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Le mois de septembre est déjà
bien commencé.

Les enfants sont retournés en
classe, et la rentrée scolaire s'est
bien passée . On se réjouit d'une
augmenta$on des effec$fs avec
de nouvelles organisa$ons.

Le travail a repris pour beaucoup, dans des
organisa$ons là aussi modifiées.

L'équipe municipale s'est mise au travail dès la fin
du confinement, et s'est a%elée aux différents
dossiers : aménagement du complexe spor$f,
réfec$on des salles de classe, diagnos$c des
différentes réseau d’eau, ...etc.

Septembre est aussi le moment de se réinscrire
ou de s'inves$r dans de nouvelles ac$vités : le
Forum des associa$ons a réuni la vingtaine
d’associa$ons moyausaines. Les manifesta$ons
comme Le rallye automobile, les journées du
patrimoine du 19 septembre prochain, vont à
nouveau animer notre bourg.

Nous avons tous envie de pouvoir à nouveau nous
rencontrer, avec toutefois la crainte de la
maladie. Mais c'est grâce à ce%e crainte, et une
meilleure connaissance de ce%e maladie
sournoise que nous pourrons à nouveau être
libres !

Respectons les gestes barrières au Covid pour
lever la peur et ouvrir nos portes !
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Bon à savoir Mairie :
La mairie est fermée au
public et une permanence télé-
phonique a lieu le matin de 9h30
à 12h00. L’accès à la Mairie est
possible sur rendez-vous en
téléphonant au : 02.31.63.61.01

Une rentrée par%culière,
et de nouvelles organisa%ons.

LES MAISONS FLEURIES 2020 :
En raison du COVID_19, le jury des maisons
fleuries prévoit une remise des prix du
concours 2020 au printemps prochain.

Le très haut débit via la fibre optique est
arrivé sur la commune. Afin de connaître et
de rencontrer différents opérateurs, nous
vous invitons au foru m d’in formation qui se
tiendra salle Michel d’Ornano. Ce forum sera
organisé par la société COVAGE qui assure
l’exploitation et la commercialisation du
réseau Fibre optique dans le Calvados.
Plus d'information sur fibre-calvados.fr

FORUM D’INFORMATION FIBRE OPTIQUE
LE MARDI 13 OCTOBRE DE 16H À 20H

SALLE MICHEL D’ORNANO.

RAPPEL :
tont es et utilisations d’engin s à moteur .

Pour le bien-être et le confort de tous, nous
vous invitons à respecter les horaires de tontes
et d’utilisation d’engins à moteur. Pour rappel,
vous y êtes autorisés les jours ouvrabl es : de
8h30 à 12h et de 14h à 19h. Le samedi : de
9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche et
jours fériés : de 10h à 12h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020 :
Dans le cadre des journées du patrimoine,
Fleur Helluin, artiste locale, inaugurera un
projet artistique et culturel autour de notre
village : De Moiaz à Moyaux.
Rendez-vous samedi 19 septembre à partir
de 15h place de l’église à Moyaux.
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Retour sur le FORUM DES ASSOCIATIONS 2020
Le Forum des associations a accueilli, les représentants d’une vingtaine d’associations communales :
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La rentrée c’est aussi pour les ac%vités.

Église deMoyaux ; A.M. tennis de table ; AGDMLaMoyausaine ; Football clubMoyaux ; La Joie deVivre
L’Echomoyausain ; L’ADMR ; Anciens combattants ; Aïkido ; Club de badminton ;Moyaux Interco Basket
Lire et Découvrir ; Saint-Vincent dePaul ; Regie desDeniers duPlus ; Normandie LiveClub ; L’APE La
RécréMoyausaine ; Entente Vallée d’Auge Judo ; Amicale des pompiers,…etc. Un grandmerci à eux.

La déche&erie de Moyaux vous accueille :
LES LUNDIS ET MERCREDIS DE 14H À 17H45

LE JEUDI DE 9H30 A 12H
LE VENDREDI DE 14H A 17H45

LE SAMEDI DE 9H30 A 12H ET DE 14H A 17H45.

La Poste de Moyaux vous accueille :
DU LUNDI AU VENDRDI

DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 16H45
LE SAMEDI DE 9H À 12H.

Objectif "100% de réussit e en CP" à Moyaux.
Pour combattre les difficultés scolaires dès les
premières années et soutenir les élèves les plus fragiles,
les classes de CP de Moyaux sont dédoublées pour
s’inscrire dans un objectif global appelé "100% de
réussite en CP". Ce dispositif permet de garantir, pour
chaque élève, l'acquisition des savoirs fondamentaux
(lire, écrire, compter, respecter autrui).
Afin de mettre les enfants et les enseignants dans les
meilleures dispositions matérielles, des agents du
service technique ont, durant les vacances d’été, réalisé
différents travaux (changement du sol, peintures,
installation du numérique, ...etc.).


