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Journée Nationale 

8 Mars :  

Journée Nationale  

des droits des femmes 

20 Mars : 

Jour du Printemps 

27 Mars : 

Pâques 

27 

Le recueil des actes administratifs des mois 

de Juillet à Décembre 2015 de la 

Communauté de Communes Mer et Terre 

d’Opale est mis à votre disposition soit en 

Mairie soit au Service Juridique de la 

CCMTO (Tour de contrôle de l’aéroport au 

Touquet) 

Prochaine réunion de Conseil Municipal  

le Mardi 5 Avril 2016 

 à 19h15 

Bilan  

L’eau distribuée est 

conforme aux 

exigences de qualité 

en vigueur pour 

l’ensemble des 

paramètres mesurés 

CHIFFRE DU MOIS 

1 
Commune sur 2  

compte moins de 500 

habitants 



 

 

 

La Fête des  

    Grands-Mères 

Mesdames nos grands-mères, pour 

beaucoup d’entre nous, vous êtes un 

pilier affectif dans nos vies. Vous nous 

avez si souvent gardés quand nous 

étions petits. Vous avez si souvent aidé 

nos parents, vous nous avez si souvent 

couverts de tendresse et de cadeaux, 

vous avez si souvent contribué à ce 

que nous gagnions notre 

indépendance. 

Permettez, mesdames, d’inclure aussi 

dans ces propos, vos maris, nos 

grands-pères, car nous n’oublierons 

pas non plus la fête des grands-pères, 

car leur rôle de passeur de mémoire 

doit être parallèlement salué. 

Parce que vous avez construit la 

société danslaquelle nous vivons et 

dont nous héritons, grâce à vos 

accomplissements passés, il nous 

appartient d’être dignes de ce legs. 

Cela ne signifie pas pour autant de 

reproduire à l’identique. Les temps 

changent et c’est bien ainsi, mais notre 

responsabilité est de bonifier ce que 

vous nous avez légué en s’adaptant aux 

défis de notre temps. Nous vous en 

sommes redevables. 

J’espère avoir dit ce que chacun 

devrait lui-même dire à son aïeul. 

Mesdames nos grands-mères,  

en ce 6 Mars,  

je vous souhaite une joyeuse fête. 

 

Votre Maire 

S.Maignan 

CLIN D’OEIL 

Année après année, cette fête 

commerciale a acquis une réelle 

popularité et est presque devenue une 

institution dans le cycle des fêtes de 

notre pays. 

Chacun d’entre nous, enfants, petits-

enfants, savons bien qu’il est 

important de célébrer nos grands-

mères. A la fois pour l’attention 

qu’elles nous ont portée quand nous 

étions petits, et par la mémoire 

familiale qu’elles savent nous 

transmettre. Mémoire sur laquelle se 

construit en partie l’adulte que nous 

devenons. 

Rappelons l’histoire de sa naissance. 

La connaissez-vous ? Oui ? Non ? 

La voici : 

En 1987, la marque de café « Grand-

mère », en perte de vitesse face à 

d’autres concurrents, a décidé afin de 

renouer avec les profits, de créer la 

fête des Grands-Mères. 


