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Edito:  

Soucieux de sa communication le comité de jumelage éditera, en fonction 

de l’actualité ce bulletin d’information. Il sera diffusé trois ou quatre  fois 

par an, en fonction de la richesse des informations du moments. 

Ce dernier se veut un outil complémentaire aux supports déjà existants, 

site internet, affiches et autres flyers mis en œuvre pour des occasions 

particulières. Vous avez la parole et pouvez contribuez à son enrichisse-

Le Comité de Jumelage de la Commnauté de Communes de Loire Divatte 

Vous souhaite une bonne année 2016. 

En espérant quelle sera riche de partages et échanges. 
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Le projet de Camp International Eté 2016 

Depuis plusieurs mois déjà, la commission jeunesse œuvre pour la mise 

en place d’un camp international de Jeunes en 2016. Se dernier se dé-

roulera du 2  au 11 Aout 2016 au Lycée de Briacé. 

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’Erasmus + est un projet qui tient 

à cœur du comité de jumelage et sera organisé en continuité  de celui 

mis en œuvre par nos amis Allemands en 2015. 

La concrétisation de ce projet se fera sous réserves de l’attribution des 

subventions nécessaires. Nous espérons  que la Communauté Euro-

péenne, la Région et la collectivité territoriale lui  apporteront leur sou-

tien. 
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Pour le marché de Noel le comité de jumelage 

avait abandonné les traditionnelles frites sau-

cisses au profit d’un stand informatif. 

Les projets 2016 avaient été mis en avant et 

en particulier le projet de Camp Européen 

pour les jeunes. 

Nos amis Allemands et Anglais pour leur part 

avaient décider de régaler les chalands avec 

leurs spécialités. 

Les élus de Saint Julien de Concelles avaient 

dès le Vendredi 4 Décembre reçu les représen-

tants des délégations. 

Nos jeunes vivent un moment formidable à 

Lutjensee en cet été 2015. 

Les activités , Photo, Cinéma Graffitis avaient 

été mises en œuvre autour du thème choisi. 

Mais la visite de Hambourg, l’accrobranche et 

autre geocatching ont donné une dimension 

culturelle et sportive à leur séjour. 

Rétrospective 2015 

Décembre 2015 

Légende accompagnant l'il-

lustration. 

Aout 2015 

1 tonne de marchandises et six membres du jumelage avaient 

fait le déplacement au marché artisanal de Trittau les …. 

Octobre 2015 

La Revue du Jumelage   

Les produits francais ont la cote, 

les huitres ont fait défaut. 
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En avion, en train, et même automobiles se ne sont 

pas moins de 50 amis Allemands qui nous ont rejoints 

pour le week-end  de l’ascension. Journée à Pornic 

avec une étape gourmande , participation au picnic 

des Vignerons et Soirée Bretonne avaient été organi-

sées par les membres du comité. 

De bons moments de partage, de gaité et bonne hu-

meurs ont été vécus pendant le week-end. 

 

La commision jeunes a réuni les ados 

et leurs parents en perspective du 

camp européen organisé en Allemagne 

en cet é té 2015…. 

Ascension 2015 

Mars 2015 

Le groupe de participants ados et animateurs 

 

Le traditionnel pot de bienvenue 

Ils étaient 31 les participants au 

séjour d’échanges avec nos amis An-

glais. Moments partagés en famille, 

tea-time en commun, soirée Barn 

Dance, visite de Londres ou tou-

risme local ont agrémenté le séjour. 

Pâques 2015 

Prendre le même 

chemin est un 

moyen merveilleux 

pour nous tous de 

vivre l'Amitié et 

le Rire à la 

manière de notre 

enfance." 
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Rétrospective 2015 



 

L’Europe :un moment de partage pour les enfants. 

Un Rapprochement avec la 

Roumanie 

Un projet qui pourrait se concrétiser rapidement. 

Deux communes roumaines OCNA et CIRTISOARA ont décider de s’associer pour envisager un rap-

prochement avec le comité de Jumelage de la Communauté de Communes de Loire Divatte. 

Les assocations Franco Roumaines de St Julien de Concelles ,(A.F.R.C. -Amitié Franco Roumaine 

Concelloise)et du Loroux Botterau  (Cirtisoara parrainage Roumanie - Comité Loroux-Bottereau)qui 

conserveront leur vocation d’entraide ont œuvré pour ces rapprochements. 

A l’occasion de la journée de l’Europe le Comité de Jumelage organisera un petit déjeuner 

Européen, le 11 mai 2016. Si associeront , les écoles publiques et privées qui le souhaite-

ront. 

 

Projets 2016 
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ZA La Sensive 

 

44450 DIVATTE SUR LOIRE 

 

Téléphone : 02 40 36 83 35  

Téléphone: 06 06 54 56 31 

Mail: jumelage.loiredivatte@gmail.com 

 

 

Association loi 1901, le Comité de Jumelage a pour but de favoriser l'établissement de rela-
tions entre les habitants des communes (ou 

communautés de communes ou cantons) jumelées dans tous les domaines (scolaire, sportif, cultu-
rel, social, économique, etc.) afin de permettre 
une meilleure connaissance réciproque. D'une 

manière plus générale, l'association a également 
pour objet la sensibilisation des citoyens aux 

réalités européennes. 

Dans ce but, le Comité de Jumelage, créé en 
1969, organise régulièrement depuis cette date des échanges et des rencontres pour les jeunes et les familles des communes jumelées : Canton 

de Trittaü (Allemagne), Totton & Eling 
(Angleterre). 

Comité de Jumelage de la Communauté 

de Communes de  Loire Divatte 

Retrouvez nous sur le web : 

comitedejumelage-ccld.fr 

Une publication du Comité de Jumelage de la Communauté de Commune de Loire Divatte 

Comité de rédaction : Michelle MAINDON, Joël ROBICHON, Isabelle LECETRE..etc 

Responsable de Publication : Joël ROBICHON...ou autre 

Impression: Centre Socio Culturel de Saint Julien de Concelles ou autres 
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