Objet : association Odon Cote 112 – petite cérémonie dim 12 juillet à 11h00 - ENGLISH VERSION
AT THE END

Mesdames et Messieurs les Maires, chers amis et adhérents,
Bonjour à Toutes et à Tous
Vous savez tous qu’en raison de la pandémie Covid-19, et des règles strictes afin de limiter la diffusion du virus,
nous avions prévu d’annuler nos cérémonies commémoratives de juin et de juillet 2020.
Vous savez également que nous avions décidé de marquer quand même cet effort de mémoire et d’honorer nos
libérateurs en déposant une gerbe au pied de la statue du fantassin à la Cote 112 le dimanche 12 juillet 2020 à
11h00, cérémonie au format très réduit (10 personnes maximum et respect des gestes barrière) et sans public.
Il s’avère que la Préfecture a finalement redonné l’autorisation de procéder à des cérémonies patriotiques,
ouvertes au public, sous réserve du respect de la distanciation physique. Vous trouverez ci-dessous l’extrait du
mail de la Préfecture, et l’arrêté en pièce jointe.
Cette autorisation tardive ne nous permet pas d’organiser une cérémonie au format habituel, avec parking,
service d’ordre, chaises, invitation de personnalités françaises ou étrangères, participation de vétérans, et vin
d’honneur à l’issue…. Ce sera donc une cérémonie toute simple, avec quelques porte-drapeaux, dépôt de
gerbe(s) au pied de la statue du fantassin, et minute de recueillement, et ouverte au public. Et sans le traditionnel
pot de l’amitié à la fin. Merci pour votre compréhension.
Veuillez noter, pour les membres et sympathisants de l’association (et pour tous ceux qui veulent le devenir), que
nous organiserons notre Assemblée Générale le jeudi 17 septembre 2020 à 18h00 à la Salle Polyvalente
d’Esquay Notre Dame. La convocation sera envoyée pendant l’été.
Et pour finir, un énorme MERCI à l’équipe de bénévoles, venus désherber la Cote 112 tous les samedis matin
depuis le 6 juin !!!
Vous en souhaitant bonne réception, je reste à votre entière disposition pour toute question.
N’hésitez pas à diffuser ce message autour de vous si besoin.
Gilles Osmont
Président

Hello everyone
You all know that due to the Covid-19 pandemic, and strict rules to limit the spread of the virus, we
planned to cancel our commemorative ceremonies in June and July 2020.
You also know that we had decided to mark this effort to remember and to honor our liberators by
placing a wreath at the foot of the infantryman statue at Hill 112 on Sunday July 12, 2020 at 11:00 am,
ceremony in very reduced format ( 10 people maximum and respect for barrier gestures) and without
audience.
It turns out that the Prefecture has finally given back the authorization to proceed to patriotic
ceremonies, open to the public, subject to respect for physical distancing.
This late authorization does not allow us to organize a ceremony in the usual format, with parking,
order service, chairs, invitation of French or foreign personalities, participation of veterans, and
reception afterwards. It will therefore be a very simple ceremony, with some standard-bearers, laying
of wreath (s) at the foot of the infantryman's statue, and minute of silence, and open to the public. And
without the traditional “party” at the end. Thanks for your understanding.
Please note, for the members and sympathizers of the association (and for all those who want to
become one), that we will organize our General Assembly on Thursday September 17, 2020 at 6:00
p.m. at the Salle Polyvalente of Esquay Notre Dame. The invitation will be sent out during the
summer.
And finally, a huge THANK YOU to the team of volunteers, who came to weed Cote 112 every
Saturday morning since June 6 !!!
Wishing you good reception, I remain at your entire disposal for any questions.
Do not hesitate to spread this message around you if necessary. Thanks
Gilles Osmont
President
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