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Edito: Continuité
Vous trouverez dans cette revue un résumé de nos activités 2018.
Dans ce numéro : pages

Tout au long de l’année les membres du comité ont œuvré pour faire participer
les habitants aux échanges et faire connaitre ses activités, être au cœur de la vie
associative locale.
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Une fois encore l’année aura été riche en émotions, plaisirs partagés avec nos
hôtes Allemands et Anglais.Les premiers contacts ont été officiellement noués
avec nos futurs partenaires Roumains.

Rétro sur l’année 2017
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En savoir plus
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Elle fut aussi une année de tristesse avec la disparition de Hans SCHMIDT figure bien connue du comité et qui a oeuvrél durant de nombreuses années pour
tous les momments partagés avec nos amis Allemands.
Le comité de jumelage remercie les familles d’accueil et notamment les nouvelles
qui se sont inscrites en 2018 dans notre démarche, Ecoles privée et publique de
Saint Julien de Concelles et du Loroux Bottereau et tous ceux qui de près ou de
loin ont contribué à la réussite de nos activités.
Après lecture de ce document vous pouvez apporter vos commentaires et suggestions au comité de rédaction par mail à : jumelage.loiredivatte@gmail.com
Michelle MAINDON

Présidente du Comité de Jumelage

2018 Encore une année active
Différentes réunions se sont déroulées en 2018 auxquelles le comité a participé.
Les travaux se sont poursuivis pour préparer les futurs jumelages avec nos
partenaires Roumains, la commémoration de l’armistice de 1918, ou encore les
synergies avec les autres comité de jumelage de la communauté de communes
Sèvre et Loire .
L'année 2019 s'annonce très riche en évènements, avec l'officialisation de nos
partenariat avec la Roumanie en point d'orgue.
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Décembre 2017
Pour le marché de Noel 2017 le comité de jumelage
avait partagé l'Association Franco Roumaine. C'était
une façon de préparer les futurs jumelage. espace
avec .
Le vin chaud de nos amis Allemands a coulé à
flots alors que nos amis Anglais régalaient l'assistance avec leurs bières et autres gâteaux.
Le comité de jumelage avait, pour sa part, décider
de régaler les passants avec ses hot-dogs.

Février 2018
Le 23 Février les membres du comité de Je sont réunis en assemblée générale.
Ce fut 'occasion pour les adhérents de prendre connaissance des
activités développées et des décisions prises par le Comité en
2017.oisins invités pour l'occasion
Une assemblée a été relatée par la presse et partagée avec des comités de jumelages voisins invités pour l'occasion

Mars-Avril 2018
Week-end de Pâques :Le coité de Jumelage a accueilli ses amis Anglais.
Part belle a été données au tourisme : Découverte de Noirmaoutier via le
Gois histoire ,des marais Bretons mais aussi l'Abbaye de St Philbert de
Grand Lieu et sa crypte.
Coté festif, les participants ont reçus un accueil chaleureux tant à la crêperie de Noirmoutier que chez Patrice et Nadette MARCHAIS tout auréolés de leur prix Clémence LEFEUVRE.
Le maitre des lieux avait, pour l'occasion revêtu son habit de Chevalier
Bretvin alors que Lena et son accordéon assurait l'ambiance.
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9-12 Mai 2018
Un séjour à Trittau qui fut une première pour de nouvelles familles.
Un séjour qui a aussi été partagé par des jeunes ravis de l'expérience à en croire le compte rendu qu'ils nous en n'ont fait.
Ce fut un week-end plaisant, convivial aux dires des participants
qui ont pu découvrir la côte baltique , gouter aux spécialités (bières
et autres saucisses)
En tout cas, pour tous, ce fut un moment d'échanges exceptionnel
et l'occasion de balbutier quelques mots Allemands.

9—11 Mai 2018: Préparation des Jumelages Roumanie

Pendant que certains s'amusent à Trittau, une délégation du Comité de Jumelage accompagnée d'élus
de la Communauté de Communes de Sèvre et Loire s'est déplacée en Roumanie.
Il s'agissait de préparer les partenariats et chartes qui seront officialisée en Mai 2019, le 11 sur la
Communauté de Communes de Sèvre et Loire, le 25 en Roumanie.

Mai 2018: Mois Européen pour les écoles

Le 16 mai 2018 à Saint Julien de Concelles 120 élèves de CE1 et CE2 ont
participé au petit déjeuner Européen organisé dans le cadre de la semaine
de l’Europe.
Bien sur il s'agissait de découvrir de nouvelles habitudes alimentaires mais
d'en savoir un peu plus sur l'Europe. La Maison de l'Europe à Nantes a apporté son concours et relayé l'information auprès de ses adhérents.
Le 18 l'Ecole Maxime Marchand organisait un concours de soupe novateur,
et le 23 mettait à son tour en place le Petit Déjeuner Européen.
Un grand merci aux enseignants, aux pôles de restaurations et autres acteurs qui ont permis la réussite de ces évènements.
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Aout 2018

Un moment ...de tristesse.
Notre ami Hans SCHMIDT nous a quitté.
Il était bien connu du Comité de Jumelage.
Il avait été présent lor s dtous les échanges et autres marchés organisés par
les comités Allemand et Français depuis la création du partenariat en 1971.

6-7 Octobre 2018

Le comité de Jumelage est présent au Marché de Trittau.
Il s'agit pour lui d'assurer la promotion du Territoire de Loire Divatte.
Sa participation est enrichie par la présence de Patrice Marchais récemment primé du prix
Ckémence Lefeuvre.
Son habit de Chevalier Bretvin a fait son effet.
Un retour quasiment à vide pour le camion, rempli de produit du terroir, est un signe que
cette opération promotion a été une réussite.

Comité de Jumelage Loire Divatte: Rétrospective 2018
Page 5

20 Octobre 2018

Le comité de Jumelage Loire Divatte a participé a la journée des Comités de Jumelages organisée,
comme chaque année, par la Maison de l'Europe.
Cette journée s'est déroulée en deux temps.
Une première partie a été consacréeà un débat et des interventions sur le thème :
« l’Europe, c’est quoi, c’est qui ? toi, moi, nous, vous !»
Une second partie a vu se dérouler les ateliers portant sur:
Atelier 1 « Etre citoyen européen en 2019 »
Atelier 2 « La mobilité des jeunes en Europe dans le cadre des jumelages »
Atelier 3 « Les outils et moyens de communication pour promouvoir les activités des
Jumelages»
Atelier 4 « Un exemple de coopération « les saisons croisées franco-roumaines 2018
et 2019 », et les autres …
Les comités de Jumelages de Clisson avaient été chargés de l'organisation de son organisation.

25 Octobre 2018: Quel Avenir pour les Jumelages
en Sèvre et loire

A l'invitation de la Communauté de Communes de Sèvre et Loire les quatre
jumelages résidants sur son territoire ont planché sur leur avenir.
En l'occurrence il s'agissait de savoir comment fonctionner en préservant l'histoire et les compétences de chacun, alors même que la communauté de communes souhaitait le rapprochement des entités.
Des solutions ont été proposées, elles sont soumises à l'approbation des conseils et assemblées génrales des divers comités existants.

Comité de Jumelage Loire Divatte: Rétrospective 2018
Page 6

10—11 Novembre 2018

Le comité de Jumelage a apporté sa contribution au
Centenaire de la Guerre de 14/18.
En accueillant les représentants des villes jumelées ,
et en participant aux célébrations.
Ces dernières avaient été organisées à St Julien le 10
Novembre et le 11 au Loroux Bottereau.

1er –2 Décembre 2018 Marché de Noël à St Julien de Concelles

Un Marché orienté Roumanie en perspective des partenariats qui seront noués en 2019.
Comme d'habitude nos amis Allemands et Anglais nous accompagneront avec leurs spécialités.

En savoir plus:

Comité de Jumelage Loire Divatte

Visitez notre site: http://www.comitedejumelage-ccld.fr

Communauté de Communes
Sèvre et Loire
Place Charles De Gaulle
44430 VALLET
Téléphone : 02 40 36 83 35
Téléphone: 06 06 54 56 31
Mail: jumelage.loiredivatte@gmail.com
Site Web: comitedejumelage-ccld.fr
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