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INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS POUR LES VACANCES D’ETE
Le centre de loisirs sera ouvert du 11 juillet au 5 août 2022.
Une permanence pour les inscriptions aura lieu au centre de loisirs tous les lundis
de 9h à 11h, et les mercredis de 8h30 à 16h, à partir du 27 avril, à l’accueil de loisirs de
Moyenneville.
Le dossier d’inscription peut être retiré en mairie, ou téléchargé sur le site internet
de la commune : moyenneville.fr
Le numéro de téléphone auquel vous pouvez joindre la directrice du centre est le
suivant : 06.37.59.87.71, et le mercredi au 03.44.86.87.61.
Un mini séjour est prévu, du 24 au 28 juillet, pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans, à la ferme pédagogique et de
découverte du Lariquet à Monceaux l’Abbaye. Des sorties
hebdomadaires sont également prévues .
CIRCUIT DE L’ARONDE LE 1ER MAI 2022
Course cycliste le 1er mai : boucle au départ de
Montiers, en passant par Wacquemoulin,
Moyenneville et La Neuville Roy, entre 14h30 et
18h3.
Merci de faire le nécessaire pour que vos
véhicules ne gênent pas les coureurs, et prendre
garde à la divagation de vos animaux.

CEREMONIE DU 8 MAI 2022
 11h00 : Rassemblement devant le Monument aux Morts,
 11h15 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, suivi d’un vin
d’honneur dans la salle des associations. Vente de bleuets au profit de
l’Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre

TENNIS DE MOYENNEVILLE—SAISON 2022 / 2023
RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS (Avant le 25 avril) :

Les cotisations doivent être renouvelées dès maintenant auprès de Monsieur Gilbert LACOURTE, 2
rue de la Libération à Moyenneville (06.34.46.37.64), courriel : gilbert.lacourte@laposte.net, par chèque
bancaire à l’ordre du Comité des Fêtes de Moyenneville.
MONTANT DES COTISATIONS (Paiement dès l’inscription) :
TARIF POUR LES HABITANTS DE MOYENNEVILLE
TARIF POUR LES EXTÉRIEURS :
- Adulte :
30 €
- Adulte :
50 €
- Foyer :
40 € (toutes les personnes situées à la même adresse)
- 12 à 18 ANS :
15 €
- 12 à 18 ans : 30 €
CAUTION : 10 € POUR LA CLÉ (IMPERATIF)
MERCI DE RENDRE VOTRE CLÉ EN CAS DE NON RÉINSCRIPTION.
Les gens désirant se réinscrire devront refaire un chèque de 10 € (Validité d’un chèque : 1 an) pour
la caution de la clé. Le chèque précédent vous sera restitué. Les gens ne désirant pas se réinscrire
devront rendre la clé avant le 15 mai, sinon leur chèque sera encaissé à partir de cette date.
COURS POUR LES ENFANTS :
Comme les années précédentes, la section Tennis organise des cours pour débutants avec le même
éducateur (Mickaël). Ces cours ne se dérouleront qu’à condition d’avoir un nombre suffisant d’inscrits.
Nous vous demandons d’inscrire vos enfants dès que possible pour les cours, qui devraient avoir lieu fin
août (dates à confirmer) Ces cours sont GRATUITS. Âge requis : entre 6 et 14 ans Inscriptions auprès de
M. Gilbert LACOURTE.
REGLEMENT D’UTILISATION DU COURT


Inscrire votre heure d’arrivée (fiches à disposition)



Maximum de 4 joueurs par court, dont 2 doivent être cotisants, les autres
attendent à l’extérieur



Durée : 2 heures maximum



Pas de cycles sur le court—Chaussures de sport obligatoires


Pas de canettes, verres, etc… Déchets à déposer dans la poubelle extérieure à cet effet.
Nous vous remercions de respecter les installations et leurs extérieurs
Merci de votre compréhension,
La Mairie
Communauté de Communes du Plateau Picard :
La Communauté de communes dispose maintenant de son ambassadrice du tri : son rôle : vous
aider à mieux trier!
En poste depuis le début de l’année, elle sillonne désormais le territoire, prête à renseigner les
usagers pour toute question relevant des déchets, en plus de ses missions de suivi et de contrôle des
collectes.
Le carton de pizza va-t-il au tri ? Et le cahier à spirales? Demandez-lui lorsque vous la
croiserez ou en téléphonant à notre Pôle Environnement au 03 69 12 50 70.

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 28 AVRIL 2022
salle des fêtes de Neufvy sur Aronde.

A 18h00 :

KING

A 20h00 :

MAISON DE RETRAITE

La Communauté de Communes du Plateau Picard vous propose des ateliers « Bien vieillir chez soi »
Pour sa 3ème édition, 15 ateliers sont programmés sur l’année :
Dans le détail, cela donne jusque l’été :

Mémoire : les lundis de 14h30 à 16h30 les 25 avril et 2, 9, 16, 23 mai à Maignelay-Montigny

Sécurité au volant & Prévention routière : les mercredis de 14h30 à 16h30 - 27 avril et les 4, 18, 28 mai à
Léglantiers

Destination équilibre & Prévention des chutes : les jeudis de 14h à 15h sur 12 séances du 28 avril jusqu’au 7
Juillet à Valescourt

Sommeil : les mercredis de 14h à 16h les 4, 11 et 18 mai à Ravenel

Destination marche avec bâtons les lundis de 10h à 11h30 11, 18, 25 juillet et 1er août à Sains-Morainvillers

Nutrition Santé Seniors (dates et lieu encore méconnus)
S’incrire : En remplissant une demande d’inscription en ligne sur https://www.plateaupicard.fr/Bien-vieillir-chezsoi-faites-votre-choix.html, ou au 03 44 77 38 77.

DATES A RETENIR :
28 avril 2022 : Ciné-rural à Neufvy sur Aronde
 30 avril 2022 : exposition café couture
 1er mai 2022 : Course de l’Aronde
 8 mai 2022 : cérémonie commémorative
 5 juin 2022 : Fête du sport


