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14 JUILLET 2022 

11H30 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts, suivi d’un vin 

d’honneur à la salle des associations. 

Merci à toutes et tous de votre présence à cette cérémonie commémorative. 



Nouvelle entreprise à Moyenneville 



NOUVEAU A MOYENNEVILLE 

A partir du 26 juin prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir un 

nouveau food truck, camion à pizza, Z’appy Tony’o, entre 17h45 et 

21h. 

Il sera présent 2 dimanches par mois. 

La Communauté de Communes du Plateau 

Picard nous informe :  

Fortes chaleurs : adaptation des modalités 

d’accueil en déchetterie 

En raison des fortes chaleurs attendues  
les 17 et 18 juin, les horaires d’ouvertures des  
déchetteries sont modifiés.  

Les déchetteries de Bulles et La  
Neuville Roy seront ouvertes les matins aux 
horaires habituels mais fermées les après-
midi.  

Les déchetteries de St Just en Chaussée et 
Maignelay Montigny en revanche restent ouvertes 
aux horaires habituels y compris les après-midi 
pour accueillir les usagers.  

NOUVEAUX HORAIRES DE TOURNEE POUR LA POSTE  

A MOYENNEVILLE 

A partir du mois de juillet, les horaires de distribution du courrier par la 

Poste vont être modifiés : le courrier pourra être distribué jusque dans l’après-

midi. 

Merci d’en prendre note.  





L'ADIL de l'Oise  : 

22 permanences info-logement et 21 permanences info-
énergie réparties dans tout le département au plus près des 

habitants et des territoires 

Ces permanences de proximité ont 3 finalités principales : 

- Mieux informer les ménages sur des questions complexes qui nécessitent l'examen de  
documents: contrats, devis, mises en demeure... 

- Mieux conseiller les ménages souhaitant accéder à la propriété par un conseil complet qui peut 
s'assortir de simulations financières afin que le consultant devienne un emprunteur averti et avisé, 

- Mieux prendre en considération les consultants les plus vulnérables et les moins autonomes avec 
un conseil qui peut s'accompagner de la remise de documents : extraits de loi, dépliants, formulaires 
CERFA (DALO, aide juridictionnelle....) modèles de courriers figurant sur le site internet de l'ADIL et le cas 
échéant, rédaction personnalisée de modèles de courrier si les modèles en ligne ne suffisent pas. 

 

L'ADIL a décidé de mettre à la disposition de ses usagers et des acteurs de l'habitat qui les  
accompagnent, une application de prise de rendez-vous avec les juristes et les conseillers France Rénov 
de l'ADIL sur leurs différents lieux de permanence de proximité.  

Cette application se trouve sur la page d'accueil du site internet de l'ADIL: www.adil60.org  

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Le 2ème tour des élections législatives aura lieu le dimanche 
19 juin 2022, de 8h à 18h. Les résultats du 1er tour sont les suivants :  

Nombre d'inscrits : 456—Nombre de votants : 205—  Exprimés : 201 
 

 Roxane LUNDY : 30  

 Aurélie JOLY : 31  

 Jimmy LEBOUCHER : 3 

 David MAGNIER : 61 

 Lucien CAVELIER : 4 

 Jean-Philippe FRUITIER : 1 

 Norbert DEPRESLES : 1 

 Victor HABERT-DASSAULT : 68  

 Axelle LATRASSE : 2 

NETTOYAGE ANNUEL DU RESERVOIR D’EAU POTABLE  

A MOYENNEVILLE 

VENDREDI 17 JUIN 

Il n’y aura pas de coupure d’eau engendrée par cette opération. 

http://www.adil60.org/


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 

DATES A RETENIR :  

 19 juin 2022 : 2ème tour des élections Législatives 

 23 juin 2022 : Ciné-rural à Neufvy sur Aronde 

 25 juin 2022 : Portes ouvertes de l’école de musique de Maignelay Montigny 

 25 juin 2022 : Fête de l’Inde à Fournival 

 26 juin 2022 : Camion pizza sur la Place 

CINE RURAL A  

NEUFVY SUR ARONDE 

JEUDI 23 JUIN 2022  

salle des fêtes de Neufvy sur Aronde. 

A 18h00 :   

ICARE 

A 20h00 :  

EN CORPS 

FÊTE DE L’INDE A FOURNIVAL 

La commune de Fournival organise le samedi 25 juin 2022 

une fête de l'Inde à partir de 10h. 

Cette manifestation aura lieu dans les rues du village.  

Elle se veut ludique, festive et culturelle. 

 

Au programme : cricket, danse Bollywood, conférences, 

parade des enfants de l'école, yoga ainsi qu'un concert le 

soir.  

 

L'entrée est gratuite et une restauration indienne est  

prévue. 


