
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 31/08 
Dans le bourg : tous les mardis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTE-MÈRE-EGLISE : EN SOUVENIR DU « JOUR LE PLUS LONG »
Dans le cadre du « Souvenir du Débarquement » de juin 1944 et du « Devoir de mémoire » qui 
se rapporte à notre Libératon, les premiers magistrats de nos communes de Pleudihen-sur-
Rance, La Vicomté-sur-Rance et Saint-Hélen, ont répondu, le 2 août dernier, à l’invitaton de 
l’associaton « Instant-MEMORY » dont le siège est à Pleudihen, et qui expose en ce moment à 
Sainte-Mère-Eglise dans la Manche. Cete journée, inttulée « Découverte et rencontres », est 
organisée par un Pleudihennais originaire de Normandie : Jacques VILLAIN. Photographe 
passionné de cete période capitale de notre histoire et membre de l’associaton, Jacques est 
notre guide et le coordonnateur de cete visite.
A notre arrivée sur la place principale de Sainte-Mère, avec son symbolique parachutste US 
accroché au clocher de l’église, nous découvrons la remarquable expositon « Vétérans 
absents, mais toujours présents » présentée sur panneaux extérieurs réparts dans toute la 
commune. Ceux-ci metent à l’honneur tous ces combatants alliés qui partcipèrent au 
Débarquement ainsi qu’aux rudes combats qui suivirent, et nous permirent d’être libérés. 
Nombre d’entre eux revinrent au fl des années sur les diférents sites, lors des cérémonies de 
commémoraton successives.

Après l’accueil chaleureux 
de Philippe NEKRASSOF 
et de Katell VALOGNE, 
adjoints au Maire, nous 
sommes conviés à déjeu-
ner au restaurant Le Sain-
te-Mère où l’interventon 
riche en faits et anec-
dotes de Mme Andrée 
AUVRAY, personnalité de 
Sainte-Mère et témoin 
direct de l’Occupaton 
comme du Débarque-
ment, âgée à l’époque de 
18 ans, aura été un 
instant fort et captvant 
de cete belle journée.

A l’issue, en compagnie de nos accompagnateurs, après les photographies traditonnelles de-
vant la Mairie, « Borne kilomètre 0 » de la « Voie de la Liberté », nous nous dirigeons vers le site 
privé de « La Fière ». Nous sommes accueillis par des membres de l’associaton des Amis des 
Vétérans américains, qui nous présentent ce haut-lieu où se déroulèrent, le 6 juin 1944, de 
rudes combats pour prendre un pont stratégique permetant le passage des troupes débar-
quées qui ne pouvaient emprunter que 2 axes routers. Or, ces ponts revêtaient une importance 
capitale car les Allemands avaient inondé toutes les zones de marais en arrière des plages.
Enfn, nous rejoignons Utah Beach et plus partculièrement la plage de Saint-Martn-de-
Varreville où débarqua la 2ème Division Blindée du Général LECLERC. Sur ce site, nous avons 
l’honneur de rencontrer par hasard, Mesdames FLAIS et DUCHEMIN, âgées respectvement 
de 96 et 99 ans, témoins de ce « Jour le plus long ». Un réel bonheur que d’écouter les récits 
authentques et poignants de ces dames. 
Après un programme parfaitement rythmé et instructf par tous ces témoignages 
passionnants, nous nous prometons de nous revoir afn d’établir un échange entre nos 
communes de Sainte-Mère et Pleudihen – La Vicomté – Saint Hélen, liées par l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Sont alors évoquées la possibilité de sortes scolaires pour nos 
écoles respectves (un échange a déjà eu lieu entre l’école Notre-Dame de Sainte-Mère 
etcelle de Pleudihen), mais également, la mise en place d’une expositon extérieure en 
diférents lieux de notre commune.
En fnal de cete belle journée chargée d’histoire, nous quitons Sainte-Mère par la « Voie de 
la Liberté », en évoquant également les sacrifces pleudihennais d’Emile BOUETARD à 
Plumelec, de Madame PELE et du Lieutenant Léo MOORE du XVème Cavalry Squadron au Val 
Hervelin, des soldats Yvan MAY et Hollis BANKSTON de la même unité US à Doslet… 
Grâce à tous ces vétérans, nous vivons libres aujourd’hui et le « Devoir de mémoire » fait que 
nous ne les oublierons jamais !
Jean REUNGOAT
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INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fiee
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237

Sage-femme    09.84.45.25.37
Cabinet infrmier    02.96.88.28.57

Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80

Associaton « Soleil et Sourires »  
( 02.96.83.20.75

Ambulances de La Rance  
(02.96.83.38.64

Conciliateur de justce : permanence 
en mairie  (( 02.96.83.20.20e

Taii LEMOINE ( 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 

chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscripton au 02.96.83.20.20

Le bureau de Poste sera 
eiceptonnellement fermé

le SAMEDI 21 AOÛT
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MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, feurs,
boucherie-charcuterie, galetes, artsanat,

fromages, produits laiters fermiers…
Tous les 15 jours = rémouleur/afûteur
24/08 : Animaton musicale Orgue
de barbarie par Paulete THIMIN

COURSES CYCLISTES
Dimanche 22

JAZZ EN PLACE
Jeudi 26

Infos au verso



  

CIRCULATION
EN SENS UNIQUE RUE DES CAP HORNIERS

Concert Jazz en Place
Jeudi 26 août 

Jazz en Place est de retour et vous 
propose une soirée Jazz jeudi 26 
août sur la Place de la mairie.

Au programme :
- Tempo fugit trio à 18h30 
(trompete , guitare, contrebasse)
- Mega faune quartet à 20h 
(guitare, piano, contrebasse, 
baterie)

Les concerts sont gratuits, sans réservaton, le nombre de 
places limité à 200 personnes assises. 

Les consignes de sécurité en vigueur seront respectées. 
Munissez-vous de votre passe sanitaire ! (sur papier ou 
sur votre téléphone) Il vous sera demandé à l’entrée. 
Pour la restauraton, un food truck sera sur le site et  la 
buvete assurée par l’associaton.

Au plaisir de vous retrouver pour cete soirée !
Pour  assurer la présence aux barrières et l’installaton du 

public, 4 ou 5 bénévoles sont « recherchés » ! 
Se signaler auprès de Gilberte Bellanger 06 81 36 29 61

A VOS AGENDAS !

La fête des Doris 
Samedi 28 août 2021. 

Une formule « Vikings » concentrée 
cete année sur une seule journée.

L’Associaton pour le 
Développement de la Vallée de la 

Rance - ADVR
propose une « Aventure 

Découverte des Vikings en Rance »,
en 11 étapes, sans 

rassemblements, ni repas festfs,
à la découverte des curiosités et 

lieux insolites de La Rance… 

La mise à l’eau des doris se fera à Ploüer-sur-Rance à partr 
de 9h15, avec une séance photo festve des équipages les 

mieux costumés en vikings !

Traversée vers Pleudihen-sur-Rance à La Ville Ger pour la 
première étape, où comme dans chaque commune, deux 
énigmes seront posées aux équipages. 
Puis : La Ville-Es-Nonais, Langrolay-sur-Rance, Saint-
Suliac, Saint-Père Marc en Poulet, Saint-Jouan des 
Guérets, Le Minhic-sur-Rance, Saint-Malo La Passagère, 
Pleurtuit, et Arrivée à La Richardais en fn de journée 
pour la dernière énigme… !
 

INSCRIPTIONS des équipages de doris avant le 26 août 
par courrier auprès de :

ADVR Pôle Touristque / BP 4  
35120  Dol de Bretagne 

Tél. 02.99.48.34.53 
mail : ingenerie@saint-malo-tourisme.com

Remerciements pour leur souten 
aux Celliers Associés « VAL de RANCE ». 

FORUM des ASSOCIATIONS
Vendredi 3 septembre 

A partr  d 16h30
Salld  ds Fêtds

UNE BRIGADE VERTE  POUR NOS CHEMINS
Missions : réaliser l’entreten plus régulier et répondre à des 

demandes plus urgentes : débroussailler, couper des branches, 
réparer le balisage…

Rejoignez-nous à la salle des fêtes pour une matnée utle
et conviviale le SAMEDI 21 AOÛT À 9H00 

Apportez vos outls, vos gants…
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de :
Pierre Chouin : chouin.pierre@yahoo.fr

Dominique Vannoote : vannoote.dominique@orange.fr
Chantal Laizet : galaxy8@wanadoo.fr

VIDE-GRENIER
Dimanche 12 septembre 
Résdrvatin Bar Ld Brdizh : 

09.67.45.89.11 iu au 
06.20.99.43.47

COURSES CYCLISTES DU VAL HERVELIN
DIMANCHE 22 AOUT 2021

13h30 : course Cadets
15h30 : course 2e, 3e catégories et Juniors

18h00 : remise des Prix
1921-2021 :  Centème anniversaire du passage

du Tour de France 1921 au Val Hervelin.
Le circuit est long de 4,2 kilomètres et part du Val Hervelin 
en directon de Launay Mousson, la Helluais, le carrefour de 
la Saudrais, celui du Tertre Busnel, le Haut des Champs 
avant de retourner au Val. Les cadets réaliseront 12 tours 
de circuit et les 2e, 3e catégories et juniors, 22 tours. La 
remise des prix aura lieu à partr de 18h.

Circulaton interdite sur le circuit.
Présence de bénévoles à chaque intersecton pour 

assurer le bon déroulement des épreuves.
Repas sur réservaton au Bar le Breizh 
09.67.45.89.11 ou au 06.20.99.43.97 :

- Sur place : kir + jambon à l’os + dessert : 12€
- A emporter : jambon à l’os + dessert : 10 €
Animaton musicale par le groupe DIBEDAO

Organisé par le Comité Fêtes et Culture
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