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LE MOT DU MAIRE
Comme tous les ans, vient le moment d’étonnement de l’arrivée aussi rapide d’une nouvelle année.
Cette année, nous avons été tellement surpris que pour une fois le bulletin arrive plus tardivement.
En terme d’organisation, 2014 a vu la mise en place de la nouvelle communauté d’agglomération
avec le regroupement de 6 anciennes communautés plus la commune de Domjean soit 73
communes.
Au niveau de la commune, 2014 a vu la fin de la réalisation de la liaison piétonnière église-gare via
le centre bourg, la mise en conformité PMR (Personne à Mobilité Réduite) et enfance des bâtiments
du Clos Perrin. La commune s’est également engagée dans un programme pluriannuel d’entretien
des bâtiments et voiries (programme de curage de creux, busage, chemin du Rouge Douai, …).
Comme jamais rien n’est par définition fini, 2015 verra la réalisation de l’assainissement collectif
du village des Tuileries, l’effacement des réseaux rue du Stade et le début d’un programme de
réhabilitation des bâtiments sur trois ans : salle des fêtes Arthur Turmet, locaux scolaires, … . Un
dossier de compétence agglomération retient toute notre attention : le déploiement de la fibre
optique.
Enfin, toujours un grand merci aux artisans, commerçants pour leur contribution à la vie
communale de proximité.
Merci également aux associations pour leur implication.
Lydie Brotin
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LE BUDGET 2014
Le fonctionnement

Les dépenses de
fonctionnement en 2014 :
443 701.89 €
+ 104 168.41€ virement vers
l’investissement
TOTAL : 547 870.03€
(prévisionnel 2014 : 559 877.14€)
075€)

Les recettes de fonctionnement en
2014
: 511 273.66 €
+ excédent antérieur 87 496.14€
TOTAL : 598 769.80€
(prévisionnel 2014 : 559 877.14€)
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Les investissements
DEPENSES

PREVU / 2014

REALISE / 2014

Travaux de réhabilitation et d'extension du centre
de loisirs Le Clos Perrin

245 177.00

235 077.58

Travaux d'effacement de réseaux - éclairage public
et cheminement piétons : La Fotelaie

55 000.00

54 278.58

Aire de croisement la Couture

3 000.00

3 000.00

Travaux éclairage public lotissement La Chênaie

1 555.00

1 554.80

REPORTER / 2015

Voiries

Réfection voirie Cité La Pomme d'Or

27 463.92

École
store maternelle

x
1 706.92

réfection installation chauffage école/cantine

Inclus dans dossier
global « travaux école »

21 118.00

but hand-basket

1 203.60

Salle des fêtes Arthur Turmet
achat chaises

2 640.00

réfection toiture

2 203.20
Inclus dans dossier
global « travaux école »

19 937.00

Ordinateur mairie
Remboursement capital emprunts
remboursement prêt relais (attente subventions)

1 300.00

1 262.97

42 000.00

41 820.10

140 000.00

remboursement caution sur location

remboursé en mars 2015

625.00

625.00

TOTAL

559 815.92

342 732.75

solde d'exécution d'investissement reporté

144 002.56

Les recettes
d’investissement
: 595 363.83€
(prévisionnel 2014 :
751 441.73€)
Des subventions restent en
attente de paiement)

4

LES SUBVENTIONS VERSEES EN 2014
ASSOCIATIONS CARITATIVES
Ligue contre le cancer
Registre des cancers de la Manche
Don du sang
Association Française contre les Myopathies
Association Française des Sclérosés en plaques
Association des Aveugles et Malvoyants de la Manche
Prévention routière
Banque alimentaire
Aide aux logements – Fonds Social Energie
Fonds Aide jeunes en difficulté

90
30
30
30
30
15
30
404
512
196

ASSOCIATIONS LOCALES
Anciens combattants
Anciens combattants : subvention exceptionnelle 8 mai
Mur du Souvenir : célébration 70ème
Club des Amis
Football et Handball club : associations sportives

140
300
500
350
subventions versées
par Saint-Lô Agglo

ECOLES
Amicale parents d’élèves MOON
Amicale parents d’élèves école intercommunale de
la Gare
Coopérative scolaire école Moon
Coopérative scolaire école intercommunale de la
Gare
Inscription ludothèque école Moon
RASED école Moon
Réseau d’Aides Spécialisées aux enfants en
difficultés
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50
30
800
150
30
130

ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE
LE CLOS PERRIN

En 2012 ; des premiers travaux ont été réalisés afin d’améliorer l’accueil des plus petits… Dans le bâtiment
principal une cloison est enlevée pour mettre en place un coin repos, dans l’attente des travaux
d’agrandissement réalisés en 2013-2014.
La première phase de travaux prévue en 2013 consistait à agrandir le bâtiment principal et à un
réaménagement complet des structures existantes.

Un nouvel aménagement du
bâtiment existant est réalisé
avec la réfection complète de
la partie réfectoire.

Dans la partie extension, nous
disposons maintenant d’un dortoir,
d’un bureau et de sanitaires aux
normes P.M.R.
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Ces nouveaux travaux ont ainsi permis d’apporter une meilleure convivialité. Cette réalisation s’est
inscrite dans le cadre de la politique d’accueil de la petite enfance en améliorant le service existant et en
diversifiant les activités vers le public cible de l’enfance…
Financement des travaux
Total des dépenses : 235 077.58€ TTC
FINANCEMENT

subventions

État DETR
Saint-Lô Agglo – fonds de concours
Conseil Général – contrat de territoire
CAF
Leader
FCTVA (récupération TVA)
Autofinancement

19 600.00
50 000.00
19185.00
16 200.00
22 000.00
37 050.57
71 042.01

LA FOTELAIE
Dans la continuité des opérations réalisées pour l’aménagement du centre bourg, et des travaux de la gare, la
municipalité a décidé de poursuivre les travaux afin de permettre aux usagers de circuler dans un espace sécurisé.

Travaux d’effacement de réseaux,
Éclairage public et aménagement d’un
cheminement piéton.

Financement des travaux
Total des dépenses : 74 151.04€ TTC : 54 278.58€ en investissement et 19 872.46€ en fonctionnement
(participation effacement réseaux). La maîtrise d’ouvrage de l’effacement des réseaux a été réalisée par le
SDEM50 (Syndicat Départemental d’Energies de la Manche)
FINANCEMENT :

Amendes de Police
Syndicat électrification
AUTOFINANCEMENT

subventions
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12 919.00
17 227.15
44 004.89

ZOOM SUR LES PROJETS
Les principaux projets d’investissement sur les trois prochains exercices :
Salle Arthur Turmet
- Travaux de toiture
- réfection des sanitaires aux normes P.M.R.

Écoles
- Réfection totale des installations de chauffage (école cantine)
- réfection de menuiseries extérieures
- réfection des sanitaires aux normes
P.M.R.
- réfection du plafond de la cantine
(acoustique)

Programme voirie 2015 : Cité de la Pomme d’Or
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Travaux d’effacement de réseaux – éclairage public 1ère tranche – rue du Stade

Dans la continuité des travaux
d’aménagement des abords de la gare,
la commune s’est engagée dans un
programme d’effacement des réseaux
rue du Stade (électricité – téléphones et
fibre optique).
Ce programme est prévu en 2 tranches :
2015 et 2018.

Travaux d’assainissement collectif Village des
Tuileries
Depuis 2013, la commune s’était engagée dans
la poursuite de la mise en assainissement
collectif des zones reconnues sensibles. Au 1er
janvier 2014, la communauté d’agglo ayant
repris la compétence assainissement, le projet
est passé sous maîtrise d’ouvrage de la
communauté. Ces travaux seront couplés avec la
réfection des réseaux d’eau potable.
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La restauration de l’Elle dans le cadre du programme de
restauration des affluents de la Vire lancé en 2013.
Fin de l’année 2014, la première tranche de travaux de restauration de l’Elle a été réalisée sur la commune de
Moon entre le lagunage du bourg et la commune d’Airel. La tranche suivante traitera le cours d’eau en amont,
entre le lagunage et le Pont de la Pierre. Au total, ont été programmés 4 ans de travaux pour traiter l’Elle et ses 3
affluents : la Fontaine Saint-Clair, le Raumont d’Aubraine et la Branche sur les communes de Couvains, Saint-Jean
de Savigny, Saint-Clair sur Elle, Moon sur Elle, le tout en coordination avec Sainte-Marguerite d’Elle située sur le
Calvados.
En quoi consistent les travaux ?
Il s’agit d’entretenir la végétation des berges (élagage, débroussaillage, enlèvement des embâcles, recépage,
plantations) et de limiter l’accès du bétail au cours d’eau par la pose de clôtures. Des points d’eau tels que des bacs,
des pompes à nez ou des descentes en bois sont disposés à proximité du cours d’eau pour l’abreuvement des bêtes.
Des passages pour le bétail tels que des passerelles ou passages à gué sont également aménagés pour faciliter le
déplacement des animaux entre les parcelles d’une berge à l’autre.
Chaque riverain est contacté par le technicien du Syndicat Mixte du Val de Vire afin d’agir en concertation.
Quels sont les objectifs de ces travaux ?
Avec la modernisation de l’agriculture, l’entretien des cours d’eau a été progressivement abandonné par les
riverains (vieillissement des arbres, embâcles) ou réalisé de manière brutale (curage, recalibrage, coupe à blanc). Le
piétinement du bétail et les déjections animales accroissent la pollution des cours d’eau.

Avant travaux, embâcles dans l’Elle

Travaux de nettoyage des berges

Des efforts néanmoins ont été entrepris depuis près de 20 ans pour réduire la pollution des cours d’eau. Ainsi la
mise aux normes des bâtiments d’élevage agricole, la construction de stations d’épuration et lagunages ont
contribué à améliorer la qualité des eaux.
Toutefois la qualité des rivières peut encore s’améliorer. Cela passe par un travail sur la qualité des milieux
aquatiques afin de redonner sa capacité naturelle d’auto-épuration au cours d’eau et d’accroître sa biodiversité.
L’objectif est d’atteindre en 2015 pour l’Elle un bon état écologique, son état actuel n’est classé que comme état
moyen. Quant au Rieu qui passe à la gare, son état est jugé médiocre, l’objectif d’un bon état écologique est fixé
pour 2021. N’oublions pas que chaque année sont pompés 800 000 m3 d’eau dans l’Elle à Saint-Jean de Savigny.
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Qui finance ?
La première tranche réalisée sur Moon se monte à
120 000 euros, la Communauté Saint-Lô Agglo en est le
maître d’œuvre. Des subventions abondent le projet.
Les financeurs :
. Les Collectivités locales dont :
-Communauté de Saint-Lô Agglo (transfert de
la communauté de l’Elle).
-SIARB : Syndicat intercommunal
d’aménagement des rivières du Bessin.
Les subventions :
-Conseil Régional (20%).
-Agence de l’eau (60%).

La rivière Elle :
Sa longueur : 33 kilomètres.
Sa source : Rouxeville
sa vallée : constituée essentiellement de
prairies pâturées.
L’interlocuteur :

Que se passe-t-il après le programme de restauration ?
Le riverain est tenu après les travaux de restauration de maintenir un bon fonctionnement des aménagements
réalisés et assurer une fauche régulière et un élagage côté parcelle. Selon l’article L215-14 du Code de
l’Environnement « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau ».
La collectivité s’engage à intervenir tous les 5 ans sur la végétation côté cours d’eau, voire intervenir
ponctuellement sur les aménagements. Ce programme d’entretien est financé avec l’aide de l’Agence de l’eau
(40%) et des Conseils Généraux de la Manche et du Calvados (20 à 30%).

Travaux de restauration de l’Elle
près du Moulin Hébert et de la pisciculture.

Élagage, clôture, pompe à eau pour les animaux
chemin vallée de l’Elle
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3ÈME ET DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX
À LA GARE DE LISON
Les travaux de traitement des quais et de la mise en accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) de
la passerelle ont commencé en automne 2014.
Après la rénovation du bâtiment des voyageurs et des abris quais en 2012, puis le réaménagement des
abords de la gare dont 200 places de parking et des espaces intermodaux en 2013/14, c’est enfin qu’est
entreprise la troisième et dernière tranche de travaux de modernisation de la gare de Lison.
Le traitement des quais a consisté :
en un décapage des quais, en une
réalisation du revêtement en enrobé,
en la pose de clôtures, de gardecorps et portillons,
complétés par des aménagements
concernant l’énergie et l’éclairage.

Pour la passerelle,
vont être installés en 2015 2 ascenseurs
qui permettront aux personnes,
notamment à mobilité réduite, de
franchir les voies entre les 2 quais.
Ces ascenseurs sont prévus pour une
charge de 800 kg avec 4 côtés vitrés.
Photo : début des travaux passerelle
Ces travaux d’un montant de 3.3 millions d’euros sont financés à 75% par la Région et à 25% par RFF.
Ainsi au printemps prochain, une continuité dans le cheminement permettra aux PMR de prendre le
train, du parking à la montée dans le train, en passant par la gare et les ascenseurs. La gare bénéficie
actuellement du label « Accès plus ». Le personnel peut apporter une aide aux personnes ayant un
handicap, à la condition de prendre rendez-vous 24 heures avant.
Rappelons qu’en moyenne chaque jour en semaine, ce sont à Lison (A = aller – R = retour) :
27 A et 28 R avec Caen (30 mn)
6 A et 7 R avec Paris (2h 30)
14 A et 13 R avec Cherbourg (45 mn)
6 A et 6 R avec Granville (1h 10 à 1h 30).
21 A et 18 R avec Saint-Lô (15 mn)
14 A et 18 R avec Coutances (35 mn)
3 A et 3 R avec Rennes (2h 30)
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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Le 1er janvier 2014 est née la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, regroupement de 6
communautés de communes et de la commune de Domjean soit 73 communes.
Le 17 avril 2014 a eu lieu l’élection du nouveau bureau communautaire suite aux élections municipales.
 M. Gilles QUINQUENEL – Président

 M. Lucien BOEM, 8ème vice président en charge des
sports, maire de Pont-Hébert.

– Maire d’Hébécrevon
M. François BRIERE – 1er vice président en charge de
l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat – Maire
de Saint-Lô
M. Alain SEVEQUE - 2ème vice président en charge de
l’enfance et de la jeunesse, de la résidence étudiants
et du FJT, Maire d'Agneaux
Mme Géraldine PAING, 3ème vice présidente en charge
de l’enseignement supérieur, recherche et vie
étudiante Maire-adjointe de Saint-Lô.
M. Dominique CAILLEZ, 4ème vice président en charge
des finances, maire adjoint de Torigni
M. Philippe GOSSELIN, 5ème vice président en charge
des relations institutionnelles et contrats territoriaux,
député-maire de Rémilly-sur-Lozon.
M. Laurent PIEN, 6ème vice président en charge de la
transition énergétique, de l’environnement et des
ordures ménagères, maire de Condé-sur-Vire.
Mme Lydie BROTIN, 7ème vice présidente en charge de
l’accessibilité et du patrimoine, maire de Moon-surElle.









 M. Jean-Yves LAURENCE, 9ème vice président en charge







des ressources humaines, maire de Saint-GeorgesMontcocq.
M. Gilles CAMBOURNAC, 10ème vice président en charge
du développement économique et de l’innovation,
conseiller municipal de Cerisy-la-Forêt.
M. Michel DE BEAUCOUDREY, 11ème vice président en
charge du développement rural et démographie
médicale, maire de Beaucoudray.
Mme Marie-Pierre FAUVEL, 12ème vice présidente en
charge du développement numérique, maire de
Rouxeville.
M. Daniel JORET, 13ème vice président en charge du
tourisme et des randonnées, maire de Baudre.
M. Michel RICHARD, 14ème vice président en charge des
transports et déplacements doux, maire de Tessy-surVire.
M. Denis SMALL, 15ème vice président en charge de l’eau
et de l’assainissement, maire de Graignes-MesnilAngot

LES COMPETENCES PRINCIPALES AVANT ET APRES LA FUSION AVEC SAINT-LO AGGLO
Les compétences

Ecole

AVANT LA FUSION
Communauté de
Commune de
communes de
MOON-SUR-ELLE
l’Elle

x
x
x
x

Informatique école
Activités périscolaires
Accueil de loisirs ALSH
Sports
Voiries

x
x
x

Eparage chemins
Assainissement
Eaux pluviales

x
x
x

Ordures ménagères
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APRES LA FUSION
Commune de
MOON-SUR-ELLE

Communauté
SAINT-LO AGGLO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Titulaires :
-Président le Maire : Lydie BROTIN
- Marcel LEMOIGNE - - Patrick JEANNE - - Cyrille TETREL
Suppléants :
- Président suppléant : Dominique HAMARD
- Gilbert LIEUREY - - Isabelle TARIN - - Laurent AUCOUTURIER

Adjudications
et appel
d’offres
centre
communal
d'action sociale
ou CCAS

-

Monique YVRANDE - Christelle ROCTON
Claudette SIMONET - André LE CALVEZ

Référent :

Banque
Alimentaire
S.A.G. (Secteur
d’Action
Gérontologique)

Référent :

Marcel
LEMOIGNE

Marcel
LEMOIGNE
Référent :

Finances

Lydie
BROTIN
Référent :
Monique
YVRANDE

Enfance
jeunesse

- Lydie BROTIN - - Monique YVRANDE
- Isabelle TARIN - - Magali JOUAN

Monique VRANDE

Référent :

Bâtiments

- Paul VITTECOQ
- Claudette SIMONET
- Patrick JEANNE
- Cyrille TETREL

- André LE CALVEZ
- Gilbert LIEUREY

- Paul VITTECOQ
- Cyrille TETREL
- Martine MUNDWILLER

- Monique YVRANDE

- Marcel LEMOIGNE
- Monique YVRANDE
- Gilbert LIEUREY
- Patrick JEANNE

- André LE CALVEZ
- Dominique HAMARD
- Laurent AUCOUTURIER

- Laurent AUCOUTURIER
- Christelle ROCTON
- Dominique HAMARD

- Isabelle TARIN
- Magali JOUAN

-

Groupe de travail : RYTHMES
SCOLAIRES
Référent : Lydie BROTIN

Référent : Lydie BROTIN

Animation et
Vie communale

- Claudette SIMONET
- Magali JOUAN

Marcel LEMOIGNE

Référent :

Voiries
réseaux divers

- Gilbert LIEUREY
- Martine MUNDWILLER

Repas des anciens –Inaugurations - Vœux
du Maire
Liens avec les associations - Maisons
fleuries – Illuminations - Marché de Noël

Christelle ROCTON
Isabelle TARIN
Dominique HAMARD
Magali JOUAN
Laurent AUCOUTURIER

- Monique YVRANDE
- Isabelle TARIN
- Christelle ROCTON
- Dominique HAMARD
- Gilbert LIEUREY
- Paul VITTECOQ

Bulletin communal
Site interne
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- Claudette SIMONET
- Patrick JEANNE

- Claudette SIMONET
- Magali JOUAN
- André LE CALVEZ
- Cyrille TETREL
- Martine MUNDWILLER

LE SAG (Secteur d’Action Gérontologique)
Le S.A.G. est une association loi 1901 qui constitue une instance locale visant à répondre aux besoins des retraités et
personnes âgées du canton.
A travers le S.A.G., il s’agit de réunir les énergies, de rassembler pour :
Repérer les besoins et dysfonctionnements
Informer
Faire un travail de prévention en partenariat avec le C.L.I.C (Centre Local d’Information et de Coordination) du
Pays Saint Lois

SAG de Saint Clair sur l’Elle
Suite aux élections municipales de mars 2014, les membres du conseil d’Administration ont été renouvelés ; en son sein
le nouveau Bureau s’est constitué le 18 septembre, chaque commune y est représentée.
Actions 2014
Avec le CLIC et les SAG du Pays Saint Lois, nous avons préparé la Semaine Bleue qui s’est déroulée du 13 au 19 octobre
avec pour thème : « A tout âge créatif et citoyen ».


Le lundi 13 octobre un après-midi jeux de société s’est
déroulé à Couvains avec goûter (crêpes faites par le
Bureau).
 Le mercredi 15 octobre avec les enfants du centre de
loisirs de Saint Clair sur l’Elle après-midi ateliers créatifs
(poupées de chiffon, origami, jardinage, puzzle, art
floral, cuisine) avec goûter préparé par l’atelier cuisine.
Ces manifestations étaient ouvertes à tous et gratuites. Cette
année nous regrettons le peu de participation du public.

Le SAG était présent au forum des associations de Saint Clair sur l’Elle le 13 septembre.

Le 4 novembre à 14 heures a eu lieu « révision du Code de la
route » à Couvains.90 personnes étaient présentes. L’ensemble
des participants ont été très satisfaits de la qualité de la
prestation de M. MOREL de Groupama et de la bonne ambiance
qui y régnait.

Actions 2015
En cours de préparation. Si vous avez des suggestions, des idées ou thèmes à aborder, n’hésitez pas à contacter les
délégués S.A.G. de notre commune : Monique YVRANDE - Isabelle TARIN.et Magalie JOUAN.
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LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Depuis 2013, la réglementation imposait aux écoles publiques de mettre en place la réforme des rythmes

scolaires au plus tard à la rentrée de septembre 2014.
2014 voit donc pour notre école la mise en place de cette réforme : les activités périscolaires ont lieu les
lundis et jeudis de 15h à 16h30, le temps d’enseignement se terminant donc à 15h. Les mardis et vendredis le
temps d’enseignement se termine à 16h30, le mercredi à 12h.
Les animateurs
4 animateurs communaux animent régulièrement les temps d’activités périscolaires auxquels s’ajoutent des
animateurs spécialisés : Yohann pour la musique, Ken pour le sport et Olivier pour le Judo.
Les activités proposées aux enfants : - peinture, origami, bricolage, jeux de cours…

Le coût des activités périscolaires : 12 625€ auquel il convient d’ajouter le coût du
logement qui a été réquisitionné pour le stockage du matériel, et pour salles d’activités soit
un montant total de 16 707€.
L’État doit reverser le fonds d’amorçage correspondant à 90€ par enfant soit un total de
7 380€ à déduire pour cette année.
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ÉTAT CIVIL 2014

Naissances
Djordan BERTRAND LEFEVRE

31 MARS

Lucas DESMEULLES

6 AVRIL

Lény GUELLE

28 JUILLET

Léahna GUIBERT

28 JUILLET

Lola LEBLOND

4 MAI

Aimie LECONTE

3 JUILLET

Yaëlle LECOQ

20 DECEMBRE

Ilane MABILLOTTE

22 JANVIER

Mariage célébré dans la Commune
LEPOITTEVIN Martine et PAYSANT Philippe :

19 juillet

Les habitants de la commune qui nous ont quittés cette année
ANGELI Jean
ESBRI Jocelyne
CLEMENT Marguerite

21 janvier
21 novembre
07 mars

COLAS Marie

21 septembre

FERET Bernadette

15 décembre

GUILLAUME Marcel

30 juillet

JOUAN Bernard

20 juin

LEPEIGNE Daniel

28 février

MARGUERITE Marcel

14 mars

MONHUREL Pierre

26 juillet

OZOUF Marie-Louise

19 janvier

Une pensée particulière pour Marcel GUILLAUME qui a été élu dans notre commune de 2001 à 2014
(conseiller puis adjoint).
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS













SARL FAUVEL, La Croix sous l'Ange - Fabrication carrelage en terre cuite – tél. 02.33.56.83.31
M. CORNEVILLE, La Gare - café bar journaux – tél. 02.31.22.86.91
M. KOPYTO,- Le Moulin Hébert – Pisciculture – tél. 02.33.55.42.72
SARL FLAMBARD – Taxi – tél. 09.61.27.71.35
SARL LEMOIGNE, rue du Stade - Plombier chauffagiste – tél. 02.31.22.83.76
M. MME LEPOITTEVIN, rue de la Gare, Boulanger – tél. 02.31.22.81.51
Boucherie DESLANDES, rue de la Gare, boucher-charcutier-traiteur – Tél. 02.14.16.19.12
M. CHAUVET et M. GODEY, La Pomme d’Or, Alimentation générale – tél. 02.33.56.42.39
MULTIPNEUS, l’Herbage Chasles, vente et montage de pneus – tél. 02.31.22.68.31
M. LEGRAND auto-entrepreneur La Croix sous l’Atre – travaux terrassement – tél. 06.77.96.00.23
Mme GAUTIER, La Fèverie – « Les Fraises de Moon Jardin » - tél. 06.87.44.05.76
ART’MONY, Mme JOUAN, 1 rue du Stade - coiffure mixte - tél. 02.31.22.61.97

Les Commerçants ambulants : STEFF-PIZZA, les mercredis soir, place de la mairie

LES ASSOCIATIONS - LEUR PRÉSIDENT(E)
 CLUB DES AMIS : Mme MAURICE Marie France
 AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MOON : Mme TETREL Sandrine
 Association parents d’Elèves ECOLE INTERCOMMUNALE DE LA GARE :
- Association Parents d’Elèves Groupe Intercommunal AGEPI : Mme MARION Annabelle
- Agir pour nos écoles : Mme ANGER Sandra
 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS : M. HAVEL Christophe


FOOTBALL CLUB DE L'ELLE : M. FERON Bertrand, Lison



HAND BALL CLUB : Mme DAUXAIS Virginie



MOTO-CLUB DE L’ELLE – M. MIGNOT Christian



LES COPAINS DES COCHONS D’ELLE : M. HEULLIN Lucien



SALOON COUNTRY : M. BELHOSTE Alain
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INFORMATIONS

La mairie
Tél. : 02.33.05.85.78 - Fax : 02.33.05.85.58
Mel : mairie.moon-sur-elle@wanadoo.fr
Site : mairie-moon-sur-elle.fr
Horaires d’ouverture : Lundi : 15h30 – 19h00
Jeudi : 9h30 – 12h30
Vendredi : 9h30 – 12h30

La salle des Fêtes Arthur Turmet
SALLE COMPLETE

Banquet Mariage Spectacle

HALL

Hors
commune

Habitants de
Moon

Hors
commune

Habitants de
Moon

320 €

240 €

230 €

190 €

100 €

Location associations locales
Vin d’honneur

65 €
100 €
50 €

Location hall suite décès
Location vaisselle
Caution

1.00 € le couvert complet
0.10 € le verre (pour vin d’honneur)
100 €

Pour toute demande de location s’adresser en mairie

Les déchets
Des conteneurs sont à votre disposition quartier de la Gare et près de la mairie.
Un conteneur pour les vêtements est à votre disposition près de la mairie.
Déchetterie de Saint-Clair-sur-Elle : les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Déchets ménagers : chaque jeudi.

RAPPEL : les déchets des particuliers et déchets assimilés des artisans, y
compris les déchets verts (tonte de gazon, déchets d’élagage et de taille…)
sont assimilés aux ordures ménagères et doivent suivre le circuit
d’élimination des déchets : apport en déchetterie. Le brûlage à l’air libre
est interdit.
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