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Fête nationale : Un 14 juillet très particulier cette année.
La cérémonie a eu lieu sous la pluie et en comité restreint dans le respect des gestes barrières,
en présence du conseil municipal et des anciens combattants.
Alors que d’ordinaire, le 14 juillet est synonyme de joie et d’animation dans les rues et dans
notre belle campagne avec « les foulées du 14 juillet », la Fête nationale 2020 s’est déroulée
en toute sobriété.
L’événement marquant de cette journée fut le dépôt de gerbe au monument aux morts.

M. le Maire a rappelé l’importance de cette fête nationale.
Nous sommes réunis en ce 14 juillet en souvenir de tous ceux qui se sont battus pour notre pays, notre liberté, notre fraternité,
notre solidarité. Célébrer le 14 juillet c’est aussi mettre à l’honneur la République, notre République, avec ses valeurs portées
par la révolution française, ensuite devenues celles de notre nation tout entière.

Correspondante défense.
La fonction de correspondante défense est de répondre
à la volonté d’associer pleinement tous les citoyens aux
questions de défense et de développer le lien ArméeNation grâce aux actions de proximité.
Mme Marostica est l’interlocutrice privilégiée des
autorités civiles et militaires dans la commune. Elle
relaie les informations relatives aux questions défense
auprès du conseil municipal et des habitants.

Mme Marostica, correspondante défense.
M. Cambay, porte-drapeau et président des anciens
combattants.

L’accueil de loisirs fait son spectacle
4 semaines de joie, de rires, de moments de découvertes, de spectacles, de magie et de bêtises…

Un petit tour à la halle, on a fait
quelques parties de basket, de
Lucky Luke et de killer. C’était
fun, on s’est bien défoulés !!

‘‘

‘‘

‘‘

Super spectacle de magie
avec Séraphin le magicien

‘‘

‘‘

C’était super drôle le spectacle de
Christophe ! On a vu plein d’animaux qui
parlaient.

‘‘

Face à la crise COVID-19 et pour
répondre aux mesures sanitaires, la
municipalité et Aril périscolaire ont mis
tout en œuvre pour maintenir un accueil
et un temps de loisirs pour les enfants
durant la période estivale.
L’accueil de loisirs, qui avait pour thème
cette année le monde du spectacle, s’est
déroulé du 06 au 31 juillet 2020.

‘‘

Le parc c’est génial !

‘‘

Chez Léon La Brocante. Grufalo
nous a envoyé une nouvelle mission
pour retrouver un trésor.
C’était drôlement chouette !

‘‘

Merci à Marie et son équipe.

AGENDA

Grand spectacle. Comme public, tous les enfants !

‘‘

Nous avons créé chacun notre
« minion » pour la kermesse que nous
allons faire bientôt tous ensemble.
Une occasion de plus pour nous
d’enfiler nos super déguisements.

Conception : Commission temporaire « communication d’Août ».
Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

31 enfants de 3 à 12 ans des communes
de Awoingt, Niergnies, SéranvillersForenville et Wambaix y ont participé.

