
FÊTES DES MERES 2021

Cette année encore la cérémonie en l'honneur des mamans de la commune 
n'aura pas lieu, les conditions sanitaires ne le permettent  toujours pas.
Nous en sommes vraiment désolés, nous souhaitons néanmoins une très bonne fête à 
toutes les mamans et sommes de tout cœur avec celles qui  supportent  parfois, dans 
des conditions difficiles, la situation actuelle.

Au fait : une question ? C'est quoi la fête des mères .

La fête des mères remonte au temps d'Astérix, c'est une tradition très ancienne ! 
Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les grecs et les 
romains, qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de 
Rhéa et Cybèle, les divinités mères des Dieux. 

Mais en France célébrer les mamans et plus généralement la famille, est une idée 
de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au 
printemps en 1806. Au départ, le but était d'honorer les mères de familles nombreuses. 

Il faut cependant attendre le 20 avril 1926, pour que la première "journée nationale 
des mères" ait lieu. Il s'agissait alors d'honorer les mères de familles nombreuses, avec 
remise de "Médailles de la Famille française". Elle n'a jamais eu grand succès jusqu'en 
1941, moment, où le Maréchal Pétain institue la fête des mères pour repeupler la France 
qui souffre de la seconde guerre mondiale. 

En 1950, cette fête très populaire est officiellement fixée au 4ème dimanche de mai. 
Si ce dernier est le dimanche de Pentecôte, la fête des mères est reportée au premier 
dimanche de juin. 

La Fête des mères est aussi fondée sur la célébration de l'amour maternel.

Ne laissons pas cette très belle fête devenir uniquement commerciale. Dans le monde 
actuel nous avons de plus en plus besoin de la famille et des mamans qui en font partie.

Nous souhaitons une très bonne fête à ces mamans qui sont parfois seules et qui 
pour certaines ont subie le manque de contacts physiques avec leurs enfants et petits 
enfants depuis bien longtemps.
 
La période de déconfinement, ne doit pas nous permettre de faire n'importe quoi.

RESTONS VIGILANT

Encore bonne  fête à toutes les mamans.

La commission
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