MAIRIE DE HAPLINCOURT- 62 124 HAPLINCOURT
Tél : 03.21.51.29.45. Tél : Maire : 06.42.41.36.36.mairie-haplincourt@orange.fr
Haplincourt, le 16 octobre 2021

Aux enfants et aux petits-enfants des Haplincourtois et Haplincourtoises
Chers parents, chers grands parents,
Voici un message et une invitation à transmettre à vos enfants ou petitsenfants âgés de 6 à 13 ans :
« Bientôt ce sera le 11 novembre. C’est un jour de mémoire où l’on se souvient des soldats qui
se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Sur le monument aux morts du village
comme sur celui de tous les villages de France, sont inscrits les noms des soldats. Le nom de
ton arrière-arrière-grand-père est peut-être écrit sur le monument d’Haplincourt ou sur l’un
des monuments aux morts d’un autre village de France : demande à tes parents ou à tes
grands-parents.
Ce jour-là, on leur rend un grand hommage, il y aura une cérémonie dans tous les villages de
France et on chantera la Marseillaise. Je t’invite à être présent ce JEUDI 11 NOVEMBRE
à 10 H place de la mairie (il n’y a pas d’école ce jour-là).
Pour préparer cette cérémonie, je t’invite à participer à un atelier de bricolage pour
fabriquer un œillet de France et un poppy qui sont les symboles de la Grande Guerre le
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 9 H 30 à 10 H 30 à la salle du préau , nous répèterons
également l’hymne national. Je compte sur ta présence. »
Je vous remercie de bien vouloir me transmettre votre réponse en
déposant le coupon ci-dessous pour le 30 octobre au plus tard dans la boîte
aux lettres de la mairie: il nous faut connaître le nombre d’enfants présents pour
commander le matériel pour l’atelier bricolage.

Comptant sur participation des enfants
Bien sincèrement

Odile HIEZ- Adjointe

----------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie pour le samedi 30 octobre 2021

Nom(s)et prénom(s) des enfants……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (1)

fils/fille(s)



petit(s)fils/petite(s) fille(s)



de (nom et prénom des parents ou grands parents)………………………………….. tél. :…………………………………..

 sera/seront présent(s)

 ne sera/seront pas présent(s)

à l’atelier de bricolage du samedi 6 novembre 2021 de 9 H 30 à 10 H 30 salle du préau.
(1) Cocher les cases correspondantes

