NOTE AUX HABITANTS Avril-Mai 2019
JAMBOREE – BOY SCOUTS OF AMERICA
Cette année, le grand rassemblement des Scouts se déroulera à Vierville sur Mer les 13 et 14 avril prochains.
Un arrêté de circulation a été pris par la Commune de Vierville concernant la circulation sur le Boulevard de
Cauvigny qui se fera uniquement dans le sens Saint Laurent – Vierville de 14h00 à 23h00 le samedi 13 avril 2019.
Vous êtes cordialement invités à venir assister à ces manifestations, notamment au Dîner Messenger de la Paix
le 13 avril à 17h à Vierville. Celui-ci est payant (renseignements sur place ou à la mairie de Vierville) et il sera suivi
par un feu de camp de la paix. Si vous voulez aller voir les Scouts, veillez bien à apporter cette feuille comme
invitation (voir au dos de la présente Note).

TRAVAUX
Les travaux de sécurisation sont terminés Avenue de la Libération, par l’installation de potelets interdisant
tout stationnement dangereux sur le bas-côté de la route peu après l’ancien bureau de poste ainsi que le long du
chemin piéton, de la Villa des Moulins à la partie haute du village.
Les travaux de réfection de voirie rue de la 2 Division US devraient avoir lieu dans la 2 quinzaine d’avril.
ème

ème

21 AVRIL – GRANDE CHASSE AUX OEUFS
Organisée par l’Association Loisirs et Animations, elle se déroulera derrière le Centre de Secours et sur
l’espace du boulodrome. Un goûter sera offert pour les enfants participants de 1 à 12 ans. Participation financière de
3€. Réservations obligatoires. Une buvette sera également ouverte avec friandises, teurgoule, crêpes…
Réservations : Jean Michel 0618135369 ou Nicole 0642447748, ou au 5 rue Montmain.

CCAS – FÊTE DE LA CMCAS DE CAEN
Les 18 et 19 mai prochains, le CCAS organise sa traditionnelle fête au Centre de vacances situé rue
Quincangrogne. Merci de redoubler de prudence si vous passez en voiture dans cette rue, en raison de la présence
de nombreux enfants. Un programme détaillé est affiché à la mairie.
Le dimanche, les habitants de Saint Laurent sont conviés à assister et/ou participer aux nombreuses
animations organisées pour les enfants et les adultes. Il sera possible de se restaurer sur place (moyennant une
participation, tickets à retirer au Centre).

75 ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT – PAVOISEMENT DE LA COMMUNE
ème

Du 15 mai au 15 septembre, nous souhaitons que notre commune soit abondamment pavoisée aux couleurs
américaine et française. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir aux habitants deux drapeaux (0,60 x 0,90m) de ces
nations par maison afin de manifester visuellement la gratitude envers ceux qui ont combattu au cours de la Seconde
Guerre Mondiale (voir Kakémonos ci-dessous).
Lors des réunions de préparation des commémorations qui se tiennent régulièrement à la mairie,
l’organisation de cette distribution a été ainsi définie : un(e) responsable de secteur passera chez vous afin de vous les
proposer gracieusement. Néanmoins, et si vous le souhaitez, une participation financière de votre part pourra être
acceptée. Cela est à votre entière appréciation et permettra, le cas échéant, de financer quelques-unes des
manifestations de ces commémorations.

PIERRES EN LUMIÈRE
Le 18 mai de 18h à 22h, dans le cadre de cette opération, l’église sera ouverte aux visiteurs afin de mettre en
valeur non seulement le lieu, mais également deux statues et de remarquables chasubles anciennes. Nous vous
espérons nombreux à venir admirer ces témoins du passé mis en lumière, un soir de printemps.

75 ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT (suite) – DANS L’ESPRIT DE 1944
ème

Vous possédez des vêtements de cette époque et vous accepteriez de les prêter pour le bal à la Maison de la
Libération le 8 juin ? Déposez-les à la mairie et nous contacterons les organisateurs de cette soirée.

75 ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT (suite et fin, pour le moment) – KAKEMONOS
ème

Ces drapeaux verticaux, d’origine japonaise, seront installés sur les poteaux d’éclairage public fin avril. Ils
représentent des militaires et des civils qui se sont illustrés dans et autour de notre commune en 1944. Ils seront ainsi
exposés de mai à septembre afin d’honorer ces hommes et ces femmes dont le courage, et pour certains le sacrifice,
ont permis de retrouver la paix après 5 ans de guerre.

En avril, ne te découvre pas d’un fil

Bien cordialement à tou(te)s,
L’Équipe Municipale

