
Comité de Jumelage : réunion de bureau le 22 Février 2011 
 

Présents : Annette , Chantal, Marie Alice, Françis, Maryse, Michel, Christine, Catherine, Jean 
Luc, Sylviane 
 
Points abordés :  
� 1) déplacements des cyclistes 
� 2) venue de nos amis allemands en juin  
� 3) célébration des 5 ans du jumelage 
� 4) autres 
 
1) déplacements des cyclistes 
 
Jean Luc nous présente sacs et casquettes d’un magasin de Cormontreuil. Comme le tarif est 
plus avantageux que d’autres, il est convenu qu’Annette et Jean Luc iront passer la commande 
de 40 casquettes jaunes portant sur le devant les inscriptions en noir : 
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2) venue de nos amis allemands en juin  
 
La demande des allemands est de visiter les sites historiques de la région et de la  ville. 
 
 Le programme  suivant est envisagé mais il est bien évident qu’il faut encore contacter tous les 
intervenants pour juger de la faisabilité et s’assurer des horaires 
 
Jeudi  
           Arrivée l’après midi ou en soirée :   dans les familles d’accueil 
Vendredi :  
matin   départ pour Laon avec visite de la cathédrale et de la cité médiévale (durée : 2h)  
   avec un guide en allemand et un guide en français (respectivement 125€ et   
             90€) 
          repas dans un restaurant (peut-être au parc de l’Ailette).   Se renseigner…. 
 après-midi :       abbaye de Vauclair , promenade dans les sentiers   ou  le musée de l’abeille à      
    Corbeny 
soir :  dans les familles 
 
 



 
Samedi  
matin :   à 10h visite de Saint Rémi avec un guide en allemand (durée 1h1/2) 
   Repas en famille 
après-midi  faux de Verzy ou lèche-vitrines ou foire médiévale (petites boutiques de la  
    fête Jeanne d’Arc et animations) selon les désirs de nos amis 
   17h : Annette va contacter Danièle Chemin (Academ)  pour que les discours ne   
    commencent qu’à 17h 
   18h : bal apéritif  
   21h repas buffet 
   22h30- 23h branle pagnot et feu d’artifice 
Dimanche 
matin   inauguration du square de la Couturelle en fin de matinée 
 
Il serait souhaitable d’organiser un tournoi de tennis de table avant. Cela permettrait d’ouvrir  
les échanges à d’autres personnes et d’autres associations. 
Annette va relancer les allemands pour rendre possible cet échange 
 
3) célébration des 5 ans du jumelage : divers aspects 
 

a) Décoration 

Des rues et diverses places :  
Annette va emprunter à Muizon les éléments de décoration qu’ils possèdent. 
Il est envisagé d’intégrer si possible  les commerçants de la place des Fleurs  
Avec les services horticoles de la commune envisager des massifs aux couleurs des 2 
drapeaux 
Au Rond Point de la Potière, un calicot pourrait rappeler l’anniversaire 
Utiliser les petits fanions et les banderoles de la signature du jumelage 
 
b) camionnette du branle pagnot 
    demande d’Academ de nous charger de la décoration du véhicule. Mais quand ??? 
   Avec du tissu, du contreplaqué ???? 
    A réfléchir… 
 
c) Une expo photos  
pourrait être installée au centre social pour montrer Dannstadt Schauernheim , la vie dans 
les familles allemandes et les visites que nous avons effectuées pour donner envie à 
d’autres béthenyats de nous rejoindre   
Annette contactera François Dupont 
 
d) cadeau d’anniversaire 
 un jéroboam dont l’étiquette serait une plaque d’étain gravée (contacter le graveur de 
Chantal) 
 
e) achats divers pour les tables du samedi soir 
-des dragées des 5 couleurs des drapeaux (quantité envisagée : 500g par couleur) 
- chemin de table et  serviettes aux couleurs des drapeaux 
 



f) rechercher un(e) interprète pour Jean Louis Cavenne qui recevra le maire de 
Dannstadt-Schauernheim durant tout le séjour 
Annette contacte Laurine, Christine verra avec Justine… 
 

 4) divers  
     - Annette va contacter la chorale de Dannstadt- Schauernheim pour envisager des chants 
communs le 25 juin 
   
 
 
La réunion s’est terminée vers 22h 10 
         


