FLASH COMMUNAL

MOYENNEVILLE
Année 2022 Numéro 10

25 octobre 2022

INFOS
Les enfants du centre de loisirs de Moyenneville
passeront sonner aux portes pour halloween :

le jeudi 3 novembre 2022

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ANTS
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Pour demander une carte d’identité ou passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr/
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MAIRIE DE MOYENNEVILLE : Téléphone : 03 44 42 23 12

Messagerie :
Site internet :

mairie.de.moyenneville@wanadoo.fr
www.moyenneville.fr
ACCUEIL DU PUBLIC LE LUNDI DE 9H30 A 11H30 ET LE JEUDI, DE 17H30 A 19H

RAPPEL :
Ramassage des déchets verts jusqu’au mercredi 26 octobre
2022 inclus.
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DATES A RETENIR :
26 octobre 2022 : Dernier jour de ramassage des déchets verts
27 octobre 2022 : Ciné rural à Neufvy sur Aronde
5 novembre 2022 : Soirée dansante, organisée par le Comité des Fêtes
7 et 8 novembre 2022 : Relevé des compteurs d’eau par la SUEZ
11 novembre 2022 : cérémonie commémorative
3 décembre 2022 : Noël communal
10 décembre 2022 : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes

