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Ce 54ème numéro de la lettre info vous fait revivre en images
le 71ème anniversaire. Nous avons encore eu une forte participation du public avec 30 000 personnes au parachutage. Toute
la semaine fut émaillée d'évènements d'importance
diverse qui tous ont marqué le lien fort qui existe entre notre
commune et les Etats-Unis. Une fois de plus, la présence des
vétérans a été pour beaucoup dans l'émotion ressentie.
Dès maintenant, nous préparons le 72ème anniversaire, mais
nous préparons aussi l'autre événement majeur de l'année 2016
que sera le TOUR DE FRANCE avec en plus pour notre commune la présentation des équipes. Nous aurons besoin de tout
le monde pour réussir ce moment qui sera encore un énorme
coup de projecteur sur notre région.
D'ici là, nous aurons à gérer la vie quotidienne. Le plus grand
changement sera certainement pour nous la création d'une commune nouvelle au premier janvier 2016.
Cette mutation ne peut se faire sans informer les habitants de
Sainte-Mère-Église et sans en débattre avec eux. C'est pour cela
que nous vous proposons une réunion publique le jeudi 10 septembre 2015 à 20h30 à la salle des fêtes.
Nous voulons d'autre part améliorer le service de ramassage des
ordures ménagères. Nous vous proposerons une autre réunion
publique au mois d'octobre en présence de Monsieur Michel Néel,
Vice-président de la Communauté de Communes de la Baie du
Cotentin en charge de ce service. La date n'est pas encore fixée.
Nous réunirons aussi les habitants de Baudienville et la Vienville en
octobre, un peu plus tard que ce que nous avions prévu.
Le départ du Docteur Méritan inquiète fortement nos habitants et
ceux des communes voisines. Le groupe de travail sur le projet de
maison de santé pluridisciplinaire se réunira à nouveau tout début
septembre. De nouveaux contacts viennent d'être pris avec l'Agence
Régionale de Santé et avec l'Union Régionale des Médecins
Libéraux. Quelle sera demain l'offre de santé sur la commune à
Sainte-Mère-Église ? La question est prioritaire et dépasse l'échelle
de notre commune.
Pour finir, je voudrais remercier particulièrement Patrick Contentin
pour le travail accompli sur le site internet www.saintemereeglise.fr. Il
tient presque quotidiennement le site à jour. N'hésitez pas à le consulter. C'est une bonne manière de savoir ce qui se passe à Sainte-MèreÉglise.
Bonnes vacances à tous.
Jean Quétier
Maire de Sainte-Mère-Église

Une marche de la Paix
toujours «courue» !

Et des vétérans toujours fidèles !

Un magnifique et émouvant
Concert de la Paix.

INFORMATION

La permanence d’élus
se tiendra désormais
les premier et troisième
samedis du mois.

Réunion publique

Jeudi 10 septembre - 20H30 - Salle des Fêtes

COMMUNE NOUVELLE

Une «colombe de la Paix»
avait fait son nid à la mairie !

Visite de policiers cyclistes des Pays-Bas.

The West Celtic Pipes and Drums.

Inauguration du rond-point Sainte-Ode.

Accueil et répartition dans les familles de militaires
pour un bon repas de l’amitié.

Pose de la première pierre du Centre de
Conférence au Airborne Museum.

Le Salon du Livre.

Exposition «Pour la Paix» par les enfants des écoles.

La cérémonie de la Paix.

Inauguration du rond-point Locust-valley.

Cérémonie au monument AVA, place du 6 juin.
Le banquet organisé par les A.V.A.

Pique-nique Normandy Day
et fête foraine.

Le traditionnel feu d’artifice... magnifique !

La Garde Républicaine
à la Fière. Homme et cheval
admirent les parachutages.

Les vétérans ont rendu hommage
aux parachutistes... ou peut-être
l’inverse !
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