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ELECTIONS EN 2022
Nous vous rappelons que cette année, vont avoir lieu les élections présidentielles, les
10 et 24 avril 2022, ainsi que les élections législatives, les 12 et 19 juin 2022.
Pour pouvoir voter aux Présidentielles, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 2 mars (en
ligne), et jusqu’au 4 mars (par formulaire à imprimer, à déposer à la mairie accompagné
d’une copie de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile).
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales, à l’adresse internet suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE (lien accessible via notre site internet : moyenneville.fr, onglet votre mairie en ligne,
rubrique Listes électorales).

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS
POUR LES VACANCES D’HIVER
Le centre de loisirs sera ouvert du 7 au 18 février 2022.
Nombre de places limitées : les inscriptions sont à rendre au plus tôt.
Le numéro de téléphone où joindre la directrice du centre est le
suivant : 06.37.59.87.71, et le mercredi au 03.44.86.87.61.

Vous pouvez consommer « local » à Moyenneville
Notre village dispose de 2 distributeurs en libre-service de
produits locaux (principalement des pommes de terre, mais
aussi légumes, œufs et autres), et d’un point de vente directe
chez un producteur.
N’hésitez pas à vous rendre dans ces points d’approvisionnement de votre village !
Sans
oublier
l’épicerie
Chez
Norlane,
achalandée et bien connue des habitants de Moyenneville.

toujours

bien

Ce qui change au 1er janvier 2022 :
À compter du 1er janvier 2022, des évolutions interviennent dans de nombreux domaines :
économie circulaire, énergie, rénovation et efficacité énergétiques, logement… qui font entrer concrètement l’écologie dans le quotidien des Français. Voici quelques mesures qui concernent les particuliers :

Déploiement du logo Triman : ce logo est déployé sur l’ensemble des produits à compter du
1er janvier 2022. Sa présence ne signifie pas forcément que le déchet doit être jeté dans une
poubelle du recyclage, mais que le déchet est soumis à une règle de tri : reprise en magasin
pour les équipements électriques et électroniques, bornes spécifiques pour les piles, point
d’apport volontaire pour les emballages… Il est accompagné d’une consigne de tri claire.


Lutte contre le plastique à usage unique : plusieurs mesures entrent en vigueur. Toutes s’inscrivent dans l’objectif de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui vise la fin de la
mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 :

fin des emballages en plastique autour de certains fruits et légumes non transformés,

interdiction des jouets en plastique offerts dans les menus pour enfant,

obligation pour les établissements recevant du public (gares, bibliothèques, écoles,
universités, hôpitaux…) de permettre l’accès libre et sans frais à un ou plusieurs points
d’eau potable ;

interdiction des emballages en plastique pour la livraison des journaux, magazines et
publicités, etc…



Lancement de France Rénov', le service public pour rénover son logement : France Rénov'
est le nouveau nom du service public de la rénovation de l'habitat piloté par l’ANAH. Les
Espaces Conseil FAIRE et les Points rénovation information service de l'Anah (PRIS) deviennent
les Espaces Conseil France Rénov', le point d'entrée unique pour guider les Français dans leurs
travaux de rénovation. Ce service de référence délivre des informations et conseils neutres,
gratuits et indépendants. Il accompagne également les ménages tout au long de leur parcours
à travers l'offre spécifique « Mon accompagnateur Rénov' ». Le réseau France Rénov' est
présent sur l'ensemble du territoire avec près de 450 guichets et est disponible via la

plateforme france-renov.gouv.fr et au 0808 80 0700.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site ecologie.gouv.fr

CURAGE RESEAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Des curages des réseaux, avec inspection télévisée éventuelle, sont programmés les 2 et 3 février
prochains.
Afin de prévenir une éventuelle remontée des eaux usées depuis le collecteur dans les installation
non-conformes, il est conseillé aux usagers de positionner une charge sur l’abattant des WC.
Cette année, les rues qui vont faire l’objet d’un curage réseau sont les suivantes :
Place du jeu de paume, Rue des cordeliers, Rue du parc, Rue du puits becquet,
Impasse du pré Villette, Rue du Faubourg, Rue de l’abreuvoir.

PROPRIETAIRES D’ANIMAUX
Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux sont RESPONSABLES de
toutes les actions de leurs animaux, notamment en cas de divagation dans la
commune : nous vous invitons à être vigilants.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce, par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine
public communal. En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros).

MAIRIE DE MOYENNEVILLE Téléphone : 03 44 42 23 12

Messagerie : mairie.de.moyenneville@wanadoo.fr
Site internet : www.moyenneville.fr
ACCUEIL DU PUBLIC LE LUNDI DE 9H30 A 11H30
ET LES MARDIS ET JEUDIS, DE 17H30 A 19H

INFORMATIONS COMMUNALES
Si vous souhaitez recevoir les informations communales par mail, merci d’adresser un
mail à la mairie : mairie.de.moyenneville@wanadoo.fr
CINE RURAL A
NEUFVY SUR ARONDE
JEUDI 27 JANVIER 2022
salle des fêtes de Neufvy sur Aronde.

A 18h00 :

ENCANTO
A 20h00 :

ANIMAL
Présentation obligatoire d’un pass sanitaire

DATES A RETENIR :
27 janvier 2022 : Ciné-rural à Neufvy sur Aronde
 Du 7 au 18 février 2022 : Vacances d’hiver
 14 février : Don de sang à Moyvillers


