Editorial
La Commission de la Communication a souhaité
s’emparer de la commémoration du 70ème
anniversaire de la libération pour vous livrer son
premier message. Je m’en réjouis et je l’en félicite.
Cet évènement a marqué les esprits par sa
grandeur et par l’engagement de tous les
participants à célébrer nos libérateurs, à
transmettre le souvenir de la mémoire aux plus
jeunes dans le respect des valeurs de notre Pays.
Le sourire et la gentillesse d’Helen PATTON ont
insufflé un vent de plaisir et de bonheur qui a
contribué à assurer avec toutes les animations, le
caractère festif de cette journée !
Bravo et merci à tous les acteurs de cette réussite.

Le Maire, Claude HALBECQ

Les préparatifs

Pendant plusieurs jours, de nombreux bénévoles
et les commerçants se sont mobilisés pour que le
bourg reprenne les couleurs de la libération.

Mairie –Expositions – Timbre à date

De nombreux visiteurs ont pu
découvrir différentes expositions au
sein de la Mairie, de la bibliothèque,
et des salles.

Les responsables de la
Poste ont animé le stand
« timbre à date »

Cérémonie / remise de décorations

Le souvenir s'inscrit dans
les relations intergénérationnelles

Après l'hommage rendu au monument
aux morts, le défilé a rejoint la place.

Emotion palpable lors de l'inauguration
de la stèle en l'honneur du général Patton

Nous avons eu le plaisir de commémorer cet
évènement en présence de Mme la Préfète,
Mme Helen Patton et Mme Hilary Thompson

Temps solennel pendant les hymnes

" Mille colombes" interprétée
par les enfants du canton

Apéririf / Repas / Conférence /

A l’issue de la cérémonie, le vin
d’honneur offert à l’assistance
sous le soleil a été un moment
particulièrement convivial.

A l'issue du repas, Michel Boivin, Jean Legallet et Guy Poirier ont animé une brillante conférence ,
suivie de la visite de la Commune par Coutances Pays d’Art et d’Histoire.

Chorale

Souvenir d'époque en chansons interprétées par la chorale cantonale

Défilé

L'après midi, les musiques de Notre Dame de Cenilly - Hambye et Cerisy la Salle-Marigny
ont accompagné le défilé des véhicules d'époque militaires, civils et de vélos.

Animation et feu d'artifice
Le bilan financier :
- Dépenses globales : 34 000 €
- Recettes : - 10 000 € vente de repas,
cocardes…
- 14 000 € subventions
Jazz avec Flash Back
(M. Gilles LEBASTARD)

- 10 000 € à la charge de la Commune,

pour payer :
- Les locations et animations : 4 100 €
- Le feu d’artifice : 3 800 €
- Le

vin

d’honneur

personnes : 2 100 €

offert

à

700

Conscients de votre attachement à votre bulletin "l'ECHO DE RONCEY", nous souhaitons maintenir son édition
en décembre de chaque année.
Par ailleurs, le découpage territorial évoluant, nous menons une réflexion avec la Communauté du Bocage
Coutançais (CBC) afin de mettre en place un support d'information en commun.
Cependant, il nous a semblé important de communiquer autour de cet évènement que fut le 70ème anniversaire de
la libération de notre commune, d'où la réalisation de ce feuillet d'information.
Un après-midi sera organisé le dimanche 2 novembre 2014, afin de découvrir les différentes photos
prises par M. BOKAMP et le film réalisé par M. BOULEY. Une conférence par M. Patrick
FISSOT accompagnera cet après-midi. Venez nombreuses et nombreux, pour revivre cette journée.
Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes.

Les membres de la commission communication

