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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.
Une permanence aura également lieu le samedi 11 juin, de 9h à 12h au Centre de
Loisirs.
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 .

TENNIS DE MOYENNEVILLE—SAISON 2022 / 2023
Merci de penser au renouvellement de vos cotisations pour le terrain!
Nous vous rappelons que si vous ne renouvelez pas vos cotisations, vous
devez ramener votre clé du terrain.
Passeport et carte nationale d'identité : les délais de délivrance raccourcis
Le Ministère de l’intérieur met en place un plan d’urgence pour améliorer les délais de délivrance
des passeports et des cartes nationales d’identité, face à une demande sans précédent depuis la fin de
l’année 2021 : le délai moyen d’attente de rendez-vous est passé à 65 jours en avril 2022 (contre 11.5
jours en avril 2021), dans certains départements, les délais d’attente peuvent même dépasser 100 jours…
Le plan d’urgence annoncé doit permettre un retour rapide à la normale selon le ministère de l’intérieur.
Une priorisation est mise en place pour les demandes les plus urgentes (raisons professionnelles,
personnes ne disposant d'aucune pièce d'identité en cas de vol ou de perte, départ à l'étranger
imprévisible pour raison familiale ou de santé).
Pour les examens prévus en mai et juin et pour
l'inscription au permis de conduire, les cartes nationales
d'identité et les passeports expirés depuis moins de
5 ans seront valides .

BIBLIOTHEQUE DE MOYENNEVILLE

La bibliothèque a acquis de nouveaux livres, elle en a
aussi reçu 270 du stock départemental au début de ce printemps.
N'hésitez pas à venir en consulter quelques uns, à emprunter si vous
voulez.
Par ailleurs nous commandons à
Département les titres que vous cherchez.
Nous les commandons en ligne en votre
présence. Ils arrivent 2 fois par mois
maintenant, ce qui raccourcit d'autant votre
attente.

la

Médiathèque

du

Service très apprécié car, si la bibliothèque vous propose 4000 titres
disponibles à Moyenneville, le stock de Beauvais et Senlis est presque 10 fois
supérieur.

Comment vous faire aider en cas de difficultés à remplir votre déclaration de revenus?


Vous pouvez contacter les impôts par téléphone ou la messagerie sécurisée de votre espace
particulier :






Prendre un rendez-vous avec un agent de l'administration fiscale :






Si vous avez un doute, un changement important de situation au cours de l'année 2021 ou un problème important pour remplir votre déclaration de revenus, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec un agent
des Finances publiques. Dans ce cas, connectez-vous sur votre espace Particulier sur le site impots.gouv.fr,
puis cliquez sur la rubrique « Contacts et RDV » en haut à droite de la page, puis cliquez sur « Prendre rendezvous ».
Vous pourrez choisir entre un rendez-vous par téléphone, par visioconférence ou sur place, au guichet, et
choisir le créneau disponible. Pour finaliser votre demande, vous devrez indiquer vos nom et prénom, votre
numéro fiscal, un numéro de téléphone, et une adresse de courriel. Vous pourrez également modifier ou annuler votre rendez-vous si vous avez un empêchement.

Poser votre question à un expert-comptable :




Vous pouvez contacter votre service des impôts des particuliers dont le numéro est indiqué sur votre avis
d'imposition. Par ailleurs, vous pouvez également appeler le numéro non surtaxé 0 809 401 401 disponible du
lundi au vendredi entre 8h30 et 19h.
Vous pouvez également passer par la messagerie sécurisée en vous connectant à votre espace Particulier du
site impots.gouv.fr (https://www.impots.gouv.fr/) , en cliquant sur « Messagerie sécurisée » qui se trouve en
haut à droite de la page. Vous pouvez poser votre question à un agent de l'administration fiscale.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des interrogations particulières pour remplir votre déclaration de revenus, les experts-comptables accompagnent les contribuables dans la déclaration de leurs revenus
grâce à l'opération grand public Allô impôt. Les 19, 20, 23, 24 et 25 mai 2022 de 9h à 18h, des professionnels
bénévoles vous renseigneront gratuitement au téléphone. Les 19 et 24 mai, deux nocturnes sont prévues
jusqu'à 21h. Un numéro vert gratuit est à votre disposition ces jours-là : 0 800 06 54 32.

Contacter la Maison France Services du Conseil Départemental, à Saint Just en Chaussée :


Les agents sur place peuvent vous aider, vous pouvez les contacter au 03 44 10 82 35.

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 26 MAI 2022
salle des fêtes de Neufvy sur Aronde.

A 18h00 :

HOPPER et le HAMSTER DES
TENEBRES
A 20h00 :

LA BRIGADE

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et
19 juin 2022.
Les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 renouvellent dans son
intégralité l'Assemblée nationale. La Constitution fixe le nombre maximum de députés à 577. Les
577 sièges sont répartis à raison de 558 pour les départements, 8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer, 11 pour les Français de l'étranger.
A Moyenneville, nous votons pour élire le député de la 1ère circonscription de l’Oise. Le titulaire du
mandat actuel est M. Victor HABERT-DASSAULT.
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h.
Les procurations peuvent être faites en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr : une fois la demande
effectuée, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour faire vérifier
votre identité et valider votre procuration.

DATES A RETENIR :
26 mai 2022 : Ciné-rural à Neufvy sur Aronde
 5 juin 2022 : Fête du sport
 12 et 19 juin 2022 : 1er et 2ème tour des élections législatives


