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A la médiathèque
de Sainte-Mère-Église :
Samedi 27 mai de 10h à 12h :
Atelier de livres pliés : animé par
Le conseil municipal du jeudi 6 avril a voté à l'unanimité
Histoire et Mémoires
les bénévoles de la médiathèque,
le budget 2017 de notre commune. Il a aussi voté le
maintien des taux d'imposition et leur lissage sur 12
cet atelier vous apprendra com&
années. La conséquence sur la feuille d'impôts sera
ment recycler vos livres inutilisaminime, quelques euros en plus ou en moins. Elle sera
bles, jaunis par le temps. En
plus marquée pour la taxe d'habitation des résidences
quelques pliages, un véritable
principales de Foucarville qui bénéficiaient d'un abatteobjet de décoration naîtra de
ment de 15% sur la valeur locative depuis 1980. Cet avanvos mains! Voir les objets réalitage qui était passé totalement inaperçu ne pouvait cohasés, exposés à la médiathèque.
biter avec le lissage des taux sur 12 ans. En choisissant
Gratuit et ouvert à tous.
cette option comme annoncé lors de la création de la comSamedi 27 mai de 14h à 18h :
mune nouvelle, le conseil a entériné de facto la disparition
ateliers de jeux de société
de cet avantage soit une augmentation annuelle de 23
euros pour les habitations concernées.
pour les enfants et les adultes.
La décision de regrouper nos communes a engendré une
Gratuit et ouvert à tous.
augmentation des dotations de l'Etat : 49 640 euros cette
Dimanche 28 mai de 16h à
année qui s'ajoutent à la hausse de 52 181 euros l 'an dernier
17h : conférence de Yves
soit plus de 100 000 euros sans compter la baisse que nous
Salle des fêtes Entrée gratuite
Marion :
aurions subie en restant seuls. Il aurait fallu augmenter les
Samedi 27 mai : de 14h à 18h30
Madeleine Deries (1895taux d'imposition de 2,45% pour obtenir le même résultat.
Dimanche 28 mai : de 10h à 12h
et de14h30 à 18h
Grâce à cela, nous avons pu maintenir les taux tout en conti1924), première docteure «
nuant à prévoir les investissements nécessaires à la moderniès histoire » :
sation de notre commune. Ce sera encore le cas cette année
Itinéraire d’une étudiante au début du XXe siècle.
avec des projets ambitieux dans le domaine de l'assainisseC’est une conférence illustrée de nombreuses projections inédites sur
ment, avec la rénovation du quartier de Beauvais, la reprise
écran avec vidéoprojecteur.
des cheminements des RD15 et RD17 en entrée de bourg et
du chemin de la Capelle, la modélisation (avec le concours du
Gratuit et ouvert à tous !
syndicat d'eau) et la remise en état de l'ensemble des bornes
Renseignements et/ou réservations pour les animations à la médiad'incendie, le diagnostic de notre éclairage public et sa remise
thèque de Sainte-Mère-Église : sur place au 30 rue Jean-François Oury
en état avec le concours du SDEM, l'agrandissement de la zone
aux horaires habituels d’ouverture au public ou au 02 33 04 60 19 ou
artisanale sous maitrise d'ouvrage et financement de la CCBDC,
à mediatheque-steme@orange.fr ou à www.mediatheque-sme.com
la modernisation de nos écoles tant en mobilier qu'en informaou bien encore le Facebook de la médiathèque municipale de Saintetique, la suite de la mise en accessibilité et de l'isolation de nos
bâtiments communaux, la construction d'une maison de santé
Mère-Église.
pluridisciplinaire sous réserve de l'accord de L'agence Régionale
Au Airborne Museum à 20h00 :
de Santé et du résultat de l'étude en cours... Les projets ne man- Vendredi 26 mai 2017 : « La Marine nationale au féminin » par le
quent pas et dénotent le dynamisme de notre commune. Ils doicontre-amiral (2S) Chantal Desbordes.
vent s'accompagner d'un effort pour réduire encore nos dépenses
de fonctionnement afin de consolider nos capacités d'investisseDans cette conférence, Chantal Desbordes mettra en perspective son
ment. et regarder sereinement l'avenir.
parcours de pionnière (1970-2005), d’une part en le rattachant à
Jean Quétier
l’histoire de ses aînées qui servirent la Marine dès la Seconde guerre
Maire de SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
mondiale et d’autre part en le prolongeant jusqu’à la toute dernière
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évolution : l’aﬀectation des femmes sur les sous-marins. En eﬀet, cette décision importante connaîtra son aboutissement prochainement puisqu’en 2017 les premières femmes embarqueront, à titre expérimental, à bord d’un sous-marin stratégique.
Grâce à cette étape puis à la mise en service, prévue pour 2018, du premier de série de nos nouveaux sous-marins d’attaque - plus
spacieux que les actuels et conçus dès l’origine pour recevoir des équipages mixtes - tous les domaines de la Marine sans exception
seront alors accessibles au personnel féminin.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements et/ou réservations au 02 33 4178 03 ou à communication@airborne-museum.org

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

Elections présidentielles : dimanche 23 avril et dimanche 7 mai
1 bureau par commune horaires : 8 h 00 - 19h 00
Elections législatives : dimanche 11 juin et dimanche 18 juin
Une nouvelle carte d’électeur sera envoyée à chaque électeur.
____________________________________________________

ATTENTION !

CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
POUR POUVOIR VOTER !

Dans l’attente d’un nouveau conciliateur de justice appeler le tribunal d’instance de Cherbourg 02 33 78 15 30

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE DU MANOIR

Les inscriptions à l’Ecole du Manoir sont
ouvertes pour la rentrée 2017. L’Ecole du
Manoir accueille les enfants dès l’âge de 2
ans, ceux nés entre septembre 2015 et
décembre 2015, avec possibilité d’une
rentrée en septembre 2017 ou janvier
2018.
Vous devez vous adresser en Mairie avec
le livret de famille, le carnet de santé et
une attestation de domicile. Mme
MICHEL, Directrice, fera ensuite visiter
l’école à chaque famille.
L’Ecole du Manoir propose une garderie
gratuite matin (7h45-8h30) et soir (16h4518h30), une matinée d’intégration en juin
pour les futurs élèves de TPS/PS, des

Temps d’activités scolaires par la Mairie et
les parents rencontrent 2 fois par an en
rendez-vous individuels les enseignants.
Du CP au CM2 des élections de délégués
sont organisées, 2 délégués par classe, qui
se réunissent en conseil d’élèves aﬁn de
participer à la vie de l’école.
De nombreuses sorties pédagogiques en
lien avec le Projet d’Ecole sont organisées : Château de la Loire (3 jours),
Guernesey, Chausey, Tatihou, Mont Saint
Michel….
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter
Mme
MICHEL
au
02.33.41.35.98.

Groupe Scolaire du Manoir
2 rue Gavin
50480 SAINTE MERE EGLISE
 02 33 41 35 98

PORTES OUVERTES A L’ÉCOLE DU MANOIR

Samedi 4 Mars 2017 ont eu lieu de 10h à 12h les portes ouvertes de l’école du
Manoir, les visiteurs ont été accueillis dans chaque classe par les enseignants, ont
pu discuter ensemble et voir les films et diaporamas diffusés. De plus, un caféchouquettes était offert par le Comité de Parents d’Elèves.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les nouvelles familles ont
découvert la future école de leurs enfants, chacun a pris le temps de visiter, de
jouer, de poser des questions, plusieurs petits pleuraient en repartant ne voulant
pas quitter ce nouvel univers !

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE NOTRE DAME

Les inscriptions des enfants pour l’année scolaire 2017-2018, en maternelle et en primaire, peuvent être faites dès maintenant.
Prendre rendez- vous au 02 33 41 43 87, auprès de Mme Langlois, directrice.
- Accueil des enfants dès l’âge de 2 ans (à la rentrée scolaire, ou nés jusqu’au 31 décembre 2015 pour une rentrée en cours d’année)
- Suivi personnalisé des enfants avec, si besoin, aide individualisée ou prise en charge par un enseignant spécialisé.
- Cantine, garderie matin et soir, aide aux leçons. Tarifs peu élevés.
- Classe 4 jours par semaine, projets pédagogiques nombreux et variés : sorties scolaires et spectacles en lien avec les programmes,

COMITÉ DE JUMELAGE BELGE

L'an dernier les familles de Sainte-Mère-Eglise étaient à Sainte-Ode, cette année ce sera au tour de nos amis belges de venir chez
nous pour cette 29 ème année de jumelage.
Ils arriveront le jeudi 25 mai vers 17 heures ; un pot de bienvenue sera offert par la municipalité à la salle des fêtes.
Le vendredi 26 mai se déroulera en famille et le samedi 27 mai après midi, visite guidée du Musée Airborne.
A 19 heures repas des retrouvailles à la salle des fêtes de Chef-du-Pont. Le dimanche 28 mai en famille. Ils repartiront le lundi matin.
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Un étiopathe a ouvert ses portes à Sainte-Mère-Eglise :

Mme Mylène FOYER - 1 Rue JF Oury - ETIOPATHE. Sur rdv 07 86 22 71 83 ou 02 33 41 40 61

CONTRÔLE DE VOS INSTALLATIONS EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES

La mairie de Sainte-Mère-église a engagé un programme pour réduire la quantité d'eaux parasites qui arrivent à la station de
Chef-du-Pont.
Des courriers ont été adressés à 500 maisons du bourg de Sainte-Mère-église et de Vaulaville. Seules 173 réponses ont été
redonnées à la mairie. SVP remettez-nous votre fiche contact. Dans le cas où vous l'auriez égarée, adressez- vous à la mairie. La
société SAFEGE pourra alors vous contacter. Elle vérifiera la conformité de vos installations. Si celles-ci ne sont pas conformes,
des travaux seront engagés au terme desquels un certificat de conformité vous sera délivré.
A défaut, vous devrez supporter seuls, la charge de la mise en conformité.

La Journée
du Citoyen

à Sainte Mère Eglise, journée de la citoyenneté a rassemblé 40 enfants de
Sainte-Mère-Eglise, SainteMarie-du-Mont, Picauville
le 14 mars dernier.

ATELIER DE GÉNÉALOGIE

Les 1er et 3e samedis de chaque mois à la médiathèque de 10h à 12h, venez participer
gratuitement à votre atelier de généalogie animé par Jean-Noël Noury.
La recherche de vos ancêtres, leur métier, leur lieu de vie, leur biographie et la promenade dans l’histoire de votre région et celle de la France vous passionneront.
Une visite des archives de la Manche à Saint-Lô sera possible pour un groupe.

SAMEDI 15 JUILLET 2017

Au programme :
15h00 à 15h45 Zumba. 15h45 à 16h 00 Ca r’Samba Koi. 16h00 à 17h45 Proxs.
17h45 à 18h00 Ca r’Samba Koi. 18h00 à 19h45 Hot Rod. 19h45 à 20h00. Ca r’Samba Koi.
20h00 à 21h45 Jaja. 21h45 à 22h00 Ca r’Samba Koi. 22h00 à minuit Jet Blast.
Entièrement gratuit ! Restauration sur place à partir de 11 heures.
- 13 mai : Théâtre les Z’Amateur à 20h30
à Sainte-Marie-du-Mont
-14 mai : vide-grenier SME (comité des
fêtes Turqueville-Ecoquenéauville)
- du 19 au 21 mai : concours hippique;
- Samedi 20 mai : nuit européenne des
musées (Airborne et Ferme-musée du
Cotentin);
- Dimanche 21 mai : concours de pêche à
l'étang de Carquebut, organisation
AAPPMA Chef-du-Pont,
- 27 et 28 mai : salon du livre
- 07 juin : villes en scène
- 17 juin : Fête de la musique à Chef-du-

AGENDA

Pont (Ferme des Gourdiflots - Visite de la
ferme en permaculture - Soirée théâtre
avec Art Plume)
-1er juillet : pétanque AVA à SME
- 02 juillet : vide-grenier SME Amicale des
Sapeurs pompiers
- 7 juillet : concert Le Boston Showband
place de l'église SME. Organisation : C47
Club Normandy Chapter
- 8 juillet : pétanque Chef-du-Pont (parc
sainte-colombe). Anciens combattants
-14 juillet : Moules-frites - Karaoké - Feu
d'artifice - Chef-du-Mont. Comité des
Fêtes
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- 15 juillet : Apéro-concert Chef-du-Pont Comité des Fêtes
- 15 juillet : Musikoplain
- 19 juillet : Conférence "Dans la tête des
GI's" au Airborne Museum
- 05 août : concert baroque - les ondes
galantes église - SME
- 13 août : rallye de voitures historiques Place de l'église SME - Organisation C47
Club Normandy Chapter
-du 17 au 28 août : tournoi de tennis
SME
- 19 août : Vide grenier SME Comité des
fêtes Turqueville-Ecoquenéauville

PROGRAMME JUIN 2017
SAMEDI 27 MAI

Marche Internationale pour la Paix
« Ouvrons des chemins de paix »
Départ de Vindefontaine
Arrivée à SME à 17 h 00

à 10 h 00

SAMEDI 27 MAI et DIMANCHE 28 MAI
Salon du livre à Ste Mère Eglise

MARDI 30 MAI
SAINTE MERE EGLISE
18 h 00 Accueil des militaires dans les
familles, verre de l’amitié à la salle des
fêtes

MERCREDI 31 MAI
BEUZEVILLE AU PLAIN
18h30 Cérémonie à la Stèle Place
Bienaimé Agnès

JEUDI 1er JUIN
SAINTE-MARIE-DU-MONT
14 h 00 Cérémonie de la Paix à UtahBeach
SAINTE MERE EGLISE
16 h 00 Cérémonie Stèle A. Renaud 16 h
30 Mémorial service 17 h 30 Cérémonie
au Monument AVA organisé par les AVA
PICAUVILLE
10 h 00 Cérémonie au Monument USAFF
CHEF DU PONT
12 h 00 Repas champêtre près du Square
Rex Combs
14 h 00 Cérémonie Square Rex Combs

VENDREDI 2 JUIN
SAINTE MERE EGLISE
Du 2 juin au 5 juin Fête foraine Parking du
marché couvert Espace Fête foraine
Bourse militaire sous le marché couvert
10 h 00 Fleurissement à la Stèle des
Généraux Gavin et Ridgway parvis de la
mairie organisé par le C47 Club
CARENTAN
16 h 30 Cérémonie au Carré de Choux
FOUCARVILLE
20 h 30- 21 h 30 Animation musicale en
bord de mer « Foucarville Bunker » Le Jour
le plus Jazz

Club de l’amitié

(au 15/03/2017)

SAMEDI 3 JUIN
SAINTE MERE EGLISE
Du 3 au 5 juin CAMP GERONIMO
Reconstitution d’un camp US à côté du
Musée Airborne, mettant en scène les
troupes aéroportées américaines en
Normandie, avec la participation
d’Overlord 76, des Aigles Bagarreurs, de V
for Victory et de MVCG Bretagne
Du 3 au 5 juin de 10 h 00 à 12 h 00
Exposition de véhicules militaires, place
Chenevière (face au musée)
Samedi 3 juin Nocturne du camp jusqu’à
0h
Entre 23 h 00 et 23 h 30
Animations
autour du rôle des éclaireurs, démonstration de nuit avec équipements et armements
Dimanche 4 juin 18 h 00 Au retour des
parachutistes de la Fière, déﬁlé de véhicules d’époque.

FOUCARVILLE
11 H 00 Cérémonie à l’ancien camp de prisonniers allemands
SAINTE MERE EGLISE
14 h 00- 17 h 00 Animations musicales
Américaines
17 h 00- 18 h 00 Parade US en ville avec
déﬁlé de véhicules militaires d’époque
19 h 00 Banquet de la liberté organisé par
les AVA au marché couvert
20 h 30- 21 h 30 Les Dénicheurs
21 h 45- 22 h 45 Tilton Krautz
DIMANCHE 4 JUIN
SAINTE MERE EGLISE
La Fière
11 h 00 Parachutage avec la participation
de Liberty Jump
et Round Canopy
Parachuting Team
100 paras 2 avions
13 h 00 Parachutage militaire avec la participation de 350 paras US, 6 avions
11 h 00- 4 h 15 Déambulation Washboard
Compagnie
14 h 30 Cérémonie Monument Iron Mike
17 h 00 Retour des troupes vers le bourg

CHEF-DU-PONT

Début Avril, le club de l'Amitié organisait un couscous, salle de la Petite
Vitesse. En plus du repas très réussi, c'est toujours un plaisir pour les participants de l'association de se retrouver et de pouvoir converser entre amis.
L'esprit familial est important ont souligné les dirigeants.

Nous vous rappellons que le Club de l'amitié organise un voyage
au Marais Vernier pour le Jeudi 18 mai 2017.

Il consistera en une visite guidée au coeur du Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande, suivi du déjeuner au restaurant de la Marine.
La journée se poursuivra par une visite à l'Atelier Musée de Bolbec.
Renseignements au 02 33 21 08 27.
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Le Bourg
14 h 30 – 15 h 30 Comédie musicale
Laurence Bohec
16 h 00 Washboard Compagnie
17 h 45
Arrivée des troupes en provenance de la Fière
18 h 00
Déﬁlé de véhicules militaires
d’époque dans les rues de la ville
20 h 30 – 21 h 30 RADIO CROCHET années
40-50 Prix du public avec applaudimètre
21 h 45- 23 h 15 Minor Swing
23 h 30 Feu d’artiﬁce « L’Europe pour la
Paix »

LUNDI 5 JUIN
SAINTE MERE EGLISE
9 h 00 Messe du Souvenir
GOURBESVILLE
10 h 30 Cérémonie au monument de la
82ème Airborne
AMFREVILLE
11 h 45 Cérémonie au monument du
507ème
SAINTE MERE EGLISE
12 H 00 Repas pique-nique Normandie
Day place de l’église
avec animation musicale Wheel Caps
15 h 45 Chants interprétés par le Chœur
de la 82ème Airborne
16 h 30 Cérémonie au Monument Signal
MARDI 6 JUIN
SAINTE MERE EGLISE
10 h 00 Cérémonie à la Stèle du Stade
15 h 45 Dépôt de gerbe au Monument
Signal avec la participation du Comité du
Débarquement
SAINTE MARIE DU MONT
16 h 30 Cérémonie à Utah Beach avec la
participation
du
Comité
du
Débarquement
SAINTE MERE EGLISE
20 h 30 Concert de la Paix dans l’église

MERCREDI 7 JUIN
CHEF DU PONT
20 H 30 Spectacle Ville en Scène « Le
Cadeau de Jack » salle de la Petite Vitesse

Visite de la STEP

Galette des rois anciens combattants

Le 5 avril, à la demande de Mme Langlois, directrice de l’école
Notre Dame de Sainte-Mère-Eglise, nous recevions les élèves de
CM à la station d’épuration de Chef-du-Pont sous un soleil
radieux. Cette initiative avait pour but d’expliquer aux élèves le
suivi de la filière, du robinet d’eau potable au rejet dans le milieu
naturel, le Merderet, après avoir subi un traitement d’épuration
répondant aux normes de protection de l’environnement.

Le 27 février 2017, les anciens combattants de Chef-du-Pont
tenaient leur assemblée générale. Le président avait convié le
Maire délégué et son adjoint à cette sympathique réunion où
nous avons partagé ensemble la galette des rois accompagnée
du verre de l'amitié.

Le carnaval de l'école La Colombe et la
Grande Lessive.

Le vendredi 31 mars, les 124 élèves de l'école La Colombe de Chef-du-Pont
ont fêté carnaval sous un soleil radieux. Les enfants, les enseignants et de
nombreux parents se sont déguisés pour un défilé dans les rues de la commune. Tout le monde a rejoint le parc Ste Colombe pour découvrir l'exposition de la Grande Lessive.
Après une bataille de confettis, les enfants et adultes étaient invités à partager le goûter préparé par de nombreux parents de l'école et par l'association des parents d'élèves.

Une rentrée échelonnée à l’école La Colombe de
Chef-du-Pont pour les TPS/PS .

Dans le cadre du Réseau d'Education Prioritaire et des actions mises en place pour conforter une
école bienveillante et exigeante à l’école de Chef-du-Pont, l’accent a été mis cette année pour
favoriser l'accueil des élèves de petite section et toute petite section à la rentrée de septembre.
En concertation avec chaque famille, les petits seront accueillis en décalé sur deux journées : un
groupe de 8h45 à 10h15 et l’autre groupe de 10h15 à 11h45. C’est seulement le 3ème jour que
la classe fera sa rentrée avec un effectif complet.
Ces modalités innovantes mises en place ont pour objectif de proposer un accompagnement plus
convivial et personnalisé des nouveaux élèves et de leurs parents. L’effectif réduit permettra
ainsi une rentrée plus sereine pour tous. La journée porte ouverte du mardi 04 avril a permis à
ces nouvelles familles de découvrir les futurs lieux
de vie mais également de préciser aux parents
présents les modalités pratiques de cette rentrée
échelonnée. Les enseignants et la directrice ont pu
répondre aux nombreuses questions sur la
richesse des activités de la classe et de l'école.

DENIS DUGOUCHET

Pour son 50ème anniversaire, Denis Dugouchet a eu une idée
originale : parcourir cinquante fois en vélo un circuit de 10 km
autour de Sainte-Mère-Eglise.
Le départ de ce challenge se fera le 27 mai à midi au marché
couvert, et Denis prévoit de rouler pendant 24 heures, pauses
ravitaillement comprises, et avec le soutien d'amis venus l'accompagner.
En parallèle, avec certains de ses collègues, il veut organiser
une fête de la bicyclette.
Venez nombreux l'encourager, et pourquoi pas rouler
quelques temps avec lui.
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FOUCARVILLE
Démission/élection
mairie de Foucarville

Après la démission d’Elisabeth Aubert de son poste de
maire déléguée à la commune de Foucarville, de nouvelles
élections ont eu lieu et Catherine Kervadec a été élue.
Nadine Chrétien et Alain Legendre sont les deux adjoints
délégués.

Livre

À paraître en mai 2017, cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de l'exposition qui se tient au Musée du débarquement d’Utah Beach jusqu'en novembre 2017.
Grâce aux témoignages croisés américains, allemands et
français et aux très nombreuses illustrations, le camp de
Foucarville reprend vie sous l'œil du lecteur à chaque étape
de sa construction, de son agrandissement et de son
démantèlement.
Il est encore possible d’acquérir cet ouvrage jusqu’au 30
avril 2017 au prix de 20€ en remplissant un bon de souscription que vous pouvez obtenir en le demandant à l’adresse
suivante :
foucarville.fpv438@orange.fr

Exposition du camp
de Foucarville

L’exposition sur le camp de prisonniers allemands à
Foucarville est de nouveau visible.
Elle est au musée d’Utah Beach jusqu’à fin novembre 2017.
Allez-y, elle profite de nouveaux éléments de mise en scène
et d’éclairage.

Programme du 6 juin 2017

À Foucarville, deux évènements pour les commémorations
du 6 juin
Le 2 juin de 20h30 à 21h30, animation musicale en bord de
mer au bunker, un groupe se produira : "le jour le plus jazz"
Le 3 juin à 11h00, cérémonie à la stèle de l’ancien camp de
prisonniers allemands

Nouveaux horaires
de la mairie annexe
de Foucarville

La permanence à la mairie se tiendra le jeudi de 18h00 à
19h00.
En cas de nécessité, il est possible de prendre rendez vous
au : 06 17 16 17 59.
Ou de se rendre aux heures d’ouverture à la mairie de
Sainte- Mère-église.
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ECOQUENÉAUVILLE

Carnaval

Les habitants d'Ecoquenéauville ont vu clowns, princesses, et autres
déguisements. En effet le 25 mars dernier, douze enfants accompagnés de leurs parents ont défilé dans les rues pour fêter le carnaval.
Ils ont récolté des gâteaux et des bonbons de toutes les sortes en
récompense de leur bonne humeur. Le soir-même, les habitants se
sont retrouvés à la salle des fêtes de Turqueville pour partager des
desserts et clôturer cette journée.

Concert

Samedi 1er juillet, l'église d'Ecoquenéauville accueillera
le traditionnel concert annuel du groupe l'Ensemble
Classique Briovère. Tout le monde y est invité pour venir
écouter "Mozart et quintette à vents". L'entrée reste
libre. Chacun pourra donner ce qu'il veut pour remercier
ces musiciens. Nous vous attendons nombreux.

BEUZEVILLE-AU-PLAIN
Une céremonie à la stéle aura lieu le mercredi 31 mai à partir de 16
h30 avec une exposition de véhicules militaires par l'association
329 th buckshot , 18H30 cérémonie suivie du pot de l'amitié.

Pour le départ de Florence Néel, secrétaire de mairie, le conseil
communal tient à la remercier pour ses trois années passées au service de la commune et lui souhaite bon courage pour ses nouvelles
fonctions.
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interview
Gaelle Vallée...

La renaissance de l’Union des Commerçants et
Artisant (UCA)
Agnès POIGNANT, propriétaire du StopBar et François LECAMPION qui travaille à
la biscuiterie. Il y a aussi deux trésoriers,
Laurence ETASSE, du camping et
Sébastien DAHER, qui tient l'hôtel du 6
juin . Ce sont des commerçants très impliqués et qui travaillent en centre-ville et
en zone industrielle.

L'Union des Commerçants et Artisans est
de retour. Qu'on se le dise. L'origine de ce
come-back ? D'abord, la volonté pour la
commune de promouvoir Sainte-MèreEglise en la qualifiant de Village-Etape.
Ensuite, l'enthousiasme et le dynamisme
particulier d'une jeune femme de 36 ans,
Gaelle VALLEE, commerçante rue
Eisenhower.

Vous êtes donc la présidente de l'association . Comment vous êtes-vous décidée ?
Une tentative de remise en activité il y a 3
ans, s'est soldée par un échec. Il manquait
un nombre trop important d'adhérents.
Une récente réunion dans le cadre de
Sainte-Mère-Eglise, Village-Etape m'a incitée à « prendre le taureau par les cornes »
comme on dit. J'ai relevé les adresses EMails, fait du porte-à-porte...

Parlez-nous de vous.
Ce sont mes parents Eliane et Pascal qui
sont à l'origine de mon activité dans le
commerce alimentaire. De 2000 à 2012,
ils ont tenu la crêperie « Le Feu ardent »,
située juste en face de ma pizzeria et qui
s'appelle maintenant « Le Cauquigny ».
Etre commerçante n'a pas été ma vocation première. Je voulais être agricultrice. J'ai d'ailleurs un bac agro-alimentaire. En plus, j'adore les animaux. Mais
le monde de l'agriculture est trop difficile
à l'heure actuelle. Avant d'être propriétaire de mon établissement, qui était
auparavant une agence immobilière, j'ai
été salariée par mes parents qui m'ont en
fait initiée. Pour moi, l'expérience a été
concluante et je me suis lancée. Je fais les
pizzas, khébabs, paninis, et des
glaces...Ma clientèle est très diverse. Il y a
les habitués de la commune et des alentours ainsi que les touristes bien sûr. L'été,
nous travaillons aussi beaucoup avec les
tours-opérateurs.

Revenons à l'U.C.A. Des actions en cours ?
Nous avons prévu une quinzaine commerciale qui devrait avoir lieu en fin d’année.
Notre capacité de trésorerie dépend d'activités annexes. C'est la raison pour
laquelle nous sommes déjà dans la création de gobelets qui seront à la fois utiles
et pourront devenir des collectors.
D'autres villes de la communes sont avec
nous.
Durant les vacances de Février, et dans le
cadre des T.A.P. (Temps d'Activités
Périscolaires) nous avons mis en place un
système de jeu qui consistait à décorer les
vitrines avec des petits cœurs en cartons.
Le but était que les enfants arrivent à en
comptabiliser le plus possible. Il y a eu des
gagnants à Sainte-Mère-Eglise et à Chefdu-Pont. On a relancé cette idée pour
Pâques. Cette fois-ci, les objets à découvrir seront des œufs peints. Ce projet en
cours se déroule du 10 au 23 Avril. Il est
organisé par l' U.C.A. et les T.A.P. Des coupons sont distribués dans les écoles. Là
encore, le but est de compter les œufs de
différentes couleurs.
On prévoit également des activités qui
impliqueraient des adultes et des touristes. La quinzaine commerciale qui aura
lieu cette année rassemblera toutes nos
énergies pour être une réussite.
En attendant, si vous avez un p’tit
creux...c’est le nom de la pizzeria !

C'est un travail de longue haleine !
Oui, ça a pris deux bons mois, mais j'ai eu
une trentaine de volontaires.Toute
l'équipe qui m'entoure est formidable.
Elle est constituée de deux vice-présidents, Stéphane MARGUERIE, qui est boulanger, et Emmanuel GRINARD, qui tient le
garage Bonnefoy, de deux secrétaires,

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