Le 15 octobre 2019

La Ferté-Macé

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Hôtel de Ville

place de la république
61600 LA FERTÉ-MACÉ

1918... 2019...

www.lafertemûce.fr

Madame, Monsieur,

Tél. : 02 33 14 00 40
Fax : 02 33 38 86 14
mairie @ lafertemace.fr

Le 11 novembre 2019, 101 années se seront écoulées depuis que le
tocsin, messager de l'Armistice et du « CESSEZ LE FEU », a retenti, marquant
ainsi la fin de la Grande Guerre...

Ce lOl®'"® anniversaire doit être, pour nous tous, l'occasion de perpétuer
le souvenir des combattants Morts pour la France, et ainsi permettre à
chacun, et notamment aux plus jeunes, de leur rendre hommage solennellement
et de mieux connaître l'histoire de notre pays ainsi que les dates qui ont
marqué notre Histoire...

Cette année, la ville de La Ferté-Macé organise, en plein accord avec les
associations patriotiques locales, les traditionnelles cérémonies du souvenir de
l'anniversaire de la Victoire du 11 novembre 1918 ; pour commémorer la
Victoire, mais aussi célébrer la Paix, le :

LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

L'ensemble du Conseil Municipal vous invite à prendre part à ces
manifestations. Le programme de la matinée sera le suivant :
CIMETIERE :
09h30 :

Rassemblement du Conseil Municipal,
des personnalités officielles,
de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers,
des Délégués des Sociétés Locales,
des enfants des établissements scolaires.

- 09h45 :

Ranimation de la flamme.

Appel des Morts.
Dépôt de gerbes.
Sonnerie aux Morts.

Minute de Silence.
« La Marseillaise ».

Visite des tombes par les personnalités.
Retour vers la Place Leclerc.
..../.

PLACE bU (GENERAL LECLERC ;
- 10hl5

Rassemblement Place Leclerc,
devant le Monument de la Victoire.

Allocution par le Président de l'UNC.
Levée des couleurs par Monsieur Jean ARLEY.
Ranimation de la Flamme.

Dépôt de gerbes.
Sonnerie aux Morts.

Minute de Silence.

« La Marseillaise » par la Clique des Sapeurs-Pompiers.
Allocutions diverses.
Remise de médailles.
- llhSO

Vin d'honneur en mairie - Marché Couvert.

La présence active d'élèves, et plus généralement des jeunes
générations, est encouragée, afin de relever le sens de ces cérémonies.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Le Maire,

Jacques DALM0NT—•
Vice-Président de«

ÂGGLO »

Une messe sera célébrée à lOhSO, en l'église Notre Ùame.

