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ELECTIONS EN 2022
Les élections présidentielles ont lieu les 10 et 24 avril 2022.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Les nouvelles cartes électorales vont être distribuées cette semaine : si vous n’avez
pas reçu votre nouvelle carte d’ici la fin du mois, merci de contacter la mairie.
Par ailleurs, nous vous rappelons que depuis le 1er 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.
À savoir : pour les élections présidentielles et législatives de 2022, un mandataire
ne peut détenir qu'une seule procuration établie en France

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.
Les dossiers d’inscriptions et les plannings
d’activités peuvent être téléchargés sur notre site
internet : moyenneville.fr.

DECHETS MENAGERS ET RECYCLAGE
Nous continuons à retrouver des déchets déposés à côté des points d’apport
volontaire, ou des sacs poubelle déposés dans des containers qui n’y sont
pas destinés (notamment le cimetière) !

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 €…
La communauté de Communes du Plateau Picard est prévenue et engagera
les poursuites nécessaires.
Par ailleurs, la reprise de la collecte des déchets verts aura lieu le mercredi
6 avril sur notre commune (le ramassage a lieu le mercredi).
Les sacs sont à venir retirer en mairie : seuls les sacs fournis par la mairie
seront ramassés : pas plus de 5 sacs à proposer à la collecte par foyer.

« Mon Psy » : 8 séances d'accompagnement psychologique remboursées par an
Vous souffrez de troubles anxieux ou de troubles dépressifs ? Vous souffrez de troubles du
comportement alimentaire ? Vous avez des problèmes de consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis ? Vous souhaitez consulter un psychologue ?
À partir d'avril 2022 et à certaines conditions, vous pourrez, grâce au dispositif « Mon Psy »,
bénéficier du remboursement de 8 séances d'accompagnement psychologique par an. Ce dispositif sera
disponible dès le mois d'avril 2022 et permettra aux patients, de plus de 3 ans et atteints de troubles
psychiques légers à modérés, de bénéficier du remboursement de 8 séances d'accompagnement
psychologique par an.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être âgé d'au moins 3 ans et présenter des troubles légers à
modérés (anxiété, déprime, angoisse, problème de consommation de tabac, alcool ou cannabis, trouble
du comportement alimentaire); être adressé à un psychologue par son médecin traitant grâce à un
courrier ; s'adresser à un psychologue conventionné.

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 31 MARS
2022
salle des fêtes de
Neufvy sur Aronde.

A 18h00 :

VAILLANTE
A 20h00 :

COMPAGNONS
Application mobile pour être tenu informé des actualités sur notre commune :
Nous vous rappelons que la mairie de Moyenneville est inscrite sur l’application
Maires et Citoyens, qui vous permet d’être tenus informés des
actualités sur la commune.

DATES A RETENIR :


31 mars 2022 : Ciné-rural à Neufvy sur Aronde

