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Pavoisement 2017

À plusieurs reprises pendant l'année, chacun peut voir que les bâtiments officiels (Mairie-école et Monument aux
morts) portent les drapeaux. On dit qu'ils sont pavoisés.

Les jours de pavoisement ne répondent pas à une quelconque fantaisie esthétique, mais obéissent à un calendrier
précis, qui donnent les jours de commémorations officielles.

Pour enfin avoir la réponse à cette question que tout le monde s'est posée un jour, « Tiens, pourquoi les drapeaux
sont-ils sortis aujourd'hui ? », voici le calendrier officiel de pavoisement pour l'année 2017.
Date

Dimanche 19 mars

Commémoration

5e journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc

Dernier dimanche d'avril

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation

Dimanche 30 avril

Lundi 8 mai

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Mardi 9 mai

Journée de l'Europe

Mercredi 10 mai

12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions

2e dimanche de mai

Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme

Dimanche 14 mai

Mercredi 24 mai

Hommage aux victimes de l'attentat de Manchester du 22 mai 2017

Drapeaux en berne

Samedi 27 mai

4e journée nationale de la Résistance

Jeudi 8 juin

Journée nationale d'hommage aux Â« morts pour la France Â» en Indochine

Dimanche 18 juin

Journée nationale commémorative de l'appel historique du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi

Mercredi 5 juillet

Journée nationale d'hommage à Simone Veil, décédée le 30 juin

Drapeaux en berne

Vendredi 14 juillet

Fête nationale

Samedi 16 juillet

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Â« Justes Â» de France

En Savoie, pavoisement du 14 au
16
Lundi 25 septembre

14e journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives

Samedi 11 novembre

99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, commémoration de la Victoire et de la Paix, hommage à tous les Morts pour la France

Pavoisement du 10 au 12

Mardi 5 décembre

14e journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

En savoir plus sur le site du Ministère de la Défense.
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