L’année 2014
à Moon-sur-Elle

L' Elle
au fil des saisons
1ER Janvier :

1ER Janvier :
Notre nouvelle communauté d’agglo totalise 73 communes et une population d’environ 70 000
habitants, elle se place ainsi au 2ème rang départemental, derrière la CUC (Communauté urbaine de
Cherbourg).
Sa date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2014.

Les communes de la Communauté d'Agglomération :
Agneaux
Berigny
Cerisy la Forêt
Fervaches
Guilberville
La Meauffe
Le Mesnil Rouxelin
Le Mesnil Raoult
Marigny
Notre Dame d'Elle
Remilly sur Lozon
Saint Clair sur l'Elle
Saint Jean de Daye
Saint Pierre de Semilly
Vidouville

Airel
Beuvrigny
Chevry
Fourneaux
Hébécrevon
Lamberville
Le Mesnil Vigot
Le Mesnil Véneron
Montrabot
Placy Montaigu
Rouxeville
Sainte Suzanne sur Vire
Saint Jean de Savigny
Saint Vigor des Monts
Villiers Fossard

Amigny
Biéville
Condé sur Vire
Giéville
La Barre de Semilly
Le Dézert
Le Mesnil Amey
Le Perron
Montreuil sur Lozon
Pont-Hébert
Saint Georges Montcocq
Saint Fromond
Saint Jean des Baisants
Tessy sur Vire
Saint Germain d'Elle

Baudre
Brectouville
Couvains
Gouvets
La Chapelle Enjuger
Le Hommet d'Arthenay
Le Mesnil Eury
Les Champs de Losque
Moon sur Elle
Précorbin
Saint Amand
Saint Georges d'Elle
Saint-Lô
Torigni sur Vire

Beaucoudrey
Cavigny
Domjean
Graignes-Mesnil Angot
La Luzerne
Le Lorey
Le Mesnil Opac
Lozon
Moyon
Rampan
Saint André de l’Épine
Saint Gilles
Saint Louet sur Vire
Troisgots

24 Janvier : Les vœux du maire et du conseil
municipal

Avec Janvier, était venu le temps de partager
ensemble un moment de convivialité et
d’échanger tous nos vœux de bonheur, santé,
réussite.

Mars : Opération bouchons du Moto club

28 mars : installation du nouveau conseil municipal et élection du nouveau maire et des 2 adjoints.

8 mai : commémoration du 8 mai et repas des Anciens combattants à Moon
Après la cérémonie et pour la première fois , Moon-sur-Elle accueuillait les anciens combattants de plusieurs
communes pour participer à un repas chaleureux.

5 juin : 70e anniversaire de la Libération avec les vétérans américains de la 29 e DI au Carrefour Saint-Clair
Les communes et la population du secteur de l’Elle ont rendu hommage aux soldats de la 29 e DI américaine. Les
cérémonies ont débuté au Mur du Souvenir de Saint-Jean de Savigny, puis se sont poursuivies à la stèle au carrefour
de Saint-Clair.
11 vétérans de la 29eme DI
Une délégation de 80 Américains dont 11 vétérans de la 29e DI
américaine ont participé aux commémorations du 70e
anniversaire du Débarquement et de la Libération.
Morley Piper, vétéran âgé de 89 ans a lu le discours en tant que
représentant des onze vétérans. Morley Piper débarqua le 6
juin à Omaha Beach avec les premières vagues du
débarquement, participa à la bataille de l’Elle des 12 – 13 juin
1944 et suivit son unité jusqu’au nord de l’Allemagne.
Morley Piper et les enfants des écoles

La Marseillaise des enfants des écoles et les porte-drapeaux

L’hymne américain et les vétérans

110 enfants des écoles de Moon et de Saint-Clair ont entonné la Marseillaise alors que 58 élèves du collège de SaintClair ont chanté l’hymne américain.

La cérémonie s’est terminée par le défilé de véhicules militaires d’époque en direction du bourg de Saint-Clair. Les
magasins des bourgs du secteur de l’Elle étaient décorés aux couleurs de la Libération.

7 Juillet : ouverture du centre de loisirs de l’Elle pour un mois dans les nouveaux locaux
La moyenne de fréquentation a été très bonne avec 65 enfants en moyenne chaque jour, partagée entre les sites de
Moon et la maison des associations de Saint-Clair. Piscine à Moon, sorties découvertes en forêt de Cerisy, au festival
des arts du cirque à Tollevast et à la plage, mini-camps ont été proposés sous la direction de Johann Brault

1er août : fête à « Moon Vegas » en clôture du centre
de loisirs de loisirs sur le site de Moon.
Les 4 groupes d’enfants se sont retrouvés pour une
journée de clôture au centre de Moon qui s’est
transformé en un parc de jeux et d’attraction. La
journée s’est achevée en fin d’après-midi par une
boum autour de la piscine.

Septembre : rentrée scolaire
88 enfants ont été accueillis à la rentrée scolaire de septembre 2014. Les effectifs sont stables.

L’équipe enseignante, la même
depuis au moins 6 ans, sous la
direction de Madame Katie Breton.

12 octobre : repas cheveux blancs - Sur le thème des produits laitiers

Les doyens :
Mme SUZANNE Denise
Et Monsieur LARSONNEUR Eugène

29 octobre : remise des prix au concours des maisons fleuries
Ce concours ouvert à tous, est avant tout destiné à
favoriser le fleurissement de la commune et offrir un
cadre de vie plus agréable à tous. 9 participants ont
concouru en 2014.
Des fleurs et un livre ont récompensé les gagnants du
concours :

1er prix ex-aequo : Marcel DELAUNEY
: André LE CALVEZ
3ème prix
: Jacqueline MARIE

29 novembre : Sainte-Barbe des pompiers du centre de secours de Saint-Clair sur Elle à Moon et appel au
bénévolat
La présentation des véhicules et du matériel s’est faite dans la cour des écoles et les enfants ont pu participer à
différents ateliers comme tenir une lance.
Incendie

Défibrillation

Encore besoin d’un peu d’apprentissage et de muscles !!!

Capture NAC

En peluche c’est moins impressionnant

Encore MERCI aux sapeurs-pompiers qui ont permis aux
enfants de rêver et de se croire pour un après-midi un
professionnel des secours, en espérant que cela suscite des
envies…

Les participants se sont retrouvés à la salle des fêtes. Ce fut l’occasion de remettre les différents
grades et diplômes à 2 pompiers : Christelle Lemarquis et Jean-Charles Mesnilgrente ainsi que la
médaille des 10 ans à Pascal Rochard.
Le lieutenant Serge Yzabel a lancé un appel aux bénévoles, le centre en a besoin.

21 décembre : Marché de Noël

Nos habitués et quelques nouveaux …

L’atelier
maquillage

Que de beaux dessins !
Félicitations aux gagnants :

Le Père Noël est venu nous faire
une petite visite…

PS :

Romain GIRARD

MS :

Lysie LAVARDE

GS :

Armand NOEL

CP :

Enzo LEBLOND

CE :

Mathéo BERBY

CM :

Thais BELHAIRE

