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Spécial Commémoration - Oct. 18

Commémoration 
du 11 novembre 

&
Inauguration du 

monument aux Morts 

1918 - 2018

Commune d’Azay-le-Brûlé
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Monsieur Jean-Luc DRAPEAU, Maire d’Azay-le-Brûlé
ainsi que le Conseil municipal

vous convient 

à l’inauguration du monument aux Morts de la commune
&

à la cérémonie du 11 novembre

qui aura lieu le 
dimanche 11 novembre 2018 

face à la Mairie d’Azay-le-Brûlé à 15h45.

 � l’issue de la cérémonie, allocution des personnalités au foyer rural,
suivie d’un verre de l’amitié.

Mairie d’Azay-le-Brûlé
8 route du Quaireux

Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 13h à 17h

azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

Contacts
Tél. : 05 49 06 58 75
Fax : 05 49 06 09 02

www.azaylebrule.fr

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE :
- 15h45 : Mise en place de la cérémonie,
- Arrivée des autorités,
- Montée des couleurs,
- Allocution de M. Jean-Luc DRAPEAU, Maire d’Azay-le-Brûlé,
- Inauguration du monument aux Morts,
- Lecture d’extraits de lettres de Poilus par les enfants des écoles,
- Lecture du message de Mme Geneviève DARIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de   
 Mme la Ministre des Armées, par M. Jean-Luc DRAPEAU, Maire d’Azay-le-Brûlé,
- Appel aux Morts, 
- Dépôt des gerbes,
- Instant de recueillement,
- Exécution de l’Hymne national,
- Remerciement des autorités aux portes drapeaux,
- Salut de l’autorité militaire au piquet d’honneur.

CÉRÉMONIE :
La cérémonie sera présidée par Monsieur Jean-Luc DRAPEAU, en présence des autorités civiles 
et militaires.

EXPOSITION :
Une exposition sera visible à la Mairie (salle des Mariages) du 5 au 11 novembre 2018 aux 
horaires d’ouverture de la mairie & le samedi 10 et dimanche 11 novembre de 14h à 17h.
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