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Cérémonie du 11 novembre 2020 
 

      Devant le monument aux morts du cimetière Saint-Vigor, 
M. Michel Brethenoux, ancien combattant et quelques 
membres du conseil municipal ont accompli le devoir de 
mémoire commémorant l’armistice de la 1er guerre mondiale. 
     Mme Karine Escroignard, conseillère municipale était 
chargée du bon déroulement de cette manifestation.  
     Mme Patricia Wasinta, 1er adjointe  a lu le message de Mme 
Darrieussecq, ministre déléguée ensuite Mrs Thierry Ranchin 
et Jérôme Bouchard ont appelé les seize soldats de notre 
commune dont les noms sont inscrits sur les monuments aux 
morts. Puis la cérémonie s’est poursuivie par l’énumération 
des vingt autres soldats morts cette année dans des 
opérations extérieures, suivi du dépôt de gerbe, de la sonnerie 
aux morts, de la minute de silence et de la Marseillaise qui a 
retenti pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui 
ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre 
pays et de ses valeurs.  
     La chanson ONE LOVE de U2 en mémoire de Samuel PATY 
a conclu cette cérémonie. 
     Le maire a remercié les présents et a regretté que cette 
période de crise sanitaire prive les habitants jeunes et moins 
jeunes de ces moments de reconnaissance nationale.   
    Remerciement à M. Michel Mauduit, qui a sonné les cloches 
de l’église Saint-Martin à 10h en mémoire de nos soldats. 
 

 

 

le Bleuet est le symbole de la mémoire et de 
la solidarité, envers les anciens combattants. 
Cette fleur « rappelle l’uniforme bleu 
horizon » des jeunes recrues qui arrivaient sur 
les champs de bataille. Ces soldats étaient 
surnommés les « Bleuets » par opposition aux 
« Poilus » qui étaient dans les tranchées depuis 
plusieurs mois.  
 



 
 

 
 

Fonctionnement des Relais 
Assistants Maternels jusqu'au 30 

novembre 2020         

Comme nous avions pu vous 
informer lors du courriel du 3 
novembre, les matinées d’éveil des 
Relais Assistants    
Maternels  seront suspendues en 

présentiel jusqu’au 30 novembre afin de 
protéger les usagers et les salariées vu le contexte sanitaire 
actuel. 
Les animatrices de RAM ont prévenu leurs usagers, qu’elles 
mettront en place des « Visio », des ateliers en vidéo soit 
par courriel, soit sur leurs pages Facebook, comme cela a 
été fait durant le confinement de mars et avril. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Programme des randonnées  

pour l’année 2021 
      Annie et Jacques Besnard vous proposent le 
programme des rendez-vous pour l’année 
prochaine.  Avec toutes les précautions 
d’annonce et toutes les incertitudes des 
restrictions dues à l’état sanitaire (autorisation 
de se déplacer, de marcher en groupe, de 
manger au restaurant, s’ils sont ouverts) et les 
dates des futures élections, etc... 
        Au mois de juin, sont prévues 3 dates à 
cause de 2 dimanches d’élections. 
    10 janvier        Potigny 
    14 mars           La vallée de la Morelle 
    18 avril             La roche d’Oêtre 
     6 ou 13 ou 20 juin    Batz-le Croisic 
     5 septembre   Le locheur 
     10 octobre      Veules les roses 
     14 novembre  La Barre Semilly 
 

 

Suite à l’assemblée générale des 
parents d’élèves (APE) un nouveau 
bureau est installé :  
Présidente : Sylvie LEDOYEN  
Vice-présidente : Sandrine MAIGNAN 
Secrétaire : Lucie DÉCHAMPS 
Trésorière : Marion SIAT 
Membres actifs : Charles LANCESSEUR,  
Catia MONTEIRO PIO, Aurélie 
BLONDEAU, Béatrice LEVILLAIN, 
Sébastien LEMARINEL,  
Edouard DUFFAY, Elina EUDELINE, 
Laëtitia RIO, Maud LETELIER et Sonia 
GUILLOUET.  
 

Contact : aperpi14610@gmail.com 

     Un grand merci à tous les parents qui 
donnent de leur temps pour soutenir 
les actions pour nos écoles. Cela est 
nécessaire pour améliorer les 
propositions scolaires. 

Les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème  anniversaire. 
Se présenter en mairie avec le livret de famille des parents, un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. 

Le certificat remis est indispensable pour s'inscrire à un examen ou à un concours public (CAP, BEP, 

BAC, permis de conduire...), pour effectuer la Journée Défense et Citoyenneté et pour l'inscription 
d'office sur les listes électorales. 

 
     Voici l’adresse du site de Géoportail qui permet de 
délimiter facilement un rayon de 1km autour de chez vous 
pour des balades en toute légalité !  
https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfineme
nt-afficher-une-limite-de-1km 

En pièces jointes à cette lettre :  
 Le message lu pendant la cérémonie du 11 

novembre de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants.   

 La liste  des militaires morts pour la France dans les 
douze mois précédents sera transmise par le 
ministère des Armées à chaque commune de 
France, pour que leur nom, leur âge et leur unité 
d’appartenance soient énoncés pendant les 
commémorations du 11 novembre. 

      "Nos chemins de confinement" ! 
 

                                             Pendant cette période, vous  êtes 
nombreux  à parcourir les rues, les 
allées et les chemins de notre 
commune. 

                                        Sur la proposition d’un habitant, afin 
d’avoir un autre regard plus attentif aux lieux et choses que 
nous croisons, il vous est proposé de réaliser quelques photos 
de la nature à l’automne, d’un coucher de soleil, d’une rencontre 
avec un animal, d’un oiseau, d’un détail insolite, d’un artisan qui 
restaure une maison, d’un agriculteur cultivant sa terre, etc.                                  
     Merci d’envoyer votre photo libre de publication, afin 
d’agrémenter la lettre de la mairie et de faire découvrir et 
partager des petits moments de la vie. 
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Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix  

Hommage à tous les « Morts pour la France » 
 

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants 

 
C’était il y a un siècle.  
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, 
Auguste THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs 
et rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la 
Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui 
participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la 
Victoire. 
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.  
 

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de 
Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en 
saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. 
 

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur 
la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du 
Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux 
qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts 
en même temps. 
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, 
dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires 
familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le 
Président de la République l’a souhaité en l’honneur du peuple de 14-18. 
 

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en 
écrivain et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux 
dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la 
première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint 
totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 
1 400 000 tombèrent au champs d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les 
honorons. 
 
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la 
France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.  
 
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent 
leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au 
souvenir des évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous 
rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.  



MORTS POUR LA FRANCE 
11 NOVEMBRE 2020 

 

- Chef de bataillon Clément FRISON-ROCHE, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), 
mort pour la France ; 

- Chef de bataillon Benjamin GIREUD, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort 
pour la France ; 

- Chef d’escadrons Nicolas MÉGARD, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort 
pour la France ; 

- Capitaine Pierre-Emmanuel BOCKEL, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort 
pour la France ; 

- Capitaine Alex MORISSE, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France  

- Major Julien CARETTE, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e RHC), mort pour la France ; 

- Maréchal des logis Romain SALLES DE SAINT-PAUL, 5e régiment d'hélicoptères de combat (5e 
RHC), mort pour la France ; 

- Chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour 
la France ; 

- Adjudant Alexandre PROTIN, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la France ; 

- Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la 
France ; 

- Maréchal des logis-chef Antoine SERRE, 4e régiment de chasseurs (4e RCH), mort pour la 
France ; 

- Adjudant Jérémy LEUSIE, 93e régiment d'artillerie de montagne (93e RAM), mort pour la 
France ; 

- Adjudant Andreï JOUK, 2e régiment étranger de génie (2e REG), mort pour la France ; 

- Caporal-chef Volodymyr RYBONTCHOUK, 1er régiment étranger de génie (1er REG), mort 
pour la France ; 

- Brigadier-chef Dmytro MARTYNYOUK, 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC), mort 
pour la France ; 

- Brigadier Kévin CLÉMENT, 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC), mort pour la France ; 

- Brigadier Tojohasina RAZAFINTSALAMA, 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), 
mort pour la France ; 

- Maréchal des logis Andy FILA, 14e régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste 
(14e RISLP), mort pour la France ; 

- Maréchal des logis S.T, 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), mort pour la France  

- Brigadier Arnaud VOLPE, 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP), mort pour la 
France. 

 

 


