
 Fête communale du 15 Aout 2016 
 

 
Depuis l’arrêt de l’activité du comité des fêtes en mars 2014, la commission animation de la municipalité 
dont fait partie M. Christian FERAULT, a repris en charge l’organisation de la fête communale avec le 
soutien de  M. Patrice LANDEMAINE pour les courses cyclistes. 
 

 

Dimanche 14 aout  
 

• Vide grenier toute la journée 
• Courses cyclistes l’après midi  

(en boucle entre le bourg et Monthard) 
En D3 et D4 : parcours de 52.7 kms (17 boucles de 3.1kms) 
avec 32 coureurs dont le régional de Lignières et organisateur 
avec l’UCAD : Patrice Landemaine  
Classement : 1 – BARBIER Antoine (UC du Mortanais) puis 
en 2  - DUBOIS Jérôme (RC Ahuillé) 
En D1 et D2 : parcours de 68,2 kms (22 boucles de 3.1kms) 
avec 31 coureurs dont le régional de Lignières : Aubin 
Landemaine 
Classement : 1- DECHANCE Cyril  (UC Alençon Damigny)  
puis en 2 – LEBOUGRE Jean Michel (EC St Vigorienne) 

  

 

Lundi 15 aout (le matin) 
 

• A l’aube : réveil en fanfare avec salves 
d’artillerie 

• 11 h 45 : Commémoration du 72ème 
anniversaire de la Libération et dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts en 
présence de Mme AUREGAN et M. 
LENOIR, conseillers départementaux. 

• 12 h 00 : vin d’honneur à la salle des fêtes 
 

  

 

Lundi 15 aout (l’après midi) 

• Courses cyclistes 
(en ligne sur 7 boucles différentes) 

Course de 85.5 kms avec au départ 78 coureurs 
Classement : 1 – DELVALLE Vincent (Sud de l’Eure 
cyclisme) (3eme cat) – en 2 : PRODHOMME Yoann 
(GO Fougerais) (juniors)  – en 3 : LECOEUR maxime 
(UC Alençon Damigny) (3eme cat) 
La coupe au vainqueur a été remise par Yannick FAVENNEC, 

député du nord Mayenne 
• A 23h : Feu d’artifice 

 
La sécurité des courses était assurée par des motards 

Organisation 
U.C. Alençon Damigny (UCAD) 

Fête foraine pendant les 2 jours 
 

Merci à tous les partenaires, aux bénévoles, dont les ambulanciers, aux signaleurs de la commune et à la 
boulangerie libre-service Thireau pour ses coupes et dons ayant permis de récompenser les lauréats. 

 

 
 
 


