FLASH COMMUNAL

MOYENNEVILLE
Année 2022 Numéro 8

9 septembre 2022

MOYENNEVILLE
CONCOURS DE PETANQUE NOCTURNE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
Terrain de Sport à Moyenneville

Jet du But à 19h00

Inscriptions à partir de
18h00

Inscriptions limitées à 65 équipes

Lots pour tous
2 gigots pour l’équipe arrivée 1ère
Inscription : 6 € par joueur
Restauration sur place – Buvette

REUNION PUBLIQUE
LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
19H00 à la salle des fêtes de Moyenneville
La Mairie de Moyenneville envisage la réalisation d’une maison d’assistant(e)s

maternelles (MAM).
Une MAM rassemble 2 à 4 assistants maternels accueillant chacun 4 enfants dans
un même lieu. Travaillant ainsi en équipe, ils partagent un projet éducatif en
mutualisant leurs moyens. Ils bénéficient des services du relais d’assistantes
maternelles (informations, accompagnement, animations) et gardent un statut
d’indépendant. Chaque parent établit un contrat de travail avec l’assistant maternel
recruté.
Nous vous invitons à une réunion, en présence des représentants de la Petite
Enfance de la Communauté de Communes du Plateau Picard, pour vous exposer le
projet et répondre à vos questions éventuelles.

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

Salon de l’habitat et des économies d’énergie
Les 10 et 11 septembre 2022 à partir de 10h00
Artisans spécialisés, conseil, financement…
vous y trouverez tout pour réaliser vos projets de rénovation et d’isolation de
votre logement tout en améliorant votre confort et en récupérant du pouvoir
d’achat face à l’augmentation du prix des énergies.
Entrée gratuite.
Saint-Just-en-Chaussée
Place Théron
(court de tennis couvert)

ARRÊTE SECHERESSE
L’arrêté préfectoral du 31 août dernier place notre bassin versant en alerte
renforcée.

Vous trouverez la copie intégrale de l’arrêté sur le site internet de
Moyenneville : www.moyenneville.fr

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

Un Village Un feu est un évènement culturel
itinérant, proposé par la Communauté de
Communes du Pays des Sources.
Animations gratuites le 10 septembre entre 19h et
22h, et le 11 septembre de 11h à 18h,. Programme
consultable en ligne sur le site cc-pays-sources.fr.
Spectacle pyrotechnique à partir de 21h45 le 10
septembre.
A noter : Les rues de la commune de Gournay sur
Aronde ne seront pas accessibles à la circulation
des
véhicules
à
moteur
pendant
cette
manifestation.
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DATES A RETENIR :
7 septembre 2022 : Reprise des cours de zumba
10 septembre 2022 : Pétanque nocturne, organisée par le Comité des Fêtes
10 et 11 septembre 2022 : un village, un feu à Gournay sur Aronde
13 septembre 2022 : Réunion publique concernant le projet de MAM
15 septembre 2022 : Reprise des cours de danse country

