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CEREMONIALCEREMONIAL

9 H 20 : Madame le Maire (ou son représentant) arrive en Préfecture.   

Monument aux Morts de BROTTES   : 

9     H 30 : Arrivée de Madame  la Préfète et de Madame le Maire (ou leurs représentants)
                                 
              - La Troupe présente les armes (Ecole de Gendarmerie).

Lectures : 
                 Ordre du jour n°9 du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY par un jeune de 
                   BROTTES,
                 Message de Madame la Secrétaire d’Etat délégué auprès du Ministre de la 
                Défense par un ancien combattant.    

                 Dépôt de gerbes par :  
 Monsieur le Maire délégué de BROTTES, 
     accompagné d’un élève de BROTTES
 Madame la Préfète (ou son représentant),
    accompagné d’un élève de BROTTES

                                                                                                                     
                Sonnerie aux Morts (Les Trompettes de Chaumont),

    Minute de silence,
    La Marseillaise (Harmonie Municipale), accompagnée des élèves de l’école de
    BROTTES

   
 9 H 50 : Collation à la Mairie de BROTTES.



CHAUMONT 

10 H 45 : Monument aux Morts – Boulevard Thiers

10 H 45 :   Arrivée de Madame la Préfète et de Madame le  Maire (ou leurs représentants)
                   au Monument aux Morts  – Boulevard Thiers.

     La Troupe présente les armes (Ecole de Gendarmerie et 61ème R.A.)

Lectures   : 
                  Ordre du jour n°9 du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY par un enfant des 
                     écoles,
                  Message de Monsieur le Secrétaire d’Etat délégué auprès du Ministre de la
                    Défense par Madame la Préfète (ou son représentant).

Remise de Décorations : (à confirmer).

                  Dépôt de gerbes :
  Les Ordres Nationaux (ou leurs représentants),                    

                            Monsieur le Commandant d’Armes, D. M. D. accompagné
                                       d’un élève des écoles,               
                                     Madame le Maire (ou son représentant), accompagné d’un
                                       élève des écoles,                 
                                     Madame la Préfète (ou son représentant), accompagné d’un
                                       élève des écoles

 
      Ravivage de la flamme du Souvenir par un Ancien Combattant, accompagné d’un
      élève des écoles,
            
      Sonnerie aux Morts (Les Trompettes de Chaumont),
      Minute de silence,
      La Marseillaise (Harmonie Municipale), accompagnée des enfants des écoles et les

                  militaires du piquet d’honneur.              

                  Les Autorités saluent le Chef d’élément, les porte-drapeaux et les représentants  
      d’associations patriotiques.
           

11 H 15 : Formation du cortège et départ vers la place de l’Hôtel de Ville. 

11 H 30 : Aubade jouée par l’Harmonie Municipale et les Trompettes de Chaumont sur la
               place de l’Hôtel de Ville (si le temps le permet).

11 H 45 : Verre de l’Amitié offert par la Municipalité dans les salons de l’Hôtel de Ville.


