L’année 2013
à Moon-sur-Elle

 25 janvier : LANCEMENT TRAVAUX DE LA GARE

Après de nombreuses années de discussion, gestion de projet et de dossier, le jour était enfin venu de
lancer les travaux des abords de la gare. Vu sa singularité géographique, ce projet a nécessité la mise en
place d’un groupement de commandes entre les trois communes concernées : Lison, Moon sur Elle, Sainte
Marguerite d’Elle qui étaient toutes présentes pour ce moment tant attendu.

 28 janvier : / VŒUX DU MAIRE / OUVERTURE SITE INTERNET
Comme tous les ans, Noel attendu depuis
longtemps par les petits comme les grands était
à peine passé que la nouvelle année arrivait et
avec elle, la traditionnelle cérémonie des vœux,
moment privilégié d’échanges entre les élus,
membres du CCAS, employés, artisans,
commerçants,
associations
et
nouveaux
habitants.

 OPERATION BOUCHONS DU
MOTO CLUB
L’association du Moto Club de l’Elle a
renouvelé l’opération de collecte. Le budget
issu de la vente de matière plastique régénérée
des bouchons va intégralement aux aides aux
personnes à mobilité réduite.



26 mai : LE MUR DU SOUVENIR ENTRETIENT LA MÉMOIRE

Comme chaque année, l’association du
« Mur du Souvenir » tient son
assemblée générale en la mairie de
Moon sur Elle. A l’ordre du jour : bilan
moral et financier, programme des
cérémonies commémoratives.



Mai 2013

: SPECTABLE SUR LE PARVIS DE LA GARE

Merci à la Communauté de Grandcamp Isigny de nous avoir permis de cet après-midi récréatif musical sur
le parvis de la gare.

 22 juin : INAUGURATION DE LA GARE

Après six mois de travaux, les
abords de la gare dévoilaient
leur nouvel aspect. Communes,
cofinanceurs, étaient là pour
cette inauguration et fêter la
réussite de ce projet.

 26 juin : AFFLUENCE A LA DEUXIEME FÊTE DU COCHON DE BAYEUX

En 2010, rendez-vous était donné dans trois ans
pour la fête du cochon de Bayeux.
Le pari était tenu : Repas champêtre,
Exposition et concours d’animaux, jeux, … .
Un seul regret, la météo loin d’être aussi
clémente que la dernière fois.

 Juillet : CENTRE DE LOISIRS
Une animation au service des enfants associée à une météo très ensoleillée, un cocktail plus que favorable
aux loisirs des enfants et adolescents.
Une grande partenaire cet été : la
piscine

 Septembre : Bienvenue à l’association SALOON COUNTRY

Une tenue évocatrice de l’Ouest américain !
Une nouvelle association vient de rejoindre
la commune
« Saloon Country »
Au programme : danse country le lundi soir et
danse de salon le jeudi

 17 SEPTEMBRE : LA BOUCHERIE ROUVRE SES PORTES

Après la fermeture de la
charcuterie traiteur, la commune
perdait un commerce de
proximité. C’est avec plaisir que
nous apprenions sa reprise
quelque temps après le 17
septembre.

 13 octobre : REPAS CHEVEUX BLANCS

Les doyens du repas

Et toujours notre fleuriste !

Quand repas de cheveux blancs et école se rencontrent, beaucoup de souvenirs ressurgissent.



7 novembre : CONCOURS MAISON FLEURIES

Un grand merci aux participants pour leur collaboration à l’embellissement de notre cadre de vie

 13 décembre : PREPARATION DES MANIFESTATIONS DU 70ème anniversaire

Ouest-France
Tous les représentants des communes ayant contribué à la réalisation de la stèle au carrefour Saint Clair se
réunissaient pour la préparation de la cérémonie prévue le 5 juin dans le cadre des manifestations du 70 ème
anniversaire. Américains et vétérans seront des nôtres.

 22 décembre : Marché de Noël
Les Associations fidèles au poste

Les Commerçants

Une nouvelle animation : Le tour de poney

Une animation par Saloon Country

L’arrivée du père Noel en attelage,

Suivie d’une entrée du Père Noël,
sous une haie d’honneur par
la danse country.

