
            

 
mairie.muille-villette@wanadoo.fr 
http://mairiemuille-villette.e-monsite.com  

  
 
 

N°26 
 

 
DECEMBRE 2009 

 
 
 

Bulletin édité par la 
Mairie 

de Muille-Villette 

                                                                  
  

 
� Le mot du Maire      � Services à la personne 
� Les réalisations 2009                                     � Téléthon 
� Une nouvelle équipe enseignante � Site internet 
� Les Associations                                           � Etat Civil  
� Les manifestations      � Recette 
 � Vœux 2010 
 
 
 

 
 
Muilloises, Muillois, 
 
Les membres du Conseil Municipal, la Directrice de l’école, ses Collègues, 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 2010 vous apporte bonheur et santé. 
 
Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et celles  qui se trouvent dans la 
difficulté en cette fin d’année 2009.  
 
Pour terminer, nous vous signalons que les traditionnels vœux du Maire auront lieu le 8 
janvier 2010 à 19h00, auxquels vous êtes tous conviés. 
 
N’oubliez pas de nous retourner le coupon réponse pour celles ou ceux qui voudraient 
prolonger la soirée. 
 
Bonne fin d’année à toutes et à tous. 
 
Le Maire  
Patrick  SOUPLY 
 

 



 

 
 
 

Réfection de l’ancien cimetière :  
- La chapelle a été entièrement  restaurée par l’entreprise POULLE de Muille-

Villette, 
- Un columbarium comprenant 18 emplacements et un jardin du souvenir ont  

été créés par l’entreprise GRANIMOND de SAINT AVOLD. 
- La mise en lumière de l’église  a été réalisée par la société SOPELEC de 

Corbie, 
- Le réaménagement du parvis de l’église, les bordures, les allées, l’apport 

végétal  ont été effectués par la SCREG de Ham. 
- Le Christ a été restauré  par l’entreprise Central Color de Brouchy et repeint 

par l’entreprise  CAMBRAY Frédéric d’Albert.  
 

Travaux de voirie :  
- La réfection  du chemin de la Justice a été effectuée et  la réfection des 

trottoirs rue de Paris commencée cet été se poursuivra en 2010. 
- le sens interdit a été mis en place  rue Albert Letuppe. 

 
Achat de matériel :  

- Un souffleur, 
- Un groupe électrogène, 
- 4 vitrines extérieures 
- Des matelas pour l’école 
- Une Auto laveuse pour la Salle Polyvalente 
- Un Micro-ondes 
- Un ordinateur portable 

 
 
 

UNE NOUVELLE EQUIPE ENSEIGNANTE 
 

 
Toute l’équipe enseignante a été 
renouvelée, quatre-vingt deux élèves ont 
fait leur rentrée. 
Madame Malika BARA, directrice, enseigne 
aux grandes sections de maternelles et au 
CP. L’année dernière, elle enseignait à 
l’école Jean ZAY de HAM. 
Madame Amélie LEMAIRE, a en charge les 
élèves de maternelles, l’année dernière 
elle enseignait à ITEP de HAM. 
Madame Estelle FORESTIER, enseigne aux 
CM1 et CM2. L’année dernière elle 
enseignait à l’école d’ERCHEU. 
Monsieur Mathieu LEDOUX, enseigne aux 
élèves de CE1 et CE2. C’est son premier poste. 
 

 



 
 
 
   

 
MUILLE VTT du PAYS HAMOIS 

 
 
 

Une nouvelle association est née. 
Nous lui souhaitons la bienvenue 
ainsi qu’à ses membres. Elle vous 
donne rendez-vous tous les 
dimanches afin de parcourir les 
chemins en VTT. Vous souhaitez 
adhérer, vous pouvez prendre 
contact avec le président. 
Siège de l’association : 13, Rue de 
Verlaines 80400 MUILLE-VILLETTE. 
 
Président : SWIATHY Jean-Jacques 
Vice président : GOMES José                       
Secrétaire : Philippe DUMONT 
 
Sorties le dimanche à 9h00, départ devant la mairie de MUILLE-VILLETTE. Dans une 
bonne ambiance, pas de compétition ; chacun son rythme. 
 
Plusieurs sorties sont prévues courant 2010 : Maroilles, Flavy-le-Martel, Gauchy, Hollon, 
Compiègne, Pont l’Evêque, Montescourt. 
 
A peine installée, cette association participait au Téléthon (voir rubrique TELETHON). 
 
  

 YOKIS   
 
 
L’Association YOKIS propose deux types 
d’activités, à savoir un centre de loisirs pour les 
enfants et un club de sports : steps, gym, 
expression corporelle. L’association œuvre 
toute l’année pour divertir les enfants. Les 
bénéfices servent à financer les prochaines 
activités. L’association compte déjà 200 
adhérents. Elle a notamment organisé avant 
l’heure le marché de Noël, la salle polyvalente 
était remplie d’exposants, les stands étaient 
variés de l’huître à la charcuterie, en passant 
par la country, la peinture sous toutes ses 
formes et les torchons brodés.  
Un goûter de fin d’année sera servi le 30 janvier 2010, un loto spécial enfants est 
également prévu. En mars prochain l’association fêtera ses cinq ans. 



          
 
 

 
 
 

TELETHON des 4 et 5 Décembre 2009 
 

TOUS PLUS FORTS QUE TOUT 
 

Comme chaque année l’OPHIS du Pays Hamois a organisé le 
Téléthon sur le canton de Ham. A cette cause, les muilloises et 
muillois se sont fortement mobilisés.  
A savoir dès le 22 novembre,  le coup d’envoi était donné par 
les Aînés du Millénaire en organisant un concours de belote 
Les enfants, le corps enseignant ont vendus de magnifiques 
peluches. Les jeunes et moins jeunes du Ping-pong club  ont 
effectué une démonstration de tennis de table dans le magasin 
Intermarché de Muille le samedi 05 décembre, pendant que les 
élues et membres du PPCM emballaient les cadeaux. Des 
peluches ont également été vendues lors du repas de la Sainte 
Barbe dans la salle polyvalente. A noter la participation au 
Téléthon d’une toute nouvelle association, dès 14h une 
randonnée de 20km a rassemblé 14 participants  dont le plus 
jeune membre âgé de 11 ans et le plus âgé de 67 ans. 
 

C’est la somme de 1334,30€  qui a été reversée à l’AFM 
(Association française contre les myopathies) dès le samedi 05 
décembre.  
Nous remercions vivement tous les participants et  généreux 
donateurs  pour leur mobilisation et leur sensibilité face à 
cette maladie. 
On compte sur VOUS !!!!, Ils comptent sur NOUS en 2010. 
D’avance MERCI. 
 
 
 

De la GRAINE de CHAMPIONS 
 

Comme les années précédentes les élèves 
des classes de CM1/CM2 ont participé à 
« Graine de Champions ». Cassandra, 
Sandra, Maxime et Tristan accompagnés de 
leur maîtresse Estelle FORESTIER ont 
brillamment participé aux sélections qui se 
sont déroulées à Athies avec un sans faute 
et à la finale à Voyennes. Nos brillants 
élèves ont reçu en cadeau de la part de la 
municipalité le dernier Astérix. 
Nous félicitons nos champions et leur  
enseignante  ! Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine. 
   
 



UN SPORTIF A L’HONNEUR 
 

A l’initiative de la communauté de communes du 
Pays Hamois, la soirée de remise des prix aux 
sportifs a permis de récompenser le vendredi 4 
décembre monsieur Daniel PLINGUET. Ce dernier 
a été élu meilleur dirigeant au sein du ping-pong 
club de MUILLE. Il a démarré le tennis de table 
en 1943, cette longue période lui a permis de 
rencontrer et jouer avec Jacques SECRETIN 
(Pongiste de renommée internationale) .  

 

 
ARBRE DE NOEL 

 
 
Cette année les membres de Culture et Festivités Muilloises, de l’Association des Parents 
d’élèves, des Aînés du Millénaire, les enseignants et la municipalité ont organisé le 
vendredi 18 décembre 2009 à la Salle Polyvalente l’arbre de Noël des écoles. 
 
Au programme : 
  
Spectacle, distribution de jouets par le Père Noël. 
 
Pour agrémenter cette soirée, la restauration et la buvette 
ont été ouvertes durant l’entracte du spectacle. 
 

 
 

                                ���������������������������������������� 
 

SERVICES A LA PERSONNE 
 
 

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. Le prix actuel 
est fixé à 5,80 €, il comprend : 1 hors-d’œuvre (plusieurs choix), 1 plat de résistance 
(plusieurs choix de viandes et légumes), 1 fromage, 1 dessert (plusieurs choix), 1 
potage. 
 
Vous pouvez vous renseigner, en mairie, auprès de Mme BOURY. 
 
 

 
 



ADMR    
  

A la recherche de bénévoles, si vous disposez d’un peu de temps, vous aimez le 
contact, rejoignez l’ADMR. 
ADMR (Association de Service d’Aide à Domicile) 
Implantée dans la Commune d’Esmery Hallon et desservant également les Communes de 
Brouchy et de Muille-Villette, notre association des Services à Domicile, ADMR, souhaite 
développer son offre de Services à toutes personnes. 
 

Responsables village : Mesdames DAENENS et BOURY. 
Permanence à Esmery Hallon : Lundi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Madame ANAYA Tél. : 09 63 54 48 21 – Fax : 03 22 78 30 12. 

 

AMELIORATION DE L’HABITAT 
 

Lancement de l’OPAH-RR (Opération programmée d’amélioration de l’Habitat de 
Revitalisation Rurale) du Pays Hamois, par la Société Page9. La communauté de 
communes souhaite travailler de concert avec les élus locaux, afin de lutter contre 
l’insalubrité, la non-décence, le péril ou l’abandon d’immeubles d’habitation. La société 
Page9 a été choisie pour animer l’opération auprès des propriétaires et vous conseiller 
sur les actions à mener. Vous pouvez joindre Monsieur Nicolas NOUBEL et deux 
assistantes d’opération au 06 84 43 10 76 ou par e-mail à l’adresse suivante : 
page9somme@nornet.fr   

par courrier : Page9 B.P. 348 
59026 LILLE Cédex. 

Des permanences seront assurées sur rendez-vous par Page9 chaque 1er jeudi du mois de 
14h à 16h (1ère permanence jeudi 7 janvier à la mairie d’Eppeville) 
 
 
 

TRI SELECTIF 

 
A partir du 1er janvier 2010, le tri sélectif change. Il sera composé de sacs bleus et de 
sacs jaunes qui seront ramassés en alternance. Dès le 06 janvier 
aura lieu le ramassage des sacs bleus, la semaine suivante celui 
des sacs jaunes et ainsi de suite. Nous vous conseillons de relire le 
calendrier du tri sélectif qui vous a été distribué tout récemment. 
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
   
 

CALENDRIER 
 

Le calendrier vous a été remis gracieusement. Ce dernier est 
financé dans son intégralité par les annonceurs. Merci à tous 
les participants.  
 

 
 
 



 
SITE INTERNET 

 
Dès le premier janvier la mairie vous invite à vous rendre sur son site Internet. 

Vous êtes invités à le parcourir et à  donner vos impressions, vos remarques seront les 
bienvenues afin de faire vivre et évoluer celui-ci. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 



ETAT CIVIL 
 
Naissances 2009  
 
HOLUB Julien né le 16 février  
CARLIER-MULLOT Corentin né le 20 février  
LOBJOIS Célia née le 15 avril  
BOINET Zora née le 24 juillet 
HAUDIQUEZ Manon née le 21 septembre 
BODART Maélyne  née le 13 octobre 
PLE Camille  née le 31 octobre 
PLE Perrine née le 31 octobre 
DEVARENNE Océane née le 06 novembre 
BERTON Valentine née le 02 décembre 
 

Mariages 2009  
 
PIERSON Christophe et FERREIRA Aurélie le18 avril 
RAULT Christophe et WARNET Delphine le 22 août 
 

Décès 2009 
 
02 janvier ORIER Denise 
14 février PINEL Robert 
07 mai TAMPIGNY Serge 
27 mai RYS Zdrislaw 
24 septembre LETUPPE Ginette (décédée à GUISCARD) 
28 septembre TAMPIGNY Thérèse 
28 septembre FOURNIER Annick 
11 octobre HACHET Stéphane 
20 octobre MAROTINE Gérard 
22 octobre TREMBICKI Stanislaw 
 
 

COLOMBARIUM  
 

Toutes les personnes intéressées par l’achat d’une concession d’emplacement au 
columbarium peuvent s’adresser dès à présent en mairie. Le coût d’une concession de 
30 ans est de 330,00 € et 50 ans : 460,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BUCHEBUCHEBUCHEBUCHE    TROISTROISTROISTROIS    COULEURSCOULEURSCOULEURSCOULEURS    
 

Préparation 1h :  
Ingrédients pour 8 personnes 
24 biscuits de Reims roses – 60g de sucre en poudre – 2 jaunes d’œufs 
– ½ verre d’eau – 90g de beurre mou – 130g de chocolat noir fin – 50g 
de sucre glace – 2 œufs – 100g de beurre mou – 2 cuillères à soupe de 
café – 250g de purée de marrons (ou de marrons entiers au mixeur) – 
250g de crème de marrons – 1 cuillère à café de vanille – 70g de 
beurre mou. 

Préparation : 
Première préparation : émietter les biscuits, ajouter le sucre, jaunes, eau, beurre mou, 
puis travailler jusqu’à l’obtention d’une pâte rose homogène. Réserver au 
réfrigérateur.  
Seconde préparation : faire fondre le chocolat, ajouter le café, les jaunes d’œufs, le 
sucre, le beurre, les blancs en neige et mettre au freezer. 
Troisième préparation : passer au mixer la purée de marrons, la crème à la vanille, le 
beurre mou, puis mettre au réfrigérateur. 
Montage : mettre une feuille d’aluminium dans un plat à cake, puis au fond la 
préparation aux marrons, puis la préparation rose et enfin la préparation au chocolat. 
Placer 12h au réfrigérateur. 
Une fois démoulé, strier avec 1 fourchette et saupoudrer de sucre glace.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 8 janvier 2010 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 10,00€, voir coupon ci-dessous. 
 
�………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Important : coupon à découper, à compléter et à déposer en mairie pour 
 le 6 janvier 2010 dernier délai. 
 
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………… 
Nombre de personne(s) participant au repas : ……………………….. X10,00 € = ……………………€ 
 
 
 


