L’année
2012

Les manifestations de

2012

18 janvier : REMISE DES LOTS DE LA TOMBOLA U.C.A.
Des bulletins de participations, un tirage au sort, des gagnants.
Un 1er prix une télévision pour Madame Mannuela Jeanne.

20 janvier : VŒUX DU MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL
Une occasion de se retrouver : élus, personnel
communal, membres du CCAS, présidents d’associations,
et nouveaux habitants pour présenter le bilan de l’année
2011, les projets et les réformes à venir.
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10 mars : OPERATION BOUCHONS DU MOTO CLUB
Comment transformer des bouchons pour financer des projets au profit de personnes
handicapées ?
L’association du Moto Club de l’Elle a renouvelé l’opération de collecte.
Le budget issu de la vente de matière plastique regénérée des
bouchons va intégralement aux aides aux personnes à mobilité réduite.

16 mars :

LAURENT BEAUVAIS EN
VISITE A LA GARE
Visite des bâtiments rénovés, 1ère phase du programme
d’aménagement d’investissement sur la gare.
2ème phase 2012 – 2013 : aménagement du parvis et de
ses abords, travaux réalisés par les communes de
Moon-sur-Elle, Ste Marguerite d’Elle et Lison.
3ème phase 2013-2014 : amélioration de l’accessibilité
de la passerelle et mise aux normes des quais.

La Renaissance – le Bessin 20/03/2012

25 avril : REMISE DE LA MEDAILLE COMMUNALE D’ARGENT
A CATHERINE BROTIN

Cette distinction récompense
20 années d’activité au service de la commune.

25 avril : REMISE DES CLES AUX LOCATAIRES DE LA NOUVELLE RESIDENCE
LA CHENAIE
Ce jour fut l’occasion, dans une ambiance bon enfant, pour
les nouveaux locataires de la résidence de prendre
possession de leur logement. C’est ainsi que 8 personnes
âgées, 1 couple et un jeune handicapé se sont retrouvés à la
mairie, en présence du Conseiller Général et de Manche
Habitat.

JUILLET 2012

Le centre de loisirs fait le plein cet été

4 septembre : RENTREE SCOLAIRE

Ouest-France 06/09/2012

14 octobre : REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Les anciens de. la commune se
sont retrouvés pour le repas
annuel traditionnel. Le thème de
cette année était la pomme

4 octobre : CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Quelques nouveautés pour cette année :
1 seule catégorie
1 lot jardinerie pour chaque participant
1 arbre à planter aux 3 premiers
1er prix : Mme Cotigny
2ème prix : M. Mme Delaunay
3ème prix : M. Mme Tarin
12 participants

11 novembre : COMMEMORATION

Cette année
Moon-sur-Elle
organisait les
cérémonies avec la
participation des
enfants.

Merci
aux enfants et à
l’équipe enseignante

1er décembre :

BIENVENUE A MADAME VIRGINIE JOUAN
Merci à Madame Tatiana CENSE pour la création du salon
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décembre : CONCOURS DE DESSINS
Nous remercions tous les artistes en herbe qui ont su nous raconter
Noël avec leurs dessins.

Les plus grands devaient décorer une boite de fromage et
les plus petits nous faire un dessin sur le thème de Noël.

Remise des prix lors du marché de Noël

15 décembre : NOEL DE L’ECOLE

16 décembre : MARCHE DE NOEL
Ce dimanche 16 décembre, 4ème édition du Marché de Noël.
De nombreux exposants nous ont rejoints, anciens et nouveaux

L’atelier maquillage a
fait recette

Atelier bricolage

Un petit nouveau, la peluche Tigrou
qui a trouvé son parent adoptif

Grâce aux dons des exposants, des commerçants et
associations, la tombola s’est enrichie de nombreux lots.

Enfin le Père Noël est arrivé en moto pour la plus grande joie des enfants …

LES RENDEZ-VOUS 2013 DE LA COMMUNE
Réception des travaux de la gare

23 juin : fête du porc de Bayeux

Avril : inscription concours des maisons fleuries
Septembre : remise des prix concours des maisons fleuries

Juillet : ouverture du centre de loisirs

13 Octobre : repas des anciens

22 décembre : Marché de Noël

