
Aux amis du Comité de Jumelage de Moutiers les Mauxfaits  

En cette fin du mois d’octobre 2020, le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage a décidé (bien avant 
l’annonce d’un 2ème confinement) d’annuler un certain nombre d’évènements cette année : 
 
- le voyage de Moutiers Accueil et Comité de jumelage - mai 2020 reporté à mai 2021 
- l’accueil des 45 choristes garçons de Aurelius  Calw  1ère semaine de juin 2020 avec 2 concerts à Moutiers et 
Challans reporté à juin 2021 
- le 20ème anniversaire du jumelage Moutiers – The Witterings  25 sept 2020 reporté au 24 septembre 2021 : 
20+1ème anniversaire 
- le P’TEA KAFFEE GOURMAND : 14 novembre 2020 reporté au 20 novembre 2021 
- la soirée « Mon Père était un soldat allemand » par Francis Boulouart + témoignage de Jacques Quéreau du 1er 
décembre 2020 reporté à avril 2021 
- les cours d’anglais en présentiel vont pouvoir avoir lieu en distanciel ainsi que des cours d’allemand (voir en fin de 
message) 
- les réunions du CA auront lieu en distanciel 
- les échanges avec l’Allemagne et l’Angleterre pourront aussi avoir lieu en distanciel 
- faire vivre notre site internet en apportant pendant le confinement jusqu’au 1er décembre une idée positive par 
jour, notre rayon de soleil pour la journée puis pendant l’Avent du 1er décembre à Noël une idée pour préparer 
Noël.  
- nous espérons nous retrouver physiquement le 1er février 2021 pour notre Assemblée Générale et croyons en des 
jours meilleurs pour 2021 
 
Pour l’instant l’essentiel étant de stopper cette pandémie grâce à nos gestes barrières et actes de civisme pour nous 
et pour les autres. 

Pour les cours d’anglais (1heure), ils auront lieu le mardi soir et le mercredi soir  
 
Pour les cours d’allemand, ils auront lieu le jeudi soir     
 
Si vous voulez vous inscrire à l’un de ces cours, merci de téléphoner le plus rapidement possible.  
(cours d’anglais)  au 06 76 65 07 69  
(cours d’allemand) au 06 04 47 24 11  pour obtenir les renseignements et donner vos coordonnées pour avoir accès. 
 NB : Le 1er cours est un cours d’essai 

Adhésions 2020 :   l’année ayant été très particulière, tout le monde n’est pas à jour de son adhésion, si vous avez un 
doute, vous pouvez contacter Bernard Piveteau Trésorier  
tresorier.jumelage85540@gmail.com   
 
Au 1er janvier 2021, ne recevront les informations et communiqués que les personnes à jour de leurs adhésions. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil d’Administration est bien conscient des inquiétudes des uns et des autres mais nous voulons donner la 
chance à nos adhérents et amis de garder des liens entre nous, avec nos jumeaux anglais et allemands…. Alors visitez 
régulièrement le site du Comité de jumelage : jumelagemoutierslesmauxfaits.fr 
 

N’hésitez pas à nous envoyer des témoignages, des idées, des petites activités manuelles ou autres pour 

préparer Noël à faire partager à tous, c’est tous ensemble que nous ferons société, que nous apporterons 

un rayon de soleil aux autres… .  

 Prenez soin de vous!  
 Bleibt gesund!  
 Take care! 
Cordialement, 
Jacqueline Martineau -  Présidente 
 jumelage.moutiers85@gmail.com       tel : 06 04 47 24 11 
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