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2011 se termine.

A  la  rentrée  de  septembre,  une  8ème classe  a  été  ouverte,  signe  de  vitalité  et  de 
développement de la commune, puisque 200 enfants sont scolarisés à l’école de Moyon. Il a 
fallu improviser et trouver une solution pour accueillir au mieux tous ces élèves. Le Conseil 
Municipal a pris la décision de construire un bâtiment contigu au groupe maternel, lequel 
sera prêt pour la prochaine rentrée.

Après un retard important, le chantier de la maison médicale va démarrer dès janvier 
et les travaux seront terminés pour juillet 2012.

A partir  du  1er janvier,  la  compétence des ordures  ménagères  sera  transférée à  la 
Communauté de Communes, augmentant ainsi sa dotation de l’état. La redevance sera donc 
remplacée par une taxe qui sera réclamée en même temps que le foncier bâti.

Actuellement, les communes vivent une période d’incertitude. Après la suppression de 
la taxe professionnelle, compensée pour le moment par une dotation que l’état a figée ; la 
réforme territoriale, dont les objectifs sont mal définis ; beaucoup d’interrogations subsistent. 
Les communes et communautés de communes devront prendre les bonnes décisions qui 
engageront notre avenir pour longtemps. 

Permettez-moi,  au  nom du  Conseil  Municipal,  de  remercier  tous  les  bénévoles  qui 
oeuvrent  dans  différents  domaines  pour  mettre  en  place  des  animations,  ainsi  que  le 
personnel communal. Tous contribuent au bon fonctionnement de la commune.

 
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, réussite 

et surtout santé à vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. 

Gilles Beaufils

 
Bulletin réalisé par Anne-Sophie HARDEL et validé par la commission communication. 

Photos Anne-Sophie HARDEL, Photos couverture : Evelyne LE TOUSEY, Pascal LENOIR

Impression : Diamen
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Le mot du maire



- Centre Communal d’action sociale – 
Membres élus : 
Evelyne LE TOUSEY, Jacques CIROU, Marie-Françoise BRIARD, Marie-Josèphe BOYARD
Membres nommés :
Heidi SIMONNE, Annie OZENNE, Françoise PETIT, Roger VARIN

- Appel d’offres : 
membres titulaires :
BEAUFILS Gilles, OZENNE Philippe, LESAULNIER Daniel, LESENECHAL Christian,
membres suppléants : HAUPAIS Guy, HARDEL Patrice, LENOIR Pascal

- Finances 
OZENNE Philippe, CIROU Jacques, HARDEL Patrice, MACHADO Franck, POREE Bertrand

- Urbanisme et cadre de vie (bourg et fleurissement)
LESENECHAL Christian, LE TOUSEY Evelyne, HARDEL Patrice, LENOIR Pascal,
BRIARD Marie-Françoise, BOYARD Marie-Josèphe

- Sécurité et prévention des risques
BEAUFILS  Gilles,  OZENNE  Philippe,  LISE  Jean,  LESENECHAL  Christian,  LE  TOUSEY 
Evelyne, HAUPAIS Guy, CIROU Jacques

- Scolaire
OZENNE Philippe, BRIARD Marie-Françoise, BOYARD Marie-Josèphe, POREE Bertrand

- Habitat
BEAUFILS  Gilles,  OZENNE  Philippe,  LISE  Jean,  LESENECHAL  Christian,  LE  TOUSEY 
Evelyne 

- Chemins et agricole
LESENECHAL Christian,  HAUPAIS  Guy,  LESAULNIER  Daniel,  HARDEL Patrice,  LENOIR  Pascal, 
POREE Bertrand
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- Bâtiments
LISE Jean, HAUPAIS Guy, LESAULNIER Daniel, LENOIR Pascal

- Cimetière
LESENECHAL Christian, OZENNE Philippe, CIROU Jacques, BRIARD Marie-Françoise

- Sports, loisirs, fêtes et cérémonies
LISE Jean, HARDEL Patrice, BOYARD Marie-Josèphe, MACHADO Franck, POREE Bertrand

- Culturelle et communication
LE  TOUSEY  Evelyne,  BRIARD  Marie-Françoise,  BOYARD  Marie-Josèphe,  MACHADO 
Franck, POREE Bertrand

- Assainissement
LISE Jean, OZENNE Philippe, LE TOUSEY Evelyne, LESAULNIER Daniel, LENOIR Pascal

- Environnement et ordures ménagères
LE  TOUSEY  Evelyne,  BOYARD Marie-Josèphe,  CIROU Jacques,  LENOIR  Pascal,  POREE 
Bertrand

- Listes électorales
LISE Jean, CIROU Jacques, LENOIR Pascal

- Chambre des métiers 
LISE Jean, HAUPAIS Guy, LENOIR Pascal

- Signalétique
BEAUFILS Gilles, LISE Jean, LESENECHAL Christian, LENOIR Pascal, MACHADO Franck.

- Informatique
Philippe OZENNE, Franck MACHADO, Bertrand POREE.

REPRESENTANTS AU SEIN DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES

- Communauté de communes :
    Membres titulaires : Gilles BEAUFILS, Philippe OZENNE, Patrice HARDEL

Membre suppléant : Pascal LENOIR

- Syndicat « Tessy terre d’entreprises »
Gilles BEAUFILS et Philippe OZENNE

- Syndicat d’alimentation en eau potable 
Patrice HARDEL et Franck MACHADO

- Syndicat mixte du Point Fort 
Membre titulaire : Jacques CIROU
Membre suppléant : Marie-Josèphe BOYARD

- Syndicat mixte Val de Vire
Philippe OZENNE

- Syndicat mixte manche numérique
    Bertrand POREE

- Syndicat électrification
    Jean LISE
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MAIRIE (02.33.56.32.13) ET AGENCE POSTALE  (02.33.05.57.86)
lundi 9h-12h15 16h-18h30

mardi 10h-12h15 14h-16h

mercredi 10h-12h15

jeudi 9h-12h15 16h-18h30

vendredi 10h-12h15

Samedi 10h-12h

mairie-moyon@wanadoo.fr  http://moyon.jimdo.com 

ECOLE - Directrice : Carole SABAS Tel :02.33.55.55.72.

MARPA - Accueil : Sandrine SEBERT  Tel : 02.33.55.49.61 l’après-midi 
marpa.leschaumieres@orange.fr 

MEDIATHEQUE - (livres et cds pour tous) : 
le lundi de 16h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h30 et le samedi de 10h30 à 12h30. 
livresetmusiquemoyon@yahoo.fr 

Tel : 02.33.57.16.81. Gratuit pour les moins de 18 ans, 5€ adultes, 2€ section CDs

FAMILLES RURALES MOYON - 

Centre de loisirs les mercredis et vacances pour les enfants dès 3 ans, ludothèque, 
espace jeux pour les enfants de 0 à 3 ans, activités danse, cirque, informatique, art 
créatif, dessin, gym douce, gym tonic, yoga

 e-mail : familles.rurales.moyon@wanadoo.fr Tel: 02.33.57.16.81  

site : http://famillesruralesmoyon.jimdo.com

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE - ateliers informatique de base (lundi 19h30-21h et mardi 14-
15h30), ateliers recherche d'emploi le jeudi de 11h à 12h, ateliers e-administration, accès 
libre à Internet, Point d'accès à la téléformation, aides aux associations, soirées 
thématiques (contrôle parental, etc) epnmoyon@gmail.com 06.15.87.59.71

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - le lundi de 9h15 à 11h30 pour des matinées d'éveil. 
Renseignements lors des permanences à la Communauté de Communes le lundi, mardi et 
jeudi de 12h30 à 16h et un samedi par mois de 9h30 à 12h30. 02.33.56.67.33

CULTE - office religieux le dimanche. Messe à 9h45 sauf le 1er dimanche du mois.

MEDECIN - Frédérique MALLARD  tel : 02.33.55.23.62   

INFIRMIERES - Mmes TREFEU et HULMER : 06.76.45.11.28

PEDICURE-PODOLOGUE - 

Christophe SENECHAL JAVALET . Cabinet ouvert le mardi Tel : 02.33.05.06.25

KINESITHERAPEUTE - Gwenola MARCHETEAU  Tel : 02.33.05.26.31

Fermé le mercredi matin et samedi-dimanche

SERVICES D'URGENCE -

SAMU: 15    POMPIERS: 18  GENDARMERIE :17 Tous ces numéros sont accessibles 
d'un téléphone portable au n°112.

CORRESPONDANTS DE PRESSE POUR MOYON -

Ouest France : Jean-François BOYARD 06.63.23.16.48  

Manche Libre : Anne-Sophie HARDEL 06.15.87.59.71
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Infos pratiques

Sabine et Myriam

http://moyon.jimdo.com/
mailto:epnmoyon@gmail.com
http://monsite.wanadoo.fr/famillesruralesmoyon
mailto:familles.rurales.moyon@wanadoo.fr
mailto:livresetmusiquemoyon@yahoo.fr
mailto:marpa.leschaumieres@orange.fr


Compte administratif 2010 
Fonctionnement : Excédent d'exercice : 152 087€

  Investissement     :   Déficit d'exercice : 187 000€
Déficit global du budget communal : 34 913€

Pour la deuxième année consécutive, le compte administratif 2010 présente un déficit (34 913€ 
contre 182 716€ en 2009). Celui-ci sera largement compensé en 2011 par l'excédent du budget 
lotissement qui est versé au budget général, une partie des charges ayant été affectées au 
budget général les années précédentes.
Certains investissements prévus en 2010 n'ont pas été réalisés (maison médicale...) et reportés 
en 2011, ce qui maintient un budget investissement à un niveau élevé à environ 1 000 000€.
Le budget primitif évolue peu par rapport à 2010.
L'objectif est de contenir au maximum les dépenses de fonctionnement face à des recettes 
(dotations d'état, subventions...) qui risquent de ne pas évoluer favorablement.

Résultats des budgets annexes     :  
Ordures ménagères : excédent 19 586€
Assainissement : excédent 25 937€
Lotissement : excédent    182 419€
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Déchets ménagers
Des conteneurs sont placés rue du Marché. 

Message du Point Fort Environnement     : Objectif   «     zéro verre dans les déchets ménagers     »  
En France, chaque habitant jette 20 kilos de verre d'emballage ménager dans ses déchets non 
recyclables. Conséquence : ce verre n'est pas recyclé, il encombre les filières de traitement des 
déchets ultimes, altère les équipements et représente un danger pour le personnel chargé de la 
collecte. Alors, n'oubliez pas : tous les emballages en verre sont recyclables : les bouteilles, les 

bocaux (cornichons, confiture), les petits pots (de crème, de yaourt ou pour l'alimentation des bébés) 
et les flacons (parfum). Pour cela, un seul réflexe : déposez-les dans les conteneurs dédiés au verre. 

Merci.

Les déchets ménagers sont à déposer aux points de collecte dans des sacs pour  le 
vendredi matin à 8h.

Les vendredis fériés, le ramassage a lieu le jeudi précédent.
Boîtes et pots en plastique (yaourt, crème), barquettes en polystyrène, restes de repas, 

bouteilles d'huile, emballages non vides et sales, mouchoirs, essuie-
tout, couches, films plastique, petits papiers, vaisselle cassée, 
bouchons, pots de fleurs, vases, etc.
ATTENTION : la Communauté de communes prendra la compétence des 
ordures ménagères à compter du 1er janvier 2012. La redevance sera 
remplacée par UNE TAXE qui sera réclamée en même temps que la TAXE 
FONCIERE payée par les propriétaires, lesquels devront la réclamer à 
leurs locataires le cas échéant.

Pour les vêtements, linge de maison, chaussures, un container spécial 
est à votre disposition rue du Marché.
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Bonjour c'est moi
 Triboy, 

Découvrez
 le tri sélectif 

avec moi !

Vie citoyenne



Le compostage individuel permet de recycler ses déchets 
de jardin et de cuisine. Le Syndicat mixte du Point Fort 
met gratuitement à disposition des foyers volontaires un 
composteur individuel.

Objets encombrants à la déchetterie     :  

Le syndicat mixte du Point Fort met à disposition des usagers 
un réseau de déchetteries:

• à Tessy sur Vire (lieu-dit Le Merlerot) le lundi, mercredi 
et samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h

• à St Martin de Bonfossé (RD 77 entre Canisy et St Martin) le mercredi de 
14 à 18h, le lundi et samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h

• à St-Lô (le Petit Candol) du lundi au samedi de 9 à 12h et de 14à 18h
• à Condé sur Vire (route du Focq) le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h
Les déchetteries sont fermées les jours feriés.

Vous pouvez y apporter des matelas, fauteuils, moquette, vitres cassées, ampoules basse tension, 
laine de verre, placoplâtre, ferraille, vélo, électroménager, grillage, gravats, cailloux, carrelages, 
pots en terre cuite, tontes, branchages, carton ondulé, batteries, piles, piles boutons, 
accumulateurs, bois, huiles de vidange, tubes néons et ampoules basse consommation, 
cartouches d'imprimante, radiographies, vernis, solvants, produits de traitement du bois, 
peintures, diluants, produits phytos, huiles de friture, amiante...
L'accès est gratuit sauf pour les déchets spéciaux (restes de peinture, solvants, phytos) , payables 
au-delà de 8kg/an.
Pour les professionnels (artisans, commerçants, agriculteurs), le dépôt de carton, papier, ferraille, 
huiles de vidange, batteries est gratuit. Pour les autres déchets, consulter le tarif établi par le 
Syndicat mixte du Point Fort

Autres solutions
• Le réemploi des objets réutilisables: la ressourcerie Tri-Tout solidaire récupère de nombreux 

objets pour les revendre à bas prix : livres, DVD, disques, cassettes, mobilier, literie, petit et 
gros électroménager, bibelots, décoration, objets anciens, matelas, sommiers, jouets et 
jeux, téléviseurs, hifi, objets liés au sport et aux loisirs, vaisselle, matériel informatique

18 rue Carnot 50000 St-Lô . Tel : 0233058386
• Pour les médicaments non utilisés (périmés ou non) : redonnez-les à votre pharmacie
• Pneus usagés : chez le garagiste (les pneus sont alors collectées et valorisés par Aliapur)
• Lors de l'achat d'un nouvel appareil électrique (TV, ordinateur, etc), vous pouvez restituer 

votre ancien.
• Collecte de cartouches d'encre vides à la mairie, bibliothèque et centre de loisirs de Moyon

Pour tout renseignement, appelez le Tritou au 0800053372 (N°vert)

Message du Point Fort Environnement     : visites guidées du pôle de valorisation de Cavigny  
Désormais, le Point Fort Environnement ouvre ses portes au grand public le 1er mardi de chaque 
mois, à 14h (hors jours fériés). Production d'électricité, production de compost, recyclage des 
matériaux issus du tri sélectif : au travers de la visite du centre de tri et de l'unité de 
méthanisation des ordures ménagères, vous découvrirez comment les technologies avancées et 
un geste de tri responsable permettent de valoriser plus de la moitié de nos déchets en 
ressources.
Inscriptions obligatoires (nombre de places limitées) au 0800 05 33 72 (heures de bureau). Grand 
public à partir de 10 ans.
Durée de la visite : 2h environ.
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Quelques conseils pour bien vivre ensemble
Tonte des pelouses
Il est rappelé les horaires d'utilisation des appareils tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, débroussailleuses, etc : Jours ouvrables de 8h30 à 
12h et 14h30-19h30, samedi de 9h à 12h et 15h-19h.

L'eau : Pensez à nettoyer les buses qui drainent l'eau sous le passage de 
vos accès privés. Ces buses vous appartiennent.
Les animaux errants
Les propriétaires d'animaux sont responsables si ceux-ci divaguent sur la 
voie publique, spécialement s'ils sont à l'origine d'un accident ou de 
dégradations de biens d'autrui.

Le balayage des trottoirs
Chacun doit veiller à la propreté des trottoirs devant sa porte. En cas de 
neige ou de verglas, chacun est responsable des préjudices subis devant sa porte.

Enfants piétons
La nuit au bord de la route, les enfants piétons sont vulnérables. Afin de 
s'assurer de leur sécurité, munissez-les de lampes électriques, de 
brassards et de bandes fluorescentes sur les cartables.

Voirie communale
Afin de pouvoir continuer à éparer les chemins de terre mécaniquement, exploitants et 
propriétaires riverains des chemins doivent couper, si nécessaire, le bois sur les haies ou 
enlever les branches et arbres tombés à cause des intempéries. Ces conditions sont 
indispensables pour que l'entreprise puisse faire le travail correctement.
Couper les haies en bordure des routes communales et départementales préserve les 
lignes téléphoniques et électriques et facilite la fonte des neiges et du verglas. Cela 
apporte aussi une meilleure visibilité et réduit le danger pour la conduite.

Espaces publics : (parkings, cimetière, abris bus, équipements sportifs et culturels, zones 
champêtres etc.) : merci de respecter et de faire respecter les différents espaces mis à la 
disposition de tous et entretenus par la commune et les associations.   

Haies et arbres mitoyens des voies et trottoirs : ceux-ci doivent être taillés en stricte limite 
de propriété,  afin  qu’ils  n’entravent  pas la  bonne circulation des piétons,  voitures  ou 
engins agricoles et ne masquent pas la signalisation.
Boue sur la chaussée : La présence de boue sur la chaussée doit être signalée et enlevée 
dans les plus brefs délais par le responsable ayant généré cet état.. 

            Merci à tous pour vos efforts. 

La Communauté de Communes de Tessy a la charge du SPANC (Service Public d'Assainissement 
Non Collectif). 

L'objectif est de réaliser un état des lieux des installations, évaluer les besoins des usagers et les 
risques pour l'environnement par une visite obligatoire sur place.

La collectivité, par le biais du SPANC, doit suivre le bon fonctionnement de toutes les installations 
d'Assainissement Non Collectif existantes et valider la bonne réalisation des installations neuves 
ou réhabilitées. 
Le SPANC est un service de conseil et d'aide auprès des usagers, qui a pour but de préserver la 
qualité des eaux et la salubrité publique.
L'usager doit équiper son logement d'une installation d'Assainissement Non Collectif, en assurer 
les réparations et le bon fonctionnement.
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http://www.hagenbach.fr/accueil/informations-pratiques/cimeti%C3%A8re/


La déroulement de la visite
Après un avis de passage, un technicien passe chez les usagers qui ont une installation 
d'Assainissement Non Collectif. Il réalise un état des lieux complet (descriptif de chaque 
composant, état général de l'assainissement, situation sur le terrain, accessibilité des regards, 
ventilation, observation du rejet, niveau de boues dans la fosse...).Un classement est effectué 
selon l'impact sur l'environnement. Ce diagnostic, obligatoire, est payant : 55€.

Préparer la visite
• Récupérer tous les documents relatifs à votre installation : 

plan de masse du permis de construire, référence cadastrale 
du terrain, étude de filière, notice d'installation, factures, 
bons de vidange...

• S'assurer de l'accessibilité de l'ensemble des ouvrages : bac à 
graisse, fosse, etc

• Votre présence est indispensable. En cas d'indisponibilité, 
vous pouvez vous faire représenter par un ami, voisin qui 

connait l'emplacement de l'installation et ses caractéristiques. Dans le cas d'une location, 
le propriétaire ou son représentant devra être présent.

Conseils pour préserver votre installation     :  
• Vidanger la fosse toutes eaux (ou fosse septique) au moins tous les 4 ans.
• Nettoyer fréquemment la roche filtrante du pré-filtre ou la remplacer à chaque vidange.
• Ne pas stationner de véhicule au-dessus des ouvrages
• ne pas planter d'arbres à moins de 3 mètres des ouvrages.

Démarche pour entreprendre une réhabilitation de mon installation
(Vous pouvez bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro ; se renseigner auprès de votre banque.)

1. Retirer en mairie un formulaire de conception (en même temps que le permis de construire 
ou la déclaration de travaux modifiant la capacité d’accueil de l’habitation et impliquant la 
mise en place d’un assainissement non collectif).

2. Remettre en mairie le formulaire complété et les documents demandés. Le technicien de 
STGS procèdera à la vérification des choix retenus.

3. Un avis technique, validé par le SPANC, vous sera transmis par courrier.
Si l’avis rendu est favorable, vous pouvez réaliser vos travaux d’assainissement.
Le formulaire est disponible sur le site de la Communauté : www.tessy-sur-vire.com
rubrique la Communauté puis SPANC (diagnostic, formulaires etc...)

Démarche pour entreprendre la création d'une installation
1. Avant remblaiement du système, donc tranchées ouvertes, prendre rendez-vous avec le 

technicien de STGS (le prévenir au moins 3 jours avant la fin des travaux).
La visite a pour but de s’assurer que l’installation a bien été réalisée conformément au projet 
validé et aux normes en vigueur.

2. Un avis de conformité vous sera transmis par courrier.
Si l’avis est défavorable, vous devrez apporter les modifications nécessaires à la mise en 
conformité de votre installation et un second rendez-vous sera convenu.
Coût du contrôle de la conception et de la réalisation : 150 € TTC
Pour la vente d'un logement, il est obligatoire d'avoir un diagnostic de l'installation : 100€ pour le 
diagnostic.

Nombre d’habitations de Moyon qui seront sujettes au contrôle : 210.
Les contrôles ont déjà commencé.

Contact POUR LES TECHNICIENS se déplaçant sur le terrain et pour toutes questions techniques 
STGS : 02 33 79 57 42   Adresse : 22 rue des Grèves, 50307 AVRANCHES Cedex
Pour toutes questions sur les procédures administratives : 
Communauté de Communes de Tessy sur Vire - Mme Nathalie Jamard
Tél. : 02 33 56 23 70 ; Fax : 02 33 56 11 75  Email : cdctessy.jamard@orange.fr
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Emmanuelle Schwartz lors d'une visite de 
contrôle à Moyon le 7 décembre.
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14 NAISSANCES   
Le 9 janvier Alexis LANGINIER
le 26 janvier Latika DUBOIS 
le 7 mai Thibault BROTIN 
le 8 mai Noa LEPAYSANT-QUEMAR 
le 2 juin Soulivan BIDEL
le 3 juin Taïna PHILIPPE
le 8 juin Alban HOUELBEC
le 14 juin Olivia LISE 
le 21 juin Hippolyte LEMAITRE
le 12 juillet Léo LEMASSON
le 25 août Tom ANQUETIL
le 10 octobre Guylyann ANTOINE 
le 11 octobre Azélie LE BEDEL
le 18 novembre Inaya ROULAND

3 MARIAGES
le 23 avril Julie COUSIN et Loïc FAUCHON
le 20 août Jennifer PICOT et Nicolas BROTIN
le 22 octobre Claire BEAUFILS et Arnaud DESMEULLES

12 DECES :
Le 10 février Guy ANTOINE
le 12 mars Marie-Louise GODARD, veuve FLEURY
le 16 mars Elizabeth LEMARECHAL, épouse LECANNUET
le 13 mai Nicolas HELIE 
le 7 juillet Maurice HARDEL
le 7 juillet Lucie ANDRE, veuve LEFEVRE
le 29 août France MARIE, épouse RAOULT
le 31 août  Jean-Marie CORGNET
le 13 septembre Georges LEBRUN
le 30 septembre Roger JAMARD
le 8 novembre Georges LECANNUET
le 15 décembre Aimable GUILLON

L'association IRIS Manche gère le dépistage organisé du cancer du sein depuis 2004 et du cancer 
de l'intestin depuis 2009 dans la Manche.
L'objectif est de déceler très tôt d'éventuelles anomalies afin de se soigner plus facilement et 
d'avoir des chances de guérison plus importantes.
Les dépistages du cancer du sein et de l'intestin concernent les personnes de 50 à 74 ans.
Pour le dépistage du cancer du sein, les femmes reçoivent un courrier tous les 2 ans les invitant 
à se rendre chez un radiologue agréé pour réaliser une mammographie. Les mammographies 
jugées normales sont systématiquement relues par un second radiologue, ce qui est un gage de 
qualité et de fiabilité.
Pour le dépistage du cancer de l'intestin, les hommes et les femmes reçoivent un courrier tous 
les 2 ans les invitant à retirer un test de dépistage chez leur médecin traitant. Ce test, à réaliser  
chez soi, permet de détecter des traces de sang dans les selles.
La mammographie ou le test et sa lecture sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, 
sans avance de frais.
Pour améliorer la participation au dépistage, des personnes-relais bénévoles (Annie OZENNE et 
Edith LAMOUREUX) sont présentes sur le territoire pour vous écouter,  vous informer et vous 
orienter  vers  les  structures  compétentes.  A  l'initiative  de  la  MSA,  le  Docteur  Quertier, 
coordonnateur  médical  à  IRIS  Manche,  a  accepté d'informer et  de former régulièrement ces 
personnes relais.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter IRIS Manche au 02.33.77.80.90.
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Etat civil 2011

Dépistage du cancer 



Emilie Lahondes et Valérie Prud'homme enseignent 
dans la 8ème classe (Moyenne et Grande Section) 
qui a ouvert en septembre dernier. (2 jours 
chacune).
Emilie a été animatrice pendant les vacances 
durant 6 -7 ans, puis a intégré la fac pour des 
études de sciences de l'éducation avant de passer 
son concours de Professeur des Ecoles. Maman de 
2 enfants, elle apprécie Moyon, «  bourgade 
vivante et animée ! J'y pratique même le yoga 
depuis septembre. L'équipe enseignante a été très 
accueillante et agréable. Les locaux le sont aussi,  

même si les travaux sont attendus avec impatience ! » En effet, sa classe est pour le 
moment dans la salle de motricité, ce qui convient très bien à Valérie Prud'homme : 
« 100m2 c'est énorme, on n'aura jamais plus grand par la suite ! »
Après un congé parental, Mme Prud'homme a été nommée sur le poste de Moyon, ce qui 
est une aubaine puisqu'elle habite Le Mesnil-Opac ! « Je connais bien Moyon, mes 
enfants y pratiquent l'équitation. De plus, c'est le niveau que je cherchais (Moyenne et 
Grande Section) » Maman de 4 enfants, son poste à mi-temps lui permet de conjuguer 
avec succès vie professionnelle et familiale.

Vendredi 30 septembre, les parents et instituteurs 
avaient organisé une surprise à Francine Vimond, 
agent des écoles depuis 25 ans à Moyon. Emue, 
Francine a reçu en cadeau un ordinateur portable. 
Toujours ponctuelle, Francine a assuré la garderie, 
la sieste et aidé Mme Zanello puis Carole Sabas 
dans les classes des tout-petits. 
Quelques jours plus tard, c'est le conseil municipal 
qui lui rendait hommage. Puis, lors du repas du 
personnel communal, Francine VIMOND a obtenu la 
médaille d'argent communale. Modeste, elle a 
souligné qu' « elle n'avait effectué que son travail 
et qu'elle avait toujours apprécié être aux côtés des 
enfants. »
Désormais, Francine fait partie de l'équipe de la 
Médiathèque où elle revoit avec plaisir les parents et enfants cotoyés à l'école. 
Francine VIMOND a été remplacée par Véronique 
VIARD.

De nouvelles barrières pour la cour
Les vieilles barrières en bois ont été remplacées 
par des barrières solides pour une meilleure 
sécurité des enfants.
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Emilie LAHONDES et Valérie PRUDHOMME, nouvelles enseignantes

Du nouveau à l'école

Le départ de Francine VIMOND



Notre école connaît une hausse importante d'élèves. Une huitième classe a ouvert en 
septembre. 199 élèves (24,87 par classe) contre 184 l'an dernier, répartis de la façon 
suivante :

• Mmes Sabas et Lahondès : 23 élèves de TPS/PS 
• Mme Freixinos: 25 élèves de PS/MS 
• Mmes Prud'Homme et Lahondès: 25 élèves de MS/GS 
• Mlle Dudouit, 24 élèves de GS/CP 
• Mlle Dauxais: 25 élèves de CP/CE1 
• M.Gallis: 25 élèves de CE1/CE2
• Mme Gallis:  24 élèves de CE2/CM1 
• M. Machado et Mlle Lefèvre: 28 élèves de CM2.

La huitième classe a été installée temporairement dans la salle de motricité en 
attendant la construction d'un nouveau bâtiment.

Les projets de l'année

Au cycle 1:

La compagnie théâtrale Les trois chardons viendra se produire.
Les rencontres sportives à Saint-Lô: danse et GR.
La visite du zoo de Champrépus pour les TPS / PS
Projet Art plastique pour les PS / MS et les MS / GS

Au cycle 2:

La compagnie théâtrale Les trois chardons viendra se produire.
Rencontre sportive à Saint-Lô: 

athlétisme
Projet Cirque en deux temps : aller 

voir un vrai cirque, pratiquer 
pendant une semaine des ateliers 
de cirque ( intervention d'une 
compagnie de cirque à l'école )

Cinéma

Au cycle 3:

Les rencontres sportives à Saint-Lô: 
course longue.

Visite au musée de Saint-Lô.
Projet sur la Renaissance avec visite 

du Clos Lucé près d'Amboise.

Ces projets 
sont réalisés grâce à la participation financière des familles et des aides de  la 
Municipalité, de la Communauté de Communes et de l’Association de parents d’élèves 
qui organise des animations dont les profits reviennent à l’école.

Nous tenons à remercier tous les partenaires de l'école sans lesquels nous ne 
pourrions fonctionner.
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Le mot de la directrice Carole SABAS

  L'équipe enseignante



Nom de l'association 
et président

Activités Photo du président Coordonnées

ACAM :Association 
des Commerçants et 
Artisans de Moyon

Thomas MAUGER

Vide-grenier, semaine 
commerciale de Noël, roses à 
la fête des mères

02.33.56.32.37

AEP : AMICALE DE 
L'ECOLE PUBLIQUE

Sophie LEDANOIS

Concours de pétanque, 
belote, café-rentrée, apéro-
concert, matinée tripes, pour 
financer les activités de 
l'école

02.33.05.75.96

ANCIENS 
COMBATTANTS :

René HARDEL

Cérémonies commémoratives 02.33.55.55.28

CHARLES LE TOUSEY 

Jean LISE

02.33.55.24.53

CLUB DE L’AMITIE :

Jean LISE 

Après-midi détente, cartes, 
jeux, marche 

02.33.56.35.32

COMITE DE CANTINE 

Alain MARIETTE

02.33.57.93.26 

COMITE DES FETES

Michel CAHU 

Fête communale de la Trinité, 
illuminations, téléthon

02.33.05.83.19

CYCLOS DE MOYON

Sylvain VIARD

Sorties vélo deux fois par 
semaine du printemps à 
l'automne, course de non-
licenciés l'été, spectacle 
comique

02.33.55.11.00

FAMILLES RURALES 
MOYON 

Heidi SIMONNE

Gym enfants, gym tonic, gym 
douce, yoga, dessin, 
informatique, relais famille, 
sorties, centre de loisirs 
mercredis et vacances, 
camps, ludothèque, espace 
jeux, point d'accès à la 
téléformation

02.33.57.16.81
familles.rurales.moyon
@wanadoo.fr
http://famillesruralesm
oyon.jimdo.com 
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GUILLAUME DE 
MOYON 

Jean-François 
PIGNET

Recherches sur Moyon, 
rencontres avec des 
personnes portant le 
patronyme de Moyon, revue 
de presse annuelle, photos

 

02.33.55.77.97

http://associationguilla
umedemoyon.jimdo.co
m 

L’AGE D’OR 

Evelyne LE TOUSEY

Décors de la Marpa, 
anniversaires des résidents

02.33.56.30.83

LES MAGIC WOLVES

Sandrine 
LECHEVALLIER vice-
Présidente

Baseball: baby baseball, 
U6, U9, U12 et U15

02.33.06.07.78

LIVRES ET MUSIQUE

Marie-Françoise 
BRIARD

Animations autour du livre à 
la bibliothèque

02.33.57.16.81

livresetmusiquemoyon
@yahoo.fr 

LOUPS DE MOYON

David VARIN

Entrainement de course à 
pied le dimanche 10h(oct à 
février) et jeudi 19h (mars à 
sept)

06.86.53.00.04

lesloupsdemoyon@live
.fr 

www.lesloupsdemoyon.
fr 

MUSIQUE SAINTE 
CECILE

Frédéric LE TOUSEY

Cours de solfège pour futurs 
musiciens de la fanfare. 
Animation musicale des 
cérémonies commémoratives 
et fête communale

02.33.56.30.83

SOCIETE HIPPIQUE :

Lucie JANVIER

Organisation de concours 
hippiques

06.09.20.15.79

TESSY-MOYON 
SPORTS 

Patrice HARDEL

Entrainements et matchs de 
football des débutants 
jusqu'aux vétérans

06.86.55.61.79
tessymoyonsports@voi
la.fr
http://tessymoyonsport
s.jimdo.com 

USEP
Franck MACHADO

Sport scolaire le mercredi 09.70.75.80.25
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En 2012...                                    Tous ces événements ont lieu à Moyon sauf précision contraire. Les mises à

                                  jour sont faites sur le site http://moyon.jimdo.com dans la rubrique Actualité.

Date et horaire Evénement Association organisatrice Contact

Samedi 7 janvier à 17h Vœux, galette et remise de label 
(Tessy)

Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Mercredi 25 janvier à 18h Réunion écosphères à la salle de 
loisirs

Familles Rurales Moyon 02.33.57.16.81

Vendredi 10 février Soirée jeux Familles Rurales Moyon 02.3357.16.81

Samedi 11 février à 20h30 
(salle de théâtre de Tessy)

Spectacle comique avec Elian 
Rabine (Tessy)

Les cyclos 06.77.13.65.44

02.33.55.09.02

Mercredi 15 février à 20h Internet chez les jeunes : 
pratiques et dangers

Familles Rurales Moyon 02.33.57.16.81

Vendredi 17 février à 10h Découvrir Internet ensemble, 
c'est plus sûr (7-12 ans)

Familles Rurales Moyon 02.33.57.16.81

Dimanche 19 février à 14h Loto Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Samedi 25 février à 20h Soirée du club de foot à Quibou Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Mardi 28 février à 20h30 Représentation cirque au théâtre 
de St-Lô : Ivre d'équilibre 
(acrobaties, danses, jongleries)

Familles Rurales Moyon 02.33.57.16.81

Dimanche 4 mars Repas avec animation Club de l'amitié 02.33.55.24.53

Dimanche 11 mars Matinée tripes Amicale de l'Ecole 
Publique

02.33.05.75.96

Vendredi 16 mars Soirée jeux Familles Rurales Moyon 02.33.57.16.81

Samedi 24 mars Choucroute Société hippique 06.09.20.15.79

Dimanche 1er avril à 14h Loto Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Dimanche 15 avril à 14h Loto Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Dimanche 22 avril Concours poney et club Société hippique 06.09.20.15.79

Mardi 1er mai Loto Club de l'amitié 02.33.56.35.32

Mardi 8 mai à 12h Kermesse-méchoui au stade 
Zanello (Tessy)

Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Mardi 8 mai Sortie à Tatihou en famille Familles Rurales Moyon 02.33.57.16.81

Jeudi 17 mai de 9 à 19h Tournoi de foot seniors Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

2 et 3 juin 2012 Fête de la Trinité Comité des fêtes 02.33.05.83.19

Vendredi 8 juin à 19h Tournoi de foot vétérans Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Samedi 9 juin de 9h à 19h Tournoi de foot jeunes Tessy-Moyon Sports 06.86.55.61.79

Dimanche 10 juin Course vélo enfants Velo Club de Torigni 02 33 05 12 57 

Dimanche 24 juin Course à pied « Courir avec les 
loups » (10km hommes, 7km 
femmes)

Loups de Moyon 06.86.53.00.04

Samedi 30 juin Kermesse de l'école et apéro-
concert

Ecole et AEP

13 et 14 juillet Concours hippique national 
amateur et derby

Société hippique 06.09.20.15.79

Samedi 25 août Courses cyclistes Les cyclos 02.33.55.11.00

21/10/11 Repas des cheveux blancs CCAS

1er week-end de décembre Téléthon Comité des fêtes 02.33.05.83.19
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Coup de projecteur sur...la musique à Moyon
En plus de la fanfare Ste-Cécile qui officie depuis de très nombreuses années dans les 
commémorations et fêtes et qui donne des cours de solfège gratuits pour les futurs membres de 
la fanfare, d'autres moyens existent pour se former à la musique :
Plusieurs Moyonnais chantent dans la chorale 
Tessytures de Tessy, d'autres à Villedieu et à Condé.
Les enfants et adultes peuvent apprendre la 
trompette grâce à l'association Musicanti.
Et il y a possibilité d'apprendre la batterie avec 
Charlie Ledoyen, professeur, à son domicile à Moyon. 
Avec 17 ans de batterie et l'enregistrement d'un 
album avec le guitariste Thomas Bressel (sortie en 
janvier 2012), Charlie est un passionné qui travaille 
aussi avec d'autres musiciens via Internet. Il a monté 
sa structure «     Atout Rythm     »   et donne des cours 
particuliers. Renseignements au 06.08.61.98.48 et 
atoutrythm@free.fr

Une nouvelle association est née à Moyon cette année : 
les Loups de Moyon ! Créée par les frères Boris et David 
Varin, elle permet à tous de courir à son niveau. Les 
coureurs se donnent rendez-vous au club house, près du 
terrain de foot, le jeudi à 19h à la bonne saison, le 
dimanche à 10h d'octobre à avril.
Dès le 1er entraînement le 26 mai, une quinzaine de 
coureurs ont répondu présents, et petit à petit la 
« meute » s'est étoffée. Un groupe fait 6km, l'autre 10, 
afin que tous puissent 
Les Loups, qui ont déjà un 
beau maillot noir et jaune à 
leur effigie, ont la possibilité 
de participer à des courses comme l'Enduro des sables, les foulées saint-loises, Port en foulées, 

Pour l'an prochain, 
de nouveaux défis 
attendent les 
loups : l'ouverture 
d'une section 
marche loisirs et 
l'organisation 
d'une course à 
pied le dimanche 
24 juin 2012. Les 
femmes 
parcourront 7km 
et les hommes 10. 
Longue vie aux 
loups !
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David Varin et Fabien Auvray ont 
participé au Port en foulées à Port en 
Bessin

David Varin et Fabien Auvray ont 
participé au Port en foulées à Port en 
Bessin

Zoom sur...
Les Loups de Moyon

mailto:atoutrythm@free.fr


L'atelier dessin a présenté ses œuvres !

Le stand de baseball des Magic Wolves

Petit concert pour la Musique Ste Cécile

Les petits judokas ont fait une démonstration.

Le stand de l'association Familles Rurales a fait 
le plein !

Le forum des associations
Pour la première fois, sous l'impulsion de l'association Familles Rurales, les associations 
moyonnaises se sont réunies pour faire un livret commun rassemblant toutes leurs 
activités et organiser un forum pour se faire connaître et enregistrer des inscriptions 
pour la nouvelle année scolaire. 
Samedi 3 septembre, la salle des fêtes a donc accueilli de nombreux stands. Chaque 
association avait fait des efforts pour mettre des photos, tableaux et autre choses 
symbolisant leur activité. Le judo a fait une démonstration, comme la musique Ste 
Cécile.
Les cyclos avaient apporté un home trainer sur lequel plusieurs personnes se sont 

amusées.
Ce forum a donné satisfaction : cela a permis 
aux associations de se retrouver et pour 
certaines d'organiser des projets communs.
Beaucoup en ont profité pour enregistrer de 
nouveaux adhérents.
Ce forum sera sans doute renouvelé en 2012.
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En cette fin 2011, le club de l'amitié compte 76 adhérents et continue à proposer le 1er jeudi de 
chaque mois diverses activités : jeux de société, 
cartes, randonnées, pétanque, goûter...
Outre ces réunions mensuelles, il a organisé  un 
repas dansant (bœuf bourguignon) servi à plus de 
300 personnes. Le succès de cette journée a 
motivé tous les bénévoles et l'opération sera 
renouvelée le dimanche 4 mars 2012. Des cartes 
vous seront proposées début 2012.
Le bénéfice des différentes manifestations a 
permis de financer partiellement un voyage d'une 
journée dans le Nord-Cotentin et un repas au 
restaurant « le Marinos » pour les personnes 
n'ayant pu participer à l'excursion.

Les inscriptions sont toujours possibles par 
téléphone ou lors d'une des réunions mensuelles à la salle des fêtes de Moyon à 14h.
Contacts : Président : Jean LISE au 02.33.55.24.53

      Secrétaire : Solange VIGOT    
      Trésorier : Gérard LAIR 02.33.55.08.92

• A Rémy Potey qui a remporté le prix de la meilleure galette 
d'Ile de France.

• A Clément Petit qui a ouvert avec succès une boulangerie-
pâtisserie au Mexique !

• A l'Espace Public Numérique qui a remporté le défi inter-EPN 
« Un été dans mon village »

• Aux Magic Wolves qui ont fait briller les couleurs de Moyon 
dans le championnat breton de baseball.

• Au Gaec des Alpines qui a reçu le 2ème prix de la Dynamique Agricole

• Et à tous les autres Moyonnais qui auront été oubliés mais qui font parler de notre 
commune !
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Le club de l'amitié

Félicitations...
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La Médiathèque de Moyon a organisé cette 
année une conférence sur la bande dessinée et en 
particulier sur Tintin et son auteur Hergé, avec 
un spécialiste : Stanislas Kups. Les enfants de 
l'école avaient participé les semaines 
précédentes à des jeux. Les gagnants ont reçu 
leurs récompenses lors de la conférence, très 
intéressante !
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2011 en images...

Le Moyonnais Alexis Amand et son 
camarade Matthieu Lamotte ont participé 
au 4L Trophy. Ils ont parcouru 8000km 
d'aventures au Maroc et ont donné des 
fournitures et des livres aux locaux. 
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d'aventures au Maroc et ont donné des 
fournitures et des livres aux locaux. 

Lors des vœux du maire, Myriam Haupais a reçu la médaille 
d'honneur communal. Secrétaire de mairie à Moyon depuis 
1983, elle a « fortement contribué au développement de la 
commune », selon M.le Maire. Michel Briault, jeune retraité, 
a également été mis à l'honneur après 16 ans de travail pour 
Moyon.
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Le 8 avril a été inaugurée la station d'épuration, en 
présence de M. le préfet M.Laflaquière, du député 
Philippe Gosselin et du président du Conseil Général 
Jean-François Legrand. Malheureusement, un important 
dysfonctionnement s'est produit depuis. Une expertise est 
en cours.
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Depuis avril, un nouvel électricien exerce à 
Moyon : Matthieu Hardel assure aussi la 
plomberie, le chauffage et énergies renouvelables.
06.47.14.84.02
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Un nouvel artisan : Matthieu Hardel, électricien
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Le Centre équestre et la Société Hippique 
sont toujours aussi dynamiques avec 
l'organisation de concours, des cours 
d'équitation toute l'année et de nombreuses 
animations l'été.
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Les U15 de Tessy Moyon Sports 
ont remporté le championnat 1ère 
série en football.
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Le club de Tessy Moyon Sports est fier de 
compter 3 jeunes arbitres : Gabriel Porée, 
Thibault Lebouteiller et Erwan Gramont. Coup 
de projecteur sur Gabriel POREE, arbitre en 
National :
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Pour les 1100 ans de la Normandie, le Comité des fêtes a 
organisé une fête normande pour la Trinité, avec la venue 
des Triolettes, groupe folklorique qui a animé le repas et 
l'après-midi. On pouvait aussi approcher différents animaux 
et s'intéresser à l'histoire de la Normandie grâce à des 
panneaux explicatifs.
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Gabriel POREE, 19 ans, est arbitre depuis 6 ans. Jeune arbitre de ligue de 
Basse-Normandie en DH et DHR, il arbitre notamment en tant qu'assistant 
des matchs de niveau national (U19-U17), dont le Stade Rennais, son club 
fétiche. Etudiant en BTS hôtellerie restauration option mercatique et gestion 
hôtelière à Hérouville-St-Clair, son objectif en terme d'arbitrage est de 
monter encore plus haut.
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Le 27 août, les cyclos ont organisé leur 
course de non-licenciés qui a réuni 39 
coureurs. Sous les applaudissements des 
moyonnais, c'est le local Agoust (Pascal 
Hervieu) qui s'est imposé ! Bravo à lui !
L'après-midi, 100 coureurs ont disputé la 
course de licenciés départementaux 1 à 4. 
Une belle réussite avec l'aide du Vélo 
Club de Condé et des bénévoles.
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Une affaire de famille.
Hélios de la Cour a été sacré pour la 2ème 
fois champion de France de Concours de 
Saut d'Obstacles. Les éleveurs Michel et 
Colette Couetil, et leur fils Jean-François, 
du Haras de la Cour, peuvent être fiers !
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Depuis le mois de janvier, les assistantes 
maternelles peuvent participer aux animations 
du RAM tous les lundis au centre de loisirs de 
Moyon, avec l'animatrice Elise Denis. 
Renseignements auprès de la Communauté de 
communes.
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Pour la 1ère fois, le vide-grenier 
organisé par l'Association des 
Commerçants et Artisans a eu lieu 
sous un déluge ! De nombreux 
exposants ont remballé dès le midi.
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Elise DENIS, animatrice du 
Relais Assistantes Maternelles

Pour la 1ère fois depuis de nombreuses 
année, le vide-grenier organisé par 
l'Association de Commerçants et Artisans 
s'est déroulé sous une pluie continue. De 
nombreux exposants ont d'ailleurs 
remballé dès 12h ! Espérons que la météo 
sera plus clémente la prochaine fois !
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Par tous les temps, en tous lieux, les 
enfants de l'USEP s'essaient à tous 
les sports !
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3000€ pour le Téléthon
Tous les ans, le Comité des fêtes s'associe 
avec d'autres associations  moyonnaises 
(USEP, Comité de cantine,  Amicale des 
Parents d'Elèves, Commerçants) pour 
organiser des activités afin de récolter des 
fonds pour le Téléthon. Bravo !
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L'arrivée du Père Noël toujours 
attendue par les enfants : cette année, 
il est venu avec son âne !
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Repas de Noël à la MARPA
Les résidents de la Marpa ont eu droit à un repas de 
fête en compagnie du conseil municipal, du CCAS 
et des employées de l'établissement. Avec aussi les 
décors extérieurs et intérieurs, les résidents peuvent 
sentir l'esprit de Noël.
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Parmi les projets de 2012 :
• La maison médicale prête pour juillet 2012 : elle réunira plusieurs professionnels 

de santé
• La nouvelle classe, pour la rentrée scolaire de septembre 2012
• Lotissement de la Picardière : toutes les parcelles sont vendues. La voirie sera 

aménagée lorsque la dernière maison sera terminée.

GALETTE DES ROIS
La galette des rois aura lieu le 21 janvier 2012 à 15h.
 N'oubliez pas de remplir le coupon joint pour y participer !

Meilleurs vœux à tous !
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La commune possède un site internet : http://moyon.jimdo.com , où figurent 
les actualités, annuaire des entreprises, associations, historique, etc.
Toutes les dates des événements y figurent dans la rubrique Actualités.

En 2012, des projets

http://moyon.jimdo.com/

