
 
 

 

 

FLASH INFOS AVRIL 2021 
 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE EST EN LIGNE 

Le site est en ligne…   

Il a été pensé afin de mettre à votre disposition des informations de manière simple et efficace. 
Construit autour de 3 grandes thématiques, ce site héberge des informations sur la municipalité, sur 
la vie du village et sur son histoire. Pour être dynamique, nous comptons sur votre participation. 

https://www.moyvillers.fr/ 

 

ACTUALITES COVID 19 

 
Déplacements :  

Le couvre-feu est toujours en vigueur de 19h00 à 06h00 le lendemain.  

Dans la plage horaire 06h00 – 19h00, le règlement est le suivant :  

o Déplacement dans un rayon de 10km à vol d’oiseau autour du domicile autorisé 
soit avec une pièce d’identité à jour soit avec un justificatif de domicile.  

o Déplacement dans un rayon de 30 km autour du domicile, autorisé pour les 
achats dit de première nécessité, le culte et les rendez-vous médicaux, les 
déménagements et tous déplacements professionnels, obligation d’avoir une 
attestation (modèle sur internet) pour chaque déplacement avec la case cochée du 
motif + carte d’identité ou justificatif de domicile. 

Certains déplacements au-delà de 30 km sont autorisés, surtout professionnels ou pour motifs 
impérieux toujours avec attestation et justificatif. 

 

N’oubliez pas que le masque est obligatoire dans tous les espaces 
publics : rues, parc et tous établissements recevant du public. 

Le port du masque est obligatoire mais il est également obligatoire 
de jeter son masque dans sa poubelle et non pas sur les trottoirs ou 

dans les caniveaux. 
 

 

                                                           Protégez-vous et protégez les autres 
 

 

Comme dans la France entière, les classes du RPI Arsy-Moyvillers sont fermées 
à partir de mardi 06 avril 2021. La réouverte est prévue le lundi 26 avril 2021.  

 Pendant la première semaine de fermeture, les enfants sont considérés à 
l’école et les professeurs dispenseront l’enseignement en distanciel comme 
au premier confinement.  

  

ECOLE 

MAIRIE DE MOYVILLERS 



 
 

 Les inscriptions au RPI Arsy-Moyvillers des enfants nés en 2018 pour la rentrée de 
septembre 2021, aura lieu le mardi 11 mai prochain. En raison des mesures sanitaires, les 
inscriptions se feront uniquement sur rendez-vous auprès de la directrice de l’école de votre 
village (03.44.41.05.50). Il est impératif d’être muni lors du rendez-vous, des documents 
suivants :  

o Autorisation d’inscription à faire en mairie de Moyvillers 
o Livret de famille sur lequel figure l’enfant 
o Carnet de santé ou certificat médical attestant une contre-indication à une 

vaccination 

 
Si le calendrier peut être respecté, des élections pour élire les Conseillers 
Départementaux et Régionaux sont prévus les dimanches 13 et 20 juin 2021. 
Pour voter, vous devez être inscrits sur la liste électorale le 07mai au plus 
tard.  

Pour les jeunes ayant 18 ans avant le vote, l’inscription se fait 
automatiquement par l’INSEE, à condition d’avoir fait son recensement 
militaire.  

 

ENVIRONNEMENT 

 

Suite aux pousses des fougères et des herbes hautes, pensez à vérifier après 
vos promenades de ne pas avoir de piqûres de tiques qui transmettre des 
maladies entraînant de graves séquelles comme la maladie de Lyme. En cas 
d’apparition suspecte d’une auréole autour de la piqûre, consultez votre 
médecin.  

De même, faites attention aux frelons asiatiques. Les nids ressemblent à des 
boules tissées et leur corps est plus noir que jaune. 

Pour détruire des nids d’insectes nuisibles, il faut faire appel à des spécialistes, les pompiers ne 
sont plus habilités à faire ce genre d’intervention. 

 

VIE LOCALE 

 
Rappels : 

  Les trottoirs doivent être laissés libres d’accès aux piétons. C’est une question de sécurité. 
 

 C’est la saison où l’herbe pousse, merci d’ôter les mauvaises herbes qui poussent en pieds 
de vos murs.  

 
Congés : Le secrétariat de mairie sera totalement fermé du 15 mai au 25 mai 2021. Une 
permanence sera exceptionnellement ouverte le vendredi 14 mai de 09h00 à 11h30.  
 

Collecte des déchets verts : L’entreprise de ramassage des déchets verts a rencontré des 
problèmes techniques en début de saison, c’est pour cela que certaines collectes n’ont pas eu lieu 
en mars. A priori, les problèmes sont réglés et la collecte reprend normalement. 

 

 

ELECTIONS - LISTE ELECTORALE  


