
 

 

Commémoration le 21 avril 2022. 
 

• Une journée mémorielle aura lieu le jeudi 21 avril vers 9h15 jusque 11h00 au monument 
aux morts de LAFFAUX, journée organisée par l'UNC 75 (Union Nationale des Combat-
tants). Dans le cadre de sa mission, l’Union Nationale des Combattants « département de 
Paris » organise et subventionne le 21 avril 2022 un voyage scolaire et mémoriel sur le 
Chemin des Dames au profit d’une classe d’une école primaire de Paris. Cet évènement 
s’inscrit dans une démarche pédagogique et de transmission qui par le biais de ce voyage 
permet de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de toutes celles et ceux qui ont redonné à 
la France sa liberté et sa grandeur.  

Deux bus stationneront dans la rue CAPELLE le temps de la commémoration. 

• Une journée nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation. 

Je vous invite à participer à ces manifestations tout en conservant les gestes barrières. 

La place CHOLON sera interdite à la circulation et aux stationnements. 

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. 
 

Comme chaque année, la commune célébrera ce dimanche 8 mai 2022 à 11h30 la 
commémoration de l’Armistice du 8 Mai 1945 par un dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts. Contrairement à l’année précédente le public pourra y assister tout en respectant les gestes 
barrières. En raison de l’épidémie de la COVID, le pot de l’amitié ne sera pas célébré. 

 

Fête des mères du dimanche 28 mai. 
Cette année, une rose sera distribuée à toutes les mamans par les membres du conseil le samedi 

28 mai à partir de 10h00, si vous ne pouvez être présent ce samedi, la rose sera à retirer au 

secrétariat la semaine suivante aux heures habituelles de permanence.   

Elections législatives du dimanche 12 et 19 juin. 

Les élections législatives se tiendront le dimanche 12 et 19 juin 2022, le scrutin sera ouvert à 8h00 

et clos à 18h00.  

Lors des élections législatives, les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les 
députés. 

Vous pouvez vérifier en ligne votre inscription sur les listes électorales. 

 



 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940.     
 
Comme chaque année, la commune célébrera le samedi 18 juin 2022 à 11h30 l’appel du 18 juin 
1940 suivi par un dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Contrairement à l’année précédente le 
public pourra y assister tout en respectant les gestes barrières. En raison de l’épidémie de la 
COVID, le pot de l’amitié ne sera pas célébré. 

 

Inscription sur la liste électorale 

Vous pouvez vous inscrire : 

 en ligne jusqu'au mercredi 4 mai 2022 ou avec le formulaire à déposer en mairie au plus 
tard le vendredi 6 mai 2022 (sauf exceptions). 

Vote :  

Pour ceux qui auraient oublié leur stylo, masque, la commune pourra vous en fournir un. 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition pour se désinfecter les mains. 

 
Commémoration du 14 juillet :  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est au regret de vous 

informer que le traditionnel repas du 14 juillet ne pourra pas avoir lieu. 

Les conditions sanitaires ne sont toujours pas favorables pour assurer 

la sécurité des participants (parents et enfants) lors du repas et des 

activités. 

 

La cérémonie aura lieu à 11H30 avec un dépôt de gerbe au monument aux morts. Les habitants 

peuvent y assister en respectant les consignes sanitaires. 

Le verre de l’amitié ne pourra pas non plus avoir lieu pour les mêmes raisons que pour le repas. 

Le conseil vous remercie de votre compréhension. 

Rappel des horaires d'utilisation des engins bruyants : 

Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 

susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore (tondeuses - tronçonneuses - 

motoculteurs - débroussailleuses...) ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 

- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 

- le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 

(soit uniquement la matinée durant 2 heures).  

<<Petit rappel pour celui ou celle qui a tondu en 

journée fériée pendant midi et dans l’après-midi ce 

lundi 18 avril 2022 >> 

       
   

 
 

Le Maire 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

