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REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 1er OCTOBRE 2015 

 
Présents : 
 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs Michel GROBOL, Jean-Luc PICARD 
 
Monsieur Luc TAFFOREAU, adjoint au maire, adhérent du Comité de jumelage 
 
Excusé : Monsieur Mario PELLE 
 
 
 
 
1/ Cours d’allemand : 
 
Le nombre d’élèves inscrits à la rentrée est de 15. Il y a 4 nouveaux élèves par rapport à la 
dernière rentrée scolaire. Deux niveaux de cours sont proposés : faux débutants (9 élèves) 
et avancés (6 élèves). 
 
Claudine prendra contact avec le professeur Brigitte BOBLET pour lui demander si elle est 
d’accord pour être rémunérée tous les mois la même somme pendant 10 mois. 
 
 
2/ Célébration du 1 250ème anniversaire de la ville d’Ilvesheim (week end de 
l’Ascension 2016) : 
 
Les Combattants de Chécy (environ 30 personnes) ont indiqué à Claudine qu’ils avaient 
besoin d’une remorque pour transporter leur matériel. Le seul autocariste intéressé qui 
dispose d’une remorque (attachée au bus) est la société MAJOLEM. Pour 3 860 euros, il 
propose un bus de 53 places et une remorque. Il nous a été demandé faire notre réservation 
rapidement, les demandes pour le week-end de l’Ascension étant nombreuses.  
 
Après discussion, il est décidé de demander une participation de 60 euros par adulte 
correspondant uniquement aux frais de transport. Claudine a demandé aux « Combattants 
de Chécy » de lui fournir la liste complète des personnes souhaitant participer. 
 
Si 30 « Combattants de Chécy » viennent, il n’est pas sûr que le car ait une capacité 
suffisante pour transporter toutes les personnes intéressées (danseuses des Ateliers de 
Jehanne avec leurs conjoints, élus, commerçants, membres du Comité de jumelage). Dans 
ce cas, il faudra vérifier si l’on peut utiliser le car scolaire de la commune (et un chauffeur 
municipal ?) pour faire le voyage. 
 
Monsieur TAFFOREAU suggère de demander aux services de la Mairie d’organiser 
prochainement une réunion à laquelle participeraient des représentants de la ville, des 
membres du Comité de jumelage et des « Combattants de Chécy » avec, éventuellement, 
des danseuses et des commerçants. 
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Monsieur PICARD suggère de faire restaurer l’harmonium de l’église de Chécy pour que le 
maire puisse l’offrir à son homologue d’Ilvesheim. 
 
 
2/ Semaine bleue : (octobre 2015) 
 
Un déjeuner, suivi de karaoké et de jeux est prévu vendredi 16 octobre organisé par la 
Chorale, l’A.F.L. Le comité de jumelage participera à l’achat de pain et de fromage. Claudine 
confectionnera un gâteau allemand (Apfelstrudel). 
 
 
4/ Concert de l’école de musique à Ilvesheim – octobre 2016 : 
 
Pour le concert, Sarah NICK TOMA, présidente du PIC a proposé deux dates soit lors du 
week-end des 22 et 23 octobre 2016, à l’occasion de l’Insel Art d’Ilvesheim, soit lors du 
week-end suivant (week-end de la Toussaint). Ce concert pourrait être donné dans le cadre 
de la fête en l’honneur de Luisa OSTROWSKI, 1ère Présidente du PIC, décédée en août 
dernier. 
 
Claudine contactera M. EVRAERT, nouveau directeur de l’école de musique. 
 
 
5/ Venue de lycéens d’Ilvesheim à Chécy – 23 avril au 1er mai : 
 
La principale du collège de Chécy est d’accord pour accueillir des jeunes Allemands au 
collège dans les salles de cours. Elle a accepté également que les collégiens caciens soient 
dispensés d’assister aux cours du mercredi matin (27 avril) pour pouvoir faire une excursion 
avec leurs amis Allemands (visite prévue à Amboise).  
 
Les jeunes arriveront à Chécy samedi 23 avril au soir et pourront participer à la fête 
médiévale organisée le dimanche. Vendredi 29 avril au soir, ils pourraient se rendre à 
Orléans pour assister à l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans par la porte installée rue de 
Bourgogne. 
 
Il y a actuellement suffisamment de familles pour accueillir 12 Allemands mais il en faudrait  
3 ou 4 en plus.  
 
 
6/ Calendrier des réunions du Comité de novembre 2015 à juin 2016 : 
 
Les dates des réunions prévues en novembre et décembre sont modifiées car plusieurs 
membres du bureau ne sont pas disponibles. Le Service Vie locale associative sera contacté 
pour voir si la salle St Germain est disponible à ces dates ou si l’on peut disposer d’une autre 
salle. 
 
Martine enverra à Claudine le calendrier des réunions du conseil de communauté pour le  
1er semestre 2016. Il faudra modifier les dates de réunions du Comité car 3 dates (3 jeudis) 
coïncident avec les dates des conseils de communauté (dont l’assemblée générale annuelle 
de l’association fixée au jeudi 28 janvier).  
 
 
 

Prochaine réunion: 
 

Jeudi 12 novembre 2015 à 20 h 30 (lieu à confirmer) 


