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FÊTE COMMUNALE 
SAMEDI 3 , DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 SEPTEMBRE 

(Sous réserve des restrictions sanitaires) 

Samedi 3 septembre 2022 : Présence des forains sur la Place. 

Dimanche 4 septembre 2022, à partir de 16h00 : 

Animation Cabaret ginguette. 

Lundi 5 septembre 2022 : tirage au sort de notre traditionnelle tombola à 
16h30, suivi des résultats du concours de tir et d’un apéritif offert sur la 
Place du village par les adjoints au Maire. 

Les personnes qui veulent donner des lots, peuvent le faire à la mairie, ou auprès du 
Conseiller Municipal de leur choix : il s’agit en effet d’une tradition à Moyenneville, qui 
fait que les habitants ont pris l’habitude d’offrir des lots pour le tirage au sort de la 
tombola gratuite qui a lieu le lundi de la fête communale annuelle. 

Merci d’avance à tous ceux qui nous offriront des lots. 
Venez nombreux! 

TENNIS DE MOYENNEVILLE—COURS GRATUITS POUR LES ENFANTS 

Comme les années précédentes (sauf 2020), la section Tennis organise des cours 
pour débutants avec le même éducateur (Mickaël). 

Les cours auront lieu du 22 au 26 août et du 29 au 31 août 2022.
 

Ces cours sont GRATUITS. Âge requis : entre 6 et 14 ans. Inscriptions auprès de 
M. Gilbert LACOURTE, ou en mairie. 

RAPPEL : les personnes qui ne renouvellent pas leur abonnement sont 
priées de rendre la clé du terrain de tennis.

Rendez-vous sur le terrain à 10h00 le 22 août pour ceux qui se sont inscrits. 
.................................................................................................  

BULLETIN D’INSCRIPTION : COURS DE TENNIS ENFANTS 

NOM : ---------------------------  PRÉNOM : ----------------------------------  AGE : --------  

NOM : ---------------------------  PRÉNOM : ----------------------------------  AGE : --------  

ADRESSE : ---------------------- ----------------------------------------------- ----------------
----------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------



 

Envie de sport et de convivialité ?

Rejoignez Rythm’n dance pour des séances de Zumba en toute simplicité, tous 
les mercredis de 20h30 à 21h30 à la salle des fêtes de Moyenneville (60190)

Prix : 110 € de cotisation à l’année 
(paiement en plusieurs fois possible)
A partir de 14 ans
2 séances d’essai possibles. N’hésitez pas !!!

Certificat médical obligatoire

Pour tout renseignement : Laura Boullenger : 06.24.55.63.84
Ludivine Barbier : 06.17.31.06.10

 

MAIRIE 

LA MAIRIE SERA FERMÉE DU 8 AU 26 AOÛT POUR LES CONGÉS ANNUELS. 

Vous pouvez contacter la mairie par mail, ou contacter M. le Maire en cas d’urgence. 

Adresse mail : mairie.de.moyenneville@wanadoo.fr 



A NOTER : 
les travaux de réalisation et de rénovation de trottoirs rue des 

14 Mines du Roy et rue de la Libération
 débuteront le 29 août prochain.

Merci d’en prendre note.



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 : 
● 22 août 2022 : début des cours de tennis gratuits
● 26 août 2022 : Cinéma en plein air à Neufvy sur Aronde 
● Du 3 au 5 septembre 2022 :  Fête communale de Moyenneville
● 7 septembre 2022 : Reprise des cours de zumba
● 10 septembre 2022 : Pétanque nocturne, organisée par le Comité des Fêtes

(à confirmer)
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