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Le Préfet

à

Mesdames et Messieu.s les Maires §,

OBJET : modalités d'organisation de la cérémonie commémorative du B mai 2020

Le Mans, le27l04l2020

La siiuation sanitaire et les mesurffi de confi:rement ne perrnettent pas d'organiser les

cérêmonies traditioanelles du I :nai, dars letu fr:rrnat habiluel. Nêanmoins, étant donnê le caractère f$érateur de

cette jourrrée de co$mër::oration et compte tenu de la pro<imitê avec la date du dêconfinement, le gouvernement

a decidé {ue ces eërêmonies se tiendrâient ea format restreint.

Iæs rnaires, acccmpagnés éventuellement d\ln adjoint et, d'autres êlus, dans la limite de § pergp4f]g§-r!]arc.fulch§,

potmont procéder au dépôt d'pne seule*ggrbq, dans les lieux où Ia céréuronie se tient habitrrellement. Iæs mesures

de distanciation derryont être respectées lcrs de la cérémonie.

Ces cq§mrp"$es se dfuoulerpnt..spnij invites. si $"Ublic. Je vous dema.nde notarnment de ne pas co:*,ier les

a.ssociations d'ancieas combat*ants, habituellemeat très présertes dans ces cérémonies- En efret, Ies membres de

ces associations peuvent être rles personnes vulnêrables considérées comille'rà risque'r, darx Ie cadre de eette

épidémie, au regard de leur âge, Cependant, si rlm demandes partie.:ulières vous sont faites, une persorure peut

représenter ces associations, par exen:ple l'un des derx üc*.pnsidents du conseil départemental de I'ONAC.

Il est possitrle de ctxvier également Un ou deu( Eart/qdrât":eôux ; il est demandé de mobiliser de prêfêrence un
jeune porte*drapeau. Si ÿous n'y parvensz pæ, la cérêmonie se déroulera alors sans porte-drapearuc.

l,es édiûces publics ont voeation à être pavoises arx couleurs uationales sous rêserl,e qrre les agents a,fiectês à eette

tâehe soient mobilis* dans le cadre des pla^ns de continuité d'activitê. La popr:lation est égalerr:ent iuviiée à
s'associer à la conunéraoration, par exernple. en pavoisant les balcous et fenêtres.

Une circulaire de la secrétaire d'Etat ainsi que le rnessage hraditionnel clu I mai tiendront prochainement conûrmer
ces disp«xitions, que j'ai néanmoins souhaitê porter à rrctre attention le ph:s tôt possible.

NIes services sont à votre dispo§tiou pour répondre à tout complêment d'informalion au sujet de l'organisation de

cette céréuronie qrri revêtira cetie aürtée un caractère particulier.
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