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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).

Procurations de vote : ce qui change en 2022
Depuis le 1 janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un
électeur peut désormais donner procuration à l'électeur de son choix même s'il n'est pas inscrit dans la
même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours
voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :

En ligne, avec le téléservice MaProcuration (https://www.maprocuration.gouv.fr/) . Après
avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une référence d'enregistrement
«Maprocuration». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant
physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place,
vous devrez présenter votre référence d'enregistrement et votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport… (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361) ).

Avec le formulaire disponible sur internet (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675) . Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous devrez obligatoirement
aller en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de
votre lieu de travail ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre formulaire et
présenter votre pièce d'identité.

Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au
tribunal ou au consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne
votre pièce d'identité.
À savoir : pour les élections présidentielle et législatives de 2022, un mandataire ne peut détenir qu'une
seule procuration établie en France.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en
raison d'une maladie ou d'un handicap, vous pouvez demander à ce qu'un officier de police ou un gendarme se déplace à votre domicile (ou dans un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou
résilier une procuration. Vous pouvez faire cette demande par courrier, par téléphone, ou par courriel.
Une simple attestation sur l'honneur doit être présentée. Aucun certificat médical ou autre justificatif
écrit n'est exigé.

LA MISSION LOCALE VOUS INFORME :
ZOOM SUR….
LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNES
C’est à partir du 1er mars qu’entrera en vigueur le Contrat d’engagement jeune mis en place par
l’État dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution pour aider les jeunes dans la construction de leur projet
professionnel et dans leur recherche d'un emploi.
Le Contrat d’engagement jeune s’inspire directement de la Garantie Jeunes, mise en œuvre avec
succès par les Missions Locales depuis 2014.
Les Missions Locales expertes dans l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie.
L’accompagnement des jeunes est un enjeu de société primordial. Depuis 40 ans, les Missions
Locales œuvrent à accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels et à les
insérer durablement dans l’emploi. Pour rappel, ce sont 1,1 million de jeunes qui ont bénéficié, en 2021,
avec les Missions Locales, d’un suivi spécifique et de tous les services mis à leur disposition pour les aider
dans leur parcours personnel et professionnel.
Les Missions Locales ont activement préparé le Contrat d’engagement jeune, afin d’accompagner
au mieux les 200 000 jeunes qui en bénéficieront au sein du réseau en 2022.
Un parcours personnalisé pour définir un projet professionnel et s’insérer vers l’emploi
Le Contrat d’engagement jeune va proposer un parcours entièrement personnalisé. C’est en
fonction du profil du jeune que la mission d’accompagnement s’adaptera, afin de définir un projet
professionnel personnalisé et l’aider à accéder à un emploi durable.
Tout jeune signataire du Contrat d’engagement jeune sera accompagné par un conseiller dédié.
Pour rappel, dès le 1er mars, tous les jeunes de moins de 26 ans qui, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, s'inscriront, pourront bénéficier de 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. Une allocation pouvant aller jusqu'à
500 euros par mois pourra être versée « sous condition de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres
d'activité faites ».

La Mission Locale Rurale du Grand Plateau Picard, située à Saint Just en Chaussée, organise des
permanences mensuelles, sur rendez-vous uniquement, à Maignelay Montigny, entre 14h et 17 h, les
mardis 1er, 8, 15 et 22 mars, et à Tricot, entre 9h et 12h, les jeudis 10, 24, 31
mars, et le mardi 29 mars, à Saint Just également, sur rdv : téléphoner au 03 44
78 72 00.
Site internet : www.mlrgpp.org

INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS
Le centre de loisirs sera ouvert du 11 au 22 avril 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.

PLATEFORME 1 JEUNE 1 SOLUTION
Vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, vous cherchez des informations sur l'apprentissage, vous recherchez un stage, vous avez besoin d'un
accompagnement pour vous aider dans votre parcours professionnel...
La plateforme « 1 jeune, 1 solution » mise à disposition par le ministère du
Travail depuis novembre 2020, s'enrichit d'une rubrique dédiée à la mobilité
européenne : « Je cherche une expérience en Europe ». Elle propose aujourd'hui aux jeunes 400 000
offres d'emploi, plus de 30 000 offres de stages, 10 000 offres de jobs étudiants.
Mise en place dans le cadre du plan France Relance, la plateforme « 1 jeune, 1 solution » (https://
www.1jeune1solution.gouv.fr/) met en relation les jeunes de moins de 26 ans cherchant un emploi, une
formation ou une mission avec des entreprises. Elle facilite leurs recherches autour de fonctions simples :








Une expérience en Europe (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/europe) : retrouvez des offres
d'emploi, de stage et des volontariats internationaux au sein de pays européens ainsi que des aides
financières afin de découvrir de nouvelles opportunités de mobilité européenne ;
Trouver un emploi : plus de 400 000 offres d'emploi et d'alternance sont sélectionnées par Pôle
emploi ;
Postuler à un stage : plus de 30 000 offres de stages sont proposées ;
Job étudiant
Chercher une alternance : trouvez la formation et l'entreprise pour réaliser votre projet
d'alternance ;
Orientation et formation :

En complément de la plateforme « 1 jeune, 1 solution », le ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'insertion met en place le numéro vert 0 801 010 808, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 17h afin
de répondre aux interrogations des jeunes et de leur famille, de les informer et de les orienter.
DECHETS MENAGERS ET RECYCLAGE






Les déchets jetés à la poubelle ne sont pas valorisés mais simplement enfouis : le tri des
déchets permet de :
réduire les quantités de déchets enfouis et les pollutions,
Economiser les ressources naturelles en recyclant les matériaux : 1 tonne de papiers et de
cartons recyclés permettent d’économiser 1,4 tonne de bois, 48 m3 d’eau et la
consommation d’énergie d’une personne pendant 1 an !
Réduire le coût de la gestion des déchets pour la collectivité grâce à la revente des matériaux.

A l’heure où la préservation des ressources et la protection de l’environnement ne sont plus une
question, mais une nécessité, nous retrouvons régulièrement des déchets déposés à côté des

points d’apport volontaire ! Nous vous rappelons que le dépôt de déchets sur la voie
publique entrainera des sanctions : l’enlèvement des déchets et leur élimination se fera
aux frais du contrevenant , qui pourra être poursuivi pour dépôt sauvage d’ordures
ménagères sur la voie publique : les peines d’amende vont de 68 à 1500 €...

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 24 FEVRIER 2022
salle des fêtes de Neufvy
sur Aronde.

A 18h00 :

TOUS EN SCENE 2
A 20h00 :

LES BODIN’S EN
THAÏLANDE
Présentation obligatoire d’un pass
sanitaire

GENDARMERIE COB MAIGNELAY MONTIGNY
La communauté de brigades de gendarmerie de Maignelay Montigny (Maignelay
Montigny et La Neuville Roy) met à disposition des habitants de son territoire l’application
PanneauPocket.
Par cet outil très simple, elle souhaite tenir informés en temps réel les citoyens des informations de
prévention qui les concernent, comportement à tenir en cas de situation d’urgence, alertes cambriolages, cas de risques majeurs. Cette solution est gratuite pour les habitants, sans récolte de données
personnelles et sans publicité.
La Communauté de Brigades de MAIGNELAY-MONTIGNY (Brigades de MAIGNELAY MONTIGNY et
LA NEUVILLE ROY) a le plaisir de vous informer de la réouverture au public de la brigade de MAIGNELAYMONTIGNY .
Cette première phase d'ouverture s'articulera les jours suivants : LUNDI—MERCREDI—SAMEDI, de
14 heures à 18 heures, à compter du 02 mars 2022!

DATES A RETENIR :


24 février 2022 : Ciné-rural à Neufvy sur Aronde

