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INFOS

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

le jeudi 3 novembre 2022

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ANTS

Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! 
Certaines plateformes en ligne frauduleux se proposent de 
réaliser ces démarches…. Des sites malhonnêtes proposent de 
se charger de votre administratives en échange de frais 
d’assistance en ligne. 

Cependant demander un titre sécurisé sur le site de l’ANTS 
est 100 % gratuit.

● Pour demander une carte d’identité ou passeport : 
https://passeport.ants.gouv.fr/

● Pour un permis de conduire : 
https.//permisdeconduire.ants.gouv.fr/

● Pour une carte grise aller sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement 
peuvent consulter ,,,,,,,,,,,,,,,,,,et aussi s’adresser à un 
garagiste habilité ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

s.hebrard
Texte surligné 

s.hebrard
Zone de texte 
     Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Certaines plateformes en ligne frauduleuses se proposent de réaliser ces démarches...         Des sites malhonnêtes proposent de se charger de votre démarche administrative en échange de frais d'assistance en ligne.      

s.hebrard
Zone de texte 
Les personnes souhaitant bénéficier d'un accompagnement peuvent contacter le 39 39, numéro officiel du renseignement administratif.







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 LE JEUDI, DE 17H30 A 19H 

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

 

RAPPEL :
Ramassage des déchets verts jusqu’au mercredi 26 octobre 

2022 inclus. 




