveau.la brocante 
aura donc lieu le 8 mai et se situera Rue Nouvelle. L’installation de « brocanteurs » se 
fera à partir de 6h. Les inscriptions et renseignements auprès de : 
M. SIROT Tél. : 03 23 36 50 68 M. LEMAITRE 06 07 51 55 44 
Particulier le mètre : 1,50 €  Professionnel le mètre : 2 € 
Sur place vous trouverez la buvette et la restauration rapide. 
Espérons que le soleil nous accompagnera tout au long de cette journée. 
 
 
 

FETE DES VOISINS 
 
Fête des voisins : comme l’année précédente la Municipalité souhaite renouveler cette 
sympathique manifestation, nous vous la proposons le samedi 30 mai sur le parking de la 
salle polyvalente vers 19h. Le but de la Fête des Voisins, est de se retrouver et de 
partager chacun son repas. La Municipalité offrira le verre de l’amitié. 
 
 

CONCOURS DE BOULES 
 

Samedi 6 Juin,  
espace André SOUPLY 
Inscriptions  10 €, à partir de 13h30 
Début du concours à 14h3O, en 5 parties 
doublettes formées  
Concours ouvert à tous, 
Récompenses aux trois premiers. 

  
 

   
 



 
 

CLASSE DE NEIGE 
 

Les enfants sont partis le 10 mars de bon matin  pour un séjour de 10 jours à SIXT FER à 
CHEVAL en Haute Savoie. Pour certains, c’était la première fois qu’ils découvraient la 
montagne. Nous avons eu énormément de chance ; il a neigé le jour de notre arrivée 
puis nous avons eu un soleil magnifique. C’est très agréable de skier sous le soleil sur de 
la bonne neige. 
 
Nous avons découvert d’autres sport de glisse ; la luge et le patin à glace. Nous avons 
aussi testé les raquettes, grands jeux dans la neige ! 
 
Nos animateurs nous ont expliqué comment vivaient les gens en montagne et quels 
étaient les animaux que nous pourrions rencontrer.  Nous avons d’ailleurs vu des 
bouquetins près de notre hôtel. Le programme était chargé, veillée CONTES et 
LEGENDES. Boum, nous avons fait un journal de bord, sans oublier l’école ! 
Nous remercions la Municipalité pour cet agréable et enrichissant séjour. Les CM1, CM2 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
 
 
Ouverture de la bibliothèque au public : 
La bibliothèque de l’école est ouverte au public. Une permanence sera assurée par 
quelques parents d’élèves pour ouvrir la bibliothèque de l’école : 
le mardi et le vendredi de 16h45 à 17h15 
dans le local situé dans la cour de l’école. 
 
A l’avance, merci de votre compréhension et de votre participation. 
 

 
L’Equipe enseignante 

 
 
 
 
 



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

 « NOS JARDINIERS OBTIENNENT DES LAURIERS » 
Nos Muilloises et Muillois ont des idées à faire germer. Avec les beaux jours qui 
reviennent rien de tel qu’un diplôme de meilleur jardinier du village pour motiver les 
habitants à reprendre le chemin des plantations. 
 
Samedi 21 mars, les quinze lauréats ont été récompensés. La cérémonie s’est terminée 
autour du verre de l’amitié, d’astuces des jardiniers et la présentation du premier 
calendrier du village. Un calendrier où les plus beaux jardins ont servi de modèle. 
Muilloises, Muillois le rendez-vous est pris, que les fleurs soient belles….. 
  
Résultat du concours de maisons fleuries  
1ère catégorie 
Maison avec un jardin visible de la rue 
1er DAENENS Armand, 4 bis rue des Troënes – 2ème  DUFRESSE Claude et MALBRANQUE 
Chantal, 4 rue Jules Lefrant – 3ème ROUANET David et DUFLOT Christine, 36 rue de 
Flamicourt – 4ème VICAIRE Régis, 53A rue de Flamicourt – 5ème FOLLY Paulette, 4 rue 
Albert Letuppe – 6ème LAMBOT Yvonne, 122 rue de Paris – 6ème NOIRMAIN Guy, 53C rue de 
Flamicourt – 8ème GRUDZIEN Guy, 3 rue Nouvelle – 9ème JOSSE Didier, 34 rue de 
Flamicourt – 10ème WLODEK Ursula, 13 rue Nouvelle – 11ème CHARLET Jacqueline, 8, rue 
Albert Letuppe – 12ème THIBAUT Yvon, 5, rue Albert Letuppe. 
 
2ème catégorie 
Maison avec un décor floral installé sur la voie publique 
1ère  NOE Andréa, 11 Impasse Léon Cochet – 2ème COULANGE Pierrette, 44 rue de Paris – 
3ème DESSAINT Christophe, 9 rue Jules Lefrant. 
 

 
 

 

RECOMPENSE au PPCM 

 
Monsieur Daniel PLINGUET, 77 ans, a reçu le 14 février la médaille d’argent de la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports à AMIENS au Conseil Général. Un 
véritable honneur, d’autant plus que ce titre est rarement décerné. Rappelons que 
Daniel PLINGUET fut l’un des membres fondateurs du club de tennis à EPPEVILLE. 
 
Les membres du PPCM sont fiers de leur doyen qui n’hésite pas lorsqu’il le faut à 
reprendre du service en tant que joueur mais également en tant qu’entraîneur. Le club 
est ravi pour Daniel PLINGUET, c’est la deuxième fois qu’il obtient une récompense. 
L’an dernier la Ligue de Picardie lui avait remis la médaille de bronze. 
 
 
 



 
 
 
 

 

IMMOBILIER 
 

La fiscalité immobilière n’a pas été profondément réformée. Il y a bien sûr 
l’augmentation de l’imposition des plus-values de 1.10 % pour financer le RSA. Mais il ne 
faut pas oublier d’autres mesures plus favorables. Possibilité pour les communes 
d’exonérer de taxe foncière les logements économes en énergies, prise en compte de la 
performance énergétique des logements neufs pour l’application du crédit d’impôt sur 
les intérêts d’emprunts, crédits d’impôts en cas de travaux d’énergie, etc. : chaque 
contribuable, qu’il soit propriétaire, investisseur ou locataire y trouve son compte. 
Personnes à revenu modeste : le montant du prêt à taux 0 accordé pour financer les 
constructions et achats de logements neufs ou sur plan est doublé et pourra financer 
jusqu’à 30 % du prix. Ces nouvelles mesures s’ajoutent au programme Une maison à 15 
euros. Lancé l’an dernier cette mesure, à laquelle le notariat est étroitement associé, 
aide les familles modestes à devenir propriétaire de leur résidence principale. 
En matière d’urbanisme, la durée de validité du permis de construire est allongée : elle 
passe de 2 à 3 ans. 
En matière de vente, depuis le 1er janvier 2009, un nouveau diagnostic s’est ajouté à 
ceux existants (sur l’amiante, la présence de termites ou l’installation de gaz,.. ) en cas 
de vente d’un logement d’habitation : celui de l’installation intérieure électrique. 
Réalisé par un expert certifié, il évalue les risques existant. Il est obligatoire dès lors 
que l’installation électrique a plus de 15 ans. 
www.notaires. 
 

PASSEPORT 
 
A compter du 27 Mars 2009, le département de la SOMME entrera dans le dispositif 
du passeport biométrique. De ce fait la mairie de MUILLE-VILLETTE n’est plus 
compétente pour recevoir les demandes de passeport. 
Voue devrez à compter de cette date vous adresser à la MAIRIE de HAM. 
 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 07 Juin. Elles auront pour but 
d’élire le nouveau parlement européen, et représenter 5OO millions d’européens. Ce 
sera la 7ème élection européenne au suffrage universel direct.  
 
 
 

 
 
 
 



 

APPRENTISSAGE 
 

IFRIA l’apprentissage dans les industries alimentaires 
L’apprentissage dans les industries alimentaires du CAP au BTS 
1er secteur industriel, 2ème employeur national. 
Les industries AGRO ALIMENTAIRES DE PICARDIE recrutent environs 30 apprentis 
Demandez votre dossier de candidature :  
IFRIA PICARDIE – 41, Avenue Paul Claudel – 8048O DURY Tél : 03 22 53 23 19 
www.apprentissage-ifria.fr 
IFRIA (institut de formation régional des industries alimentaires). 
 
 

CORRESPONDANT DEFENSE 
 
L’armée recrute à tous les postes et dans près de 400 spécialités. La promesse d’un 
contrat fait d’engagement partagé. Car l’armée de terre s’engage auprès de ses recrues 
en terme de formations de qualité, de perspective de carrière, d’une réelle ouverture 
au monde et d’aide à la reconversion. 
 
L’armée recrute à très grande échelle de nouveaux soldats, tous grades confondus !  
 
Si vous êtes intéressé et souhaité plus de renseignements vous pouvez contacter M. 
FELIX au 03.23.81.38.86 ou vous procurer une documentation en mairie. 
 
 

AMENAGER SON JARDIN 
 

L’hiver s’en va et avec les beaux jours vous retournez dans votre jardin. Le jardin 
constitue à la fois un engagement écologique et économique avec le potager et le 
compost qui permettent de réaliser des économies en même temps que faire un geste 
pour la planète. Le compost, une alternative aux engrais chimiques. Chaque année, les 
sols sont contaminés par les engrais et autres pesticides. Comment faire autrement, à 
votre échelle ? Regardez au fond de votre poubelle : sachet de thé, mouchoirs en papier 
ou restes de fruits sont des exemples d’éléments nécessaires à la fabrication du 
compost. Le compost est donc la transformation des éléments précités en humus 
bénéfique à la croissance des végétaux, qui doivent être placés dans un composteur afin 
d’y attendre la minéralisation et la transformation en humus. 
 
 

A CHACUN SON  COMPOSTEUR 
 

La Communauté de Communes du Pays Hamois a décidé de faire une commande groupée 
de composteurs. Vous avez la possibilité de choisir un récepteur de déchets de 42Ol au 
prix de 15 € ou un de 1O5Ol au prix de 25 €. Les commandes seront à envoyer ou à 
déposer à l’Hôtel communautaire Pays Hamois, 23, route de St Quentin à HAM du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Tél 03 23 81 33 21 Fax 03 23 81 33 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARDINES 
 
Le jardinage vous passionne, vous pouvez obtenir une parcelle de hardines, en vous 
adressant à la Communauté de Communes du Pays Hamois, voir coordonnées ci-dessus. 
 

 
 

 

GASTRONOMIE PICARDE 
 

GALUCHON (simple et rapide) 
Préparation et cuisson : 3O minutes + 30 minutes 
500g de farine / 3 œufs / 5cl de lait / 50g de sucre semoule / 1 dl de crème fraîche : 
80g de beurre : 20g de levure de boulanger / 200g de raisins secs / 1 pincée de sel 
 
Faire tiédir le lait et y délayer la levure. Mettre la farine dans un grand saladier, y faire 
une fontaine et y verser le sucre, le sel, les œufs et la crème ; mélanger. 
Ajouter le lait avec la levure et travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle se décolle du 
récipient. Ajouter les raisins secs gonflés dans un peu d’eau, bien mélanger. A la fin 
incorporer le beurre fondu en continuant de travailler. 
Beurrer des moules à brioches ou à manqué. Y verser la pâte jusqu’à mi-hauteur. Couvrir 
avec un linge et laisser lever jusqu’au bord du moule (2 heures environ). Faire cuire 20 
minutes à four moyen. 

 
 

TRACTEUR 
 

Vous ne l’entendrez plus, vous ne le verrez plus, notre tracteur a pris sa retraite. Il est 
remplacé par un tracteur neuf. 
 
 

 
 



 
 
 
 

LA CHAPELLE 

 
 

  
 

 
 
 
La chapelle est en cours de restauration, 
ce monument a été édifié dans le 
cimetière communal à la fin du XVIIIè 
siècle, par une famille muilloise.  
 
La municipalité a également en projet la 
restauration de l’ancien cimetière, il y 
est prévu la création d’un colombarium 
et d’un jardin du souvenir.  

 
 
 

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL 

 
 

Nous vous informons du passage d’un géomètre dans notre commune en mai 2009. Sa 
mission : constater les changements bâtis, (constructions neuves, additions de 
constructions, démolitions), qui rendent nécessaire la mise à jour du plan cadastral.  
Le géomètre sera susceptible d’entrer dans les propriétés concernées.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
POMPIERS       18 
GENDARMERIE    TEL : 03.22.98.34.17 
SAMU        15 
HOPITAL DE HAM    TEL : 03.23.81.40.00 
Consultations externes   TEL : 03.23.81.40.40 
Service radiologie    TEL : 03.23.81.41.41 
 

MAIRIE DE MUILLE-VILLETTE 
TEL : 03.23.81.13.79 
FAX : 03.23.81.56.94 

E-mail : mairie.muille-villette@wanadoo.fr 
 

Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 
      
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 LERICHE Directrice Tél. : 03.23.36.40.55 
      e-mail :ecole.prim.muillevillette@ac-amiens.fr 
 
Député: Stéphane DEMILLY     tél. : 03.22.84.38.43 
Adresse bureau : Rue de la Caisse d’Epargne        fax : 03.22.84.37.43 
             80201 PERONNE Cedex 
  
Conseil régional : CHAPUIS-ROUX Olivier Vice-président 
 Conseil Régional de Picardie           tél. : 03.22.97.28.67 
 11 Mail Albert 1er BP 2616             fax :  03.22.97.26.72 
 80036 Amiens cedex 
 
Conseiller général : Grégory LABILLE e-mail : g.labille@somme.fr 
                                 Blog : www.gregorylabille.com 

Reçoit le 1er et 3ème mardi à la Maison de Quartier à HAM de 18h à 19h 
Et le 2ème et 4ème mardi à la Mairie de HAM 

 
Presbytère   Abbé MACKE        
6, Boulevard de la République    tél. : 03.23.81.01.74  
80400 HAM                                  Fax : 03.23.81.25.36 
  
ANPE            
4 rue André Audinot-80400 HAM      Tél. : 0 811 55 01 80  Fax  : 03.23.81.14.99 
 
LYONNAISE DES EAUX  Tél. : 0810 393 393  
     Fax  : 03.44.86.92.27 
             www.lyonnaisedeseaux.fr 
 
EDF  Tél. : 03.22.22.62.62 
En cas de coupure sur le réseau 24/24h et 7j/7   Tél. 0 811 01 02 12 
Pour le raccordement EDF réseau, service raccordement Tél. 0 810 34 79 48 
Pour un raccordement Gaz Naturel, raccordement  Tél. 0 810 224 000  
   
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX         tél. : 03.23.62.71.72 
Zone industrielle - 02100 ROUVROY        

 

Renseignements utiles 


