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10 h

Accueil à la Mairie, café et exposition dans la salle du Conseil Municipal.

Seront présentés des objets d’époque prêtés par des Aumontois, ainsi
que des images et des documents d’archives.

Programme :
10 h

Illustration extraites du « Carnet de Poilu » chez Albin Michel
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que des images et des documents d’archives.

11 h 	Cérémonie au Monument aux morts en présence du Maire et
des conseillers municipaux, avec la participation d’un piquet
d’honneur de la base aérienne de Creil.
Discours anniversaire et dépôt de gerbe.
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11 h 30 	Vin d’honneur à la salle du Lavoir.
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Si vous êtes détenteur d’objets personnels (lettres, cartes postales, photos , objets
divers) en relation avec Aumont-en-Halatte durant la guerre de 1914-1918 et que
vous êtes d’accord pour qu’ils soient exposés dans la salle du conseil de la Mairie le
dimanche 11 novembre, lors des commémorations du 100e anniversaire de l’armistice, vous êtes invités à venir les déposer lors d’une permanence qui se tiendra, à la
Mairie, le vendredi 9 novembre 2018 de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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Un grand soin sera bien évidemment apporté à vos objets !
Merci de votre participation.
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