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7ème Réunion Inter jumelages
27 juin 2020
5 jumelages représentés :CJMVM (Yvelines) Mmes D. Le Flahec, J. Le Ster et F. Svensson, MM M.
Contet et P. Rouhault ; Luzarches (Val d’Oise) M. M. Messeant ; Meulan (Yvelines) Mme Malèvre ;
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) Mmes MH Mauvage et D. Cohen ; Vieille Alliance (Oise) Mmes L.
Delalande et C. Gorine ;
1. Accueil des participants
Bienvenue à tous et particulièrement à notre nouveau participant, le jumelage de Luzarches. Nous
déplorons toujours l’abandon de certains jumelages (Bennecourt, Crèvecoeur le grand, Voisins le Bx)
2. Visite de Meulan en septembre
Elle est compromise pour 2020 en raison d’une part du Covid19 et aussi de soucis de santé de la
présidente ; elle aura plutôt lieu en 2021.
Difficile de prévoir quelque chose en remplacement, les conditions sont trop incertaines. Attendre 2021.
3. Soirée Interjumelages Samedi 17 octobre à Maule
Elle est toujours d’actualité sauf évolution de la situation. En parler dès maintenant aux adhérents pour
les inciter à s’inscrire. Affiche en cours.
But : se connaître mieux. Donc chaque jumelage pourrait exposer un panneau présentant sa ville et sa
ville jumelle. On peut aussi utiliser l’expo photo de Saint Germain.
L. Delalande propose de contacter les jumelages franco-écossais des départements 78, 60 et 95 où on a
déjà des jumelages présents pour leur proposer cette soirée.
Contacter Sash and Sporran
Animation musicale par JM Pirot
Danses écossaises en fin de soirée (demande)
Repas : apporté par les participants, apéritif par la mairie de Maule ? Le prix du gâteau sera partagé
entre les jumelages.
Inscriptions et répartition des plats par chaque jumelage puis centralisé à Maule.
Date butoir 1 semaine avant
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Sur l’affiche faire figurer les noms des jumelages participants avec des points de suspension pour ouvrir
la participation à d’autres.
Envoyer l’affiche à chaque jumelage pour modification de la personne responsable des inscriptions
Prix : donner une estimation de la part de chaque jumelage..
Essayer d’inviter des Ecossais
Y a-t-il d’autres suggestions d’animation ?
4. Suggestions de projets 2021
Sortie Meulan en avril mai 2021 ? A confirmer en septembre.
Sortie à Aubigny du 14 juillet à organiser ensemble ?
Le Tréport Pentecôte
Manifestation classique Pentecôte à Thiron-Gardais (Perche)
Maule fêtera le Burns Supper le 30 janvier 2021 et Nice en avril ( ?), et ses 30ans en 2022
25ème anniversaire du jumelage de la Vieille Alliance en août 2021
Dernier dimanche de septembre jeux écossais à Luzarches. Mais le jumelage pourrait être repris par la
mairie selon les résultats des élections.
Caledonian Society : St Andrew 28 novembre + Burns Day fin janvier à Aubigny par autocar avec
animation par Joanne MacIver et Christophe Saunière excellent groupe.
5. Questions diverses
Suggestion : échanger des titres de livres, CD DVD sur l’Ecosse. Une guide mauloise a créé des visites
virtuelles de Paris 8€/heure.
Caledonian Society organisera le14 octobre ou 18 octobre une sortie d’une journée autour du jardinier
écossais Thomas Blaikie (Bagatelle et Parc Monceau).
Soirée cinéma 12 novembre et St Andrew 21 novembre à Maule 29 novembre à St Germain.
Prévenir dès le départ, quand une activité est proposée par un jumelage, du coût approximatif estimé.
L’expo photo de St Germain peut être prêtée à la demande.
Trouver un nom pour notre groupe : Interjumelages France-Ecosse
2021 : Les 25 ans du jumelage des 4 villages de l’Oise
6. Date et lieu prochaine réunion
Samedi 6 février 2021 : lieu à définir en septembre.
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7. Photo de la réunion

C.J.M.V.M. : Siège social Mairie de Maule, 78580 MAULE – Association loi 1901
Web : https://cjmvm.fr
Mél : cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

