
 

 

 

 

Du 1 au 8 juin 2019 
 

«««   LLLeeesss   CCCOOOMMMMMMEEEMMMOOOSSS   RRRAAANNNGGGEEERRRSSS   
RRReee---dddééébbbaaarrrqqquuueeennnttt   aaauuu   HHHooommmmmmeeettt   »»»   

   

   

 
Ils montent leur campement au niveau de la mairie 
du Hommet d’Arthenay du 1 au 8 juin.    
Fêtons le 75 éme anniversaire du débarquement avec eux. 
 

Des moments forts à partager en toute  
Convialité avec les gens du Nord.  
 
Programme des moments forts :       
 
Du 28 mai au 8 juin :  
 
Exposition 75 éme dans la salle des fêtes de Pont-Hébert par des collectionneurs 
locaux.  Pot Inauguration le mercredi 29 mai à 18h00. 
 
Samedi 1er Juin :  
 
Journée visite en défilé avec une dizaine de véhicules pour la visite du Mémorial 
COBRA à Marigny, le cimetière Allemand et sur Saint-Lô la chapelle de la Madeleine et 
la Mausolée Blanchet.    Possibilité sur réservation de nous accompagner (nombre de 
place limitée) contact à la mairie. 
 
A partir de 19h00 :  
Inauguration du campement et porte ouverte pour les habitants avec le verre de 
l’amitié offert. 
 
Mardi 4 Juin :  
 
Journée réservée aux scolaires, collégiens et lycéens.   
Visite en groupe sur réservation. 
Cette journée peut être l’occasion de montrer aux jeunes une exposition vivante sur 
un campement US reconstitué.  
Les membres de l’association seront présents pour montrer et donner un maximum 
d’explication sur le matériel roulant, les tenues, le matériel et objets présentés dans 
leur contexte. 
Des panneaux de Cartes postales anciennes par thématique sur la 2éme guerre 
mondiale seront exposés dans la mairie du Hommet d’Arthenay. 



Possibilité de faire des visites pour les enfants et jeunes de la commune en 
soirée entre 18h00 et 19h30. 
Soirée Moules Frites sur réservation pour les personnes de la commune avec nombre 
de places limitée.        Réservation à redonner en mairie avant le 20 05 2019.  
 
Vendredi 7 juin :   
15h00 à Saint Jean de Daye Cérémonie officielle en hommage à Franck Towers.   
 
Samedi 8 Juin : 
Grande journée Défilé, A 11h00 dans le cadre de l’Exposition 75eme dans la salle des 
fêtes de Pont-Hébert : Chants par une Chorale et Vin d’honneur avec la présence des 
Commemo Rangers et leurs véhicules. 
 En début d’après midi départ vers les communes de notre territoire pour rejoindre 
Graignes Mesnil Angot pour les cérémonies officielles au Mémorial et les 
parachutages en fin d’après midi. 
 
A partir de 19 h 30 Fabrication d’un Fromage « Grand Thére » suivi d’une grande 
soirée animation Spectacle Cabaret Guinguette avec André et Priscilla avec des 
chansons et démostrations de danse des années 1930 à 2010 avec un clin d’œil aux 
années 40.   Tout cela sur des airs d’accordéons et de trompette avec une grande 
interaction avec le public.    Nombre de place limitée. 
Restauration avec plateau repas (16 € par repas avec animation comprise)  
Réservation à la mairie au nom du comité des fêtes du Hommet d’Arthenay avant le 
20 mai 2019. 
 
 

Décorons nos habitations aux couleurs du débarquement. 
Apportez votre instrument de musique, votre carnet de chants… Et faisons la fête avec 
les CH’TIS de Cambrai… Sans faire de bêtises bien sûr. 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et demande d’informations 

complémentaires.     
 
       
     
            

 
 

 

                       

 

 

 

 

 

Contact pour renseignements : Mairie 02 33 56 21 72 ou Domicile 02 33 55 33 27 // 06 82 28 79 06 

Mail : mairie.lehommetdarthenay@gmail.com 

Vous voulez découvrir les COMMEMOS RANGERS par internet : https://www.commemorangers.com 

 

https://www.commemorangers.com/


 

BULLETIN de RESERVATION 

 

A redonner en Mairie au plus tard le 20 mai 2019 

 

Attention les places disponibles sont limitées 

 

 

JOURNEE du 1er Juin :  

 

Réservation pour la journée défilée avec pique nique le midi :   

Une quarantaine de places maximum. 

 

Nom :       Prénom : 

 

Adresse postale : 

Mail : 

N° de téléphone : 

 

Nombre de places désirées :  

Prix par personne pour la journée 15 € :  15 € x  ….. =  ……..   € 

(Paiement en espéce ou par chéque à l’ordre du comité des fêtes) 

 

JOURNEE du 4 Juin :  

 

Réservation pour la soirée Moule / Frites :   

Une soixantaine de places maximum. 

 

Nom :       Prénom : 

 

Adresse postale : 

Mail : 

N° de téléphone : 

 

Nombre de places désirées :  

Prix par personne pour la soirée 12 € :  12 € x  ….. =  ……..   € 

(Paiement en espéce ou par chéque à l’ordre du comité des fêtes) 

 

JOURNEE du 8 Juin :  

 

Réservation pour la soirée Repas Cabaret Guinguette :   

200 places maximum.        Plateau repas avec Entrée Piemontaise et carotte rapée, Grillade (côtes, saucisse 

ou merguez au choix), Fromage, Déssert. 

 

Nom :       Prénom : 

 

Adresse postale : 

Mail : 

N° de téléphone : 

 

Nombre de plateaux repas désirées :  

Prix par personne pour la soirée 16 € :  16 € x  …... =  ……..   € 

 

Nbre Côte de porc :                        Nbre Saucisse :                             Nbre Merguez :  

 

(Paiement en espéce ou par chéque à l’ordre du comité des fêtes) 

 


