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Le Mot de Michelle MAINDON, Présidente
Vous trouverez dans cette revue un résumé de nos activités 2019.
Dans ce numéro : 7 pages
Le Mot de la Présidente

1

Rétro sur l’année 2019

2-7

En savoir plus

7

Tout au long de l’année les membres du comité ont œuvré pour faire connaître
ses activités et être au cœur de la vie associative locale (par exemple : exposition sur Berlin dans l’une des médiathèques, petit déjeuner européen dans les
écoles primaires).
Après plusieurs années de réflexion, de concertation, de réunions entre les différentes associations, le jumelage entre la CCSL et les villes roumaines de Ocna-Sibiului et de Cârțișoara a été officiellement signé au mois de mai.
Cette année aura aussi été celle de la création de l'OCRI (Office Communautaire des Relations Internationales), sous la houlette de Patrick Balaydier ( Président de la commission développement du territoire). Le comité de jumelage Loire-Divatte, tout en gardant son identité, a été l'un des premiers à donner son
accord à la mise en place de cette structure associative relais entre la CCSL et,
entre autres, les comités de jumelage.
Tout ceci a amené notre comité à organiser les ‘’Journées Européennes’’ qui ont
été riches en émotions et plaisirs partagés avec nos amis des différents pays
européens et nos élus, tous présents lors des cérémonies officielles.
Le comité de jumelage remercie toutes les familles d’accueil et notamment les
nouvelles qui se sont inscrites en 2019, les écoles privées et publiques de SaintJulien-de-Concelles 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

2020 Encore une année active
L'année 2020 s'annonce avec plusieurs évènements :
Accueil des Anglais le week-end de Pâques.
Voyage à Trittau le week-end de l’Ascension.
Echanges de jeunes franco-allemands, voire roumains en juillet
Projet de collaboration avec le Centre Socio Culturel de Saint-Julien-deConcelles en mai.
Et toujours le petit déjeuner européen dans les écoles primaires.
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26 janvier 2019 : Mur de Berlin
Participation du comité de jumelage à cette exposition organisée à
la médiathèque de Saint-Julien-de-Concelles.
Préparation et service d'un petit déjeuner européen avec nos bénévoles.
Organisation d'un cours d'allemand d'une heure pour les adultes
et trois quarts d'heure de jeux et chants pour les enfants de 6 à 10
ans.
Préparation d'un buffet de nourriture allemande avant la soirée
musicale.

8 février 2019 : Assemblée Générale
En présence de Monsieur Patrick BALEYDIER représentant la communauté de communes Sèvre et
Loire.
Ce dernier annonce la prochaine mise en place de l'OCRI (Office Communautaire des Relations Internationales) destiné notamment à faire le lien entre la communauté de communes et les comités de
jumelage.

10 au 13 mai 2019 : Journées Européennes
Organisation de ce week-end très chargé dont l'objectif était le renouvellement des serments de jumelage de Trittau et de Totton avec
la communauté de communes Sèvre et Loire, ainsi que la signature
d'un nouveau serment de jumelage avec la Roumanie (communes de
Ocna-Sibiului et de Cârțișoara). Au programme :
- accueil officiel des trois pays à la salle de la Quintaine, en présence
de Monsieur le Maire de Saint-Julien-de-Concelles et le conseil municipal enfants (43 Allemands, 11 Anglais et 25 Roumains);
- cérémonie officielle à la salle de la Tannerie, en présence de tous
les représentants officiels français et étrangers, avec distribution de
livrets des discours traduits dans les différentes langues;
- festivités au Palais des Congrès du Loroux-Bottereau avec repas,
jeux, orchestre et piste de danse;
- visites d'entreprises de la communauté de communes;
- sortie à Pornic;
- organisation des transports à l'aéroport par minibus.
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17 mai 2019 : Rencontres Collégiens Allemands
Au collège Notre Dame du Loroux-Bottereau, 25 jeunes Allemands et 2 professeurs de Trittau sont
venus pour un séjour de découverte de la région.
Participation des parents des familles d'accueil, des jeunes, des professeurs de français et de deux
membres de notre comité, en réponse à l'invitation du directeur du collège.

29 mai 2019 : Petit Déjeuner Européen
Dans les écoles primaires privées et publiques de SaintJulien-de-Concelles, 120 élèves de CE2 et CM1 ont été
accueillis par nos bénévoles.
Ils ont partagé et découvert les spécialités des petits
déjeuners de nos petits amis Allemands, Anglais et
Roumains, en apprenant la localisation de Trittau, Totton, Ocna Sibiuli et Cârțișoara.

5 au 15 juin 2019: Voyage en Roumanie
20 personnes dont le représentant de la CCSL, le maire
de Saint-Julien-de-Concelles et 2 représentantes de la
mairie du Loroux-Bottereau ont fait le déplacement
pour les signatures officielles du serment de jumelage
avec les deux communes de Ocna Sibiuli et Cârțișoara.
Cela a été une découverte (ou redécouverte) de la beauté
des sites, de la chaleur de l'accueil, du mode de vie de
ces nouveaux amis roumains et des groupes folkloriques
qui ont enchanté le séjour.
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11 au 23 juillet 2019 : Echanges de Jeunes Franco-Allemands
Reprise des échanges de jeunes entre la
France et l'Allemagne. 14 adolescents français et 14 adolescents allemands se sont
déplacés pendant une semaine à Trittau
puis dans notre communauté de communes, accompagnés de 2 animateurs français
et 2 animateurs allemands.
Organisation coordonnée avec nos collègues allemands, voyage en autocar, formation de binômes entre jeunes français et
jeunes allemands, hébergements en famille.
Au programme des activités :
- en Allemagne : visite de la ville de Hambourg, géo coaching dans la forêt, entraînement de survie, discussion sur l'Europe
avec la mairie, parc d'attraction Hansapark;
- en France : festival du jeu à Parthenay,
rallye découverte du Loroux-Bottereau,
musée du vignoble nantais, visite d'une ferme, journée paddle et kayak à Pornic, visite de Nantes, escape land.

5 et 6 octobre 2019 : Marché de Trittau
Participation, organisation et déplacement de 5 membres du comité de jumelage Loire-Divatte en
avion, 2 chauffeurs et un viticulteur lorousain avec son véhicule utilitaire.
Tenue d’un stand, vente de produits et vins régionaux.
Cette animation a permis de dégager un bénéfice net de 1 270 € pour les réserves propres du comité.
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19 octobre 2019 : Rencontre Annuelle des Comités de
Jumelage de Loire-Atlantique
Organisée par la Maison de l’Europe à Ancenis,.
Présence de l'ancien ministre Jean ARTHUIS, avec pour thème "Osez la mobilité !"
Participation de 3 membres du comité de jumelage Loire-Divatte, ateliers, conférence sur les
multiples facettes du programme ERASMUS.
Pour information, la Maison de l’Europe réunit désormais l’association des communes jumelées,
le centre culturel franco-allemand et l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). L’un des
membres du comité de jumelage Loire-Divatte y siège au conseil d’administration .

11 au 13 octobre 2019 : Rencontre Annuelle des Comités de
Jumelage Franco-Allemands
Organisé à Baunatal en Allemagne par l'OFAJ
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) à
l'attention des jeunes.
Le comité de jumelage Loire-Divatte a envoyé
l'un de ses jeunes membres.
L'objectif de ces rencontres est de promouvoir
les échanges franco-allemands en plaçant les
comités de jumelage au sein du dispositif de
communication et d’information de l’OFAJ, avec
notamment les jeunes de moins de 30 ans.
De nombreuses informations et points d'entrée
ont pu être collectés.
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Toussaint 2019 : Voyage à Totton
Déplacement d'un groupe de 13 Concellois et Lorousains, dans le
cadre de nos échanges annuels avec Totton.
Hébergement chez l'habitant et activités quotidiennes organisées
par le comité de jumelage de Totton : pot d'accueil offert par la
municipalité en présence du maire, soirée restaurant + skittles
(jeu de boules en bois), visite d'une distillerie de gin et d'un ancien moulin à soir, feu d'artifice.

30 novembre et 1er décembre 2019 : Marché de Noël à
Saint-Julien-de-Concelles
Vente de produits allemands, anglais et roumains en présence de 6 Allemands de Trittau, de 4 Anglais de Totton et de Roumains et Polonais jumelés avec Trittau. Accueil des enfants du conseil
municipal.
Cette animation, avec des panneaux d'information sur le jumelage,
permet de faire connaître nos actions. La plupart des maires des
11 communes de la CCSL étaient présents au verre de l’amitié.

Page 7

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 77 02 76 28
Mail:
jumelage.loiredivatte@gmail.com
Site Web: comitedejumelage-ccld.fr
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