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Service culture / animation – MAIRIE – BP 7 - 29280 PLOUZANE 

 
 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
Dimanche 11 novembre 2018 

 
Diffusion à : 

ECOLES PRIMAIRES 
COLLEGES 
 

 

 
9h00 : Pavoisement du Monument aux Morts par Eric Sauget 
9h30 : Arrivée des Anciens Combattants à la Salle communale du Bourg 
9h30 : Livraison des gerbes à la salle communale  
 
10h30 : Messe-Fin à 11h15 par une « envolée de cloches ».  
 
10h45 : Arrivée du sonorisateur– installation devant le monument aux morts 
Maitre de cérémonie : Mr Le Faucheur  
 
11h15- : Sortie de l’église : 

 Musique d’accueil : cd n° 29 « Quand Madelon » 

 Garde à vous : CD  

 Message de l’UFAC :  

 Message du 11 novembre par un membre de la FNACA-  

 Appel aux morts - Par des élèves des écoles primaires 98 noms. Tous les 10 noms Mr Le 
Faucheur prononcera « Morts pour la France ». Les enfants s’installeront à coté de la sono, 
devant Mr Le Faucheur.  

 Dépôt de Gerbe : M. le Maire / Mr Poullaouec/ prévoir une troisième personne si gerbe du 
Conseil général.  

 Sonnerie aux morts : CD  

 Instant de recueillement (45 sec) 

 La Marseillaise : chantée par les élèves des écoles primaires   

 Repos 

 Remerciement aux portes drapeaux et aux personnalités et invitation au pot de l’amitié, 
salle municipale du Bourg ?  

 Musique d’ambiance : cd n° 28 « La Marche des soldats »  

 Salle du bourg : discours de Mr Poullaouec et de Mr Le Maire puis pot de l’amitié.  
+Annonce du spectacle « Paroles de Poilus » de la cie Ar Vro Bagan le dimanche 11 
novembre à 16h00 au centre culturel F. Mitterrand  

 Pot de l’amitié :  
Discours de Mr Poullaouec 
Discours de Mr Le Maire 
Lecture de 4 lettres lues par 10 collégiens du collège Victoire Daubié.  


