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Nous voilà au terme de ce mois de juin plutôt mouvementé pour notre commune.
Les commémorations du 6 juin ont connu une
bonne participation. Retenons entre autres choses
l'important travail réalisé par les habitants de
Foucarville sur le camp de prisonniers allemands et
la venue de Guy Stern sur les lieux mêmes de ce
camp qu'il avait connu en 1944.
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Sainte-Mère-Eglise

Le Tour de France a amené environ 10 000 personnes dans nos rues. C'est un peu moins que
les 15 000 annoncés par les organisateurs du
tour,mais néanmoins satisfaisant.
Satisfaisant également dans son déroulement,
même si l'on a pu déplorer un verrouillage du bourg
de Sainte-Mère-Église un peu sévère les 29 et 30
juin. Quelle belle image transmise par les manchots
de leurdépartement !
De nombreuses associations de la commune se sont
mobilisées pour faire vivre l'événement du Tour de
France et nous avons vu fleurir de nombreuses réalisations sur le thème du vélo.

Les grands événements de l'année sont passés. Les
animations ne s'arrêtent pas pour autant :
Feu d'artifice à Chef-du-Pont le 13 juillet, concert le 14
juillet dans l'église de Sainte-Mère-Église,
Musikoplain le 16 juillet, brocante à Foucarville le 24
juillet, danseurs géorgiens le 4 août, cirque les 11 et 12
août, marchés du terroir chaque mardi de juillet et août,
Club Mercedes puis rassemblement moto en septembre... sans compter toutes les initiatives des associations locales.
Elles témoignent de la vitalité de notre mouvement
associatif et de notre capacité à animer
notre territoire. Gardons cette capacité pour faire face
aux changements de demain. Bonnes
vacances à tous.
Jean Quétier
Maire de Sainte-Mère-Église

Beuzeville-au-Plain

Chef-du-Pont

Foucarville

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

Ci-dessus et ci-contre :
Salon du Livre
Memorial Service
Inauguration du Centre de
Conférence Ronald Reagan
Accueil des militaires
Normandy Day
Parades dans les rues
et concerts
Banquet des AVA.
Parachutages à la Londe.

Expo sur le thème de la Liberté.

FOUCARVILLE

Commémoration à la stèle du camp de prisonniers de Foucarville
en présence des autorités allemandes, américaines et françaises.

Rencontre avec monsieur Guy Stern vétéran
américain, il débarqua le 9 juin 1944 à Utah
Beach et officia au camp de prisonniers de
Foucarville.

Evènements à venir :

L'historien Fabien Théofilakis
au salon du livre de Sainte
Mère Église dédicace son livre
après sa conférence faite au
Airborne Museeum de Sainte
Mère Église.

Inauguration le 13 mai de l'exposition sur le camp
de prisonniers allemands à Foucarville de 1944 à
1947 qui se tiendra jusqu'au 15 octobre 2016 au

Une nouvelle cloche à l'église Foucarville: afin de récolter des dons complémentaires deux concerts
auront lieu en l'église de Foucarville :
- le 14 août 2016 à 20h30 concert "Akkord Connexion" avec Gérard Viel
- le 04septembre 2016 à 16h : concert donné par le collegium Normannorum et l'ensemble Ave Maris
Stella
Le baptême de la nouvelle cloche aura lieu le 24 septembre 2016 à 10h30 en l'église de Foucarville
par Monseigneur Le Boulch
Un repas à souscription aura lieu ce même jour dans la salle des fêtes de Sainte-Mère-Église à 13h.
Les réservations seront à effectuer auprès d'Alain Legendre 06 18 04 91 82.

CHEF-DU-PONT

TOUR DE FRANCE

Présentation des équipes

Photos officielles à la Borne «0»

Le passage du
Tour de France

à Sainte-Mère-Eglise

VISITE DU MAIRE, JEAN QUÉTIER À LOCUST VALLEY
En compagnie du Député Gosselin et du Maire de Carentan, JeanPierre Lhonneur, vous vous êtes rendu en mars dernier avec les
lycéens de Sivard de Beaulieu de Carentan à Locust Valley.
1- Pouvez-vous nous préciser la localisation de Locust Valley ?

Locust Valley se trouve à une heure de New-York dans la commune de Oyster Bay.
2- Pouvez-vous nous rappeler les origines du jumelage qui lie
Sainte-Mère-Eglise à Locust Valley ?

Locust Valley est le premier jumelage entre Sainte-Mère-Église et
les Etats-Unis. Il est créé dès 1947. Pour comprendre le lien entre
Locust Valley et SainteMère-Église, il faut revenir
à l’origine de ce lien et au
fleurissement de la tombe
de Théodore Roosevelt
Junior par Simone Renaud
dans le cimetière provisoire
numéro 2, à l’emplacement
de la zone artisanale
actuelle. Un lien épistolaire
s’établit alors entre Simone
Renaud et Madame Eleonor Roosevelt, la veuve de Théodore qui
habite Oyster Bay. Nous avons d’ailleurs visité la maison des roosevelt lors de notre voyage. En 1947, lors du Plan Marshall, Locust
Valley décide d’aider Sainte-Mère-Église par l’envoi de colis. Le
premier jumelage est né.
3- Qu’avez vous vu là-bas qui montre l’attachement à SainteMère-Eglise ?

Plusieurs endroits rappellent les liens entre Locust Valley et
Sainte-Mère-Église. Citons l’endroit qui marque le jumelage de
nos deux cités. Voici la photo :
On peut citer également le poème de Simone Renaud présent sur
un monument en Français et en Anglais.
4- Y-a-t-il d’autres échanges prévus prochainement ?

Pas de date fixée pour l’instant, mais les liens entre nos lycées
sont maintenant établis.
Jusque après les festivités du 6 juin, vous avez volé vers
Gettysburg, en Caroline du Nord, elle-aussi jumelée avec SainteMère-Eglise.

ECOQUENÉAUVILLE

Et le lumière fut

L'électricité de l'église Saint Laurent à Ecoquenéauville est
presque rétablie. Après avoir subit la foudre, le monument
n'avait plus de lumière pour être éclairé. Grâce à l'entrée
dans la commune nouvelle, elle a pu bénéficier des électriciens de cette dernière pour être rénovée. Ainsi, vous pourrez
admirer la luminosité à l'intérieur de l'église lors de la messe
pour Saint Laurent le samedi 30 août à 10h30.

5- Là encore, pouvez-nous nous rappeler les origines de ce jumelage ?

Les premiers contacts sont beaucoup plus récents. Ils datent de
1992. Le jumelage sera formalisé deux ans plus tard. Marc Lefevre
alors maire de Sainte-Mère-Église et Philippe Jutras conservateur
du musée, souhaitaient établir un lien avec une autre cité marquée
par l’histoire. C’est chose faite depuis 1994.
6- Quelles sont les relations actuelles avec Gettysburg ?

Elles sont assez peu marquées. Lors du 70ème anniversaire,

j’avais reçu les cadets de Gettysburg ainsi qu’une délégation de la
ville. D’autre part, Madame Susan Eisenhower vit à Gettysburg et
vient fréquemment à Sainte-Mère-Église . C’est d’ailleurs grâce à
elle que j’ai pu préparer mon voyage.

7- Allez-vous tenter de raviver le jumelage ?

Oui, bien sûr. C’était le but de ce déplacement.

8- Vous avez rencontré des représentants de l’Eisenhower
Institute. Qu’est ce que cette formation ?

L’Institut Eisenhower veut incarner le modèle du président
Eisenhower dans le domaine de la formation. Les initiatives de
l’Institut concernent l’éducation, la recherche... Elle permet à des
étudiants de différents pays d’obtenir des bourses. L’institut
Eisenhower est très lié au collège de Gettysburg.
9- Vous avez senti qu’un lien pouvait s’opérer. Quelle suite va être
donnée à vos échanges ?

Nous nous sommes donné un objectif, le 75ème anniversaire du
Dday. Dès cette année, nous allons proposer d’établir des liens
entre le collège de Gettysburg et celui de Sainte-Mère-Église pour
aboutir à un échange en 2019. Ces deux lieux chargés d’histoire
peuvent renforcer leurs liens. Le nom de notre commune est déjà
présent dans Stratton Street à Gettysburg.

Une fois par mois la Vesti-boutique
itinérante de la Croix-Rouge
vient à votre rencontre en mairie de Sainte-Mère-Eglise.

Elle vous propose des vêtements propres et corrects pour tous les âges et toutes les
tailles pour une moyenne de 2€.
Vous pouvez également trouver des draps, des housses de couette , des serviettes de
toilette, chaussures ....
Vous pouvez en profiter pour y déposer des vêtements que vous ne portez plus !

PROCHAINES VISITES :

LES JEUDIS 11 AOÛT , 8 SEPTEMBRE, 6 OCTOBRE, 3 NOVEMBRE
et 8 DECEMBRE DE 14H30 à 16H30.

DIAGNOSTIC
DES RESEAUX
URGENT

Toutes les personnes ayant reçu un
questionnaire concernant le diagnostic
des réseaux sont priés de le renvoyer
ou le déposer à la mairie. La campagne de diagnostic va se poursuivre
et nous avons besoin des renseignements figurant sur ce questionnaire.
Merci.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES MAIRIES

Sainte Mère Eglise :
le matin du mardi au samedi inclus de 8h30 à 12h

Chef-du-Pont :
l'après-midi du lundi au vendredi inclus de 13h30 à 17h
Foucarville :
le jeudi de 17h à 19h

Ecoquenéauville :
en juillet le mercredi de 18h à 19h. Fermé au mois d'août

Beuzeville-au-Plain :
en juillet Le mercredi de 18h à 19h. Fermé au mois d'août

AGENDA

Marchés du terroir
le mardi en juillet et août de 16h30 à
19h30

SAMEDI 23 JUILLET
13h30 AVA concours de pétanque
stade Ste Mère Eglise

DIMANCHE 24 JUILLET
Foucarville : Brocante

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
Visite d’un club Mercedes Benz Belge
40 voitures sur la place de l’église
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16 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
Visite d’un club de Goldwing

Plus près de l’actualité de votre commune : http://www.saintemereeglise.fr/
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