
Siege social : Mairie de Chécy, 11, place du cloitre 45430 CHECY 

                              Contact : claudine.grobol@orange.fr ou 02 38 91 11 10    1 / 3 

Site Internet : checy-ilvesheim.e-monsite.com 

 
 

 

 

 
 
 

REUNION MENSUELLE DU COMITE DE JUMELAGE  
CHECY ILVESHEIM DU 3 MARS 2016 

 
Présents : 
 
Mesdames Madeleine CAILLARD, Martine MANDARD, Claudine MENIS-GROBOL  
Messieurs Michel GROBOL, Mario PELLÉ, Jean-Luc PICARD 
 
 
Elus : 
 
Monsieur TAFFOREAU, adjoint au maire, délégué au jumelage 
Madame BAULINET, adjointe au maire, excusée 
Madame DAUDIN, adjointe au maire, excusée 
 
 
1/ Elections du nouveau bureau 2016 : 
 
Les membres du bureau sont les mêmes qu’en 2015. Ils conservent les mêmes fonctions 
que l’an passé. 
 
 
2/ Absence de Madame BOBLET en février pour cause de maladie : 
 
Brigitte BOBLET, professeur d’allemand du Comité, a été hospitalisée et n’a pu assurer les 
cours en février. Comme les chèques du 2ème trimestre de l’année scolaire ont été encaissés 
fin janvier, il est proposé que la trésorière rende aux élèves les chèques de 60 € établis à 
l’avance pour le 3ème trimestre. Il sera demandé aux élèves de faire un nouveau chèque 
moins important pour le 3ème trimestre, déduction faite du montant des cours qui n’ont pu 
avoir lieu. 
 
Claudine GROBOL appellera les 2 élèves qui ont payé jusqu’à la fin de l’année scolaire mais 
qui ne viennent plus aux cours. 
 
 
3/ Réception du maire d’Ilvesheim, de la Présidente du PIC par la municipalité de 
Chécy les 29 et 30 mars 2016 : 
 
 
La date de la rencontre des élus de Chécy et de ceux d’Ilvesheim a été fixée finalement au 
mardi 29 et mercredi 30 mars 2016. Un mail a été envoyé à Ilvesheim pour demander à 
quelle heure nos amis allemands (3 personnes) arriveront à Chécy (le 28 mars au soir ?) Luc 
TAFFOREAU indique que le programme des deux journées de travail va être élaboré 
prochainement. Les thèmes abordés sont : la biodiversité et l’environnement ainsi que la 
jeunesse. 
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4/ Désignation par Monsieur le Maire d’un élu délégué : 
 
Un courrier sera envoyé à M. le Maire pour lui demander de désigner officiellement les 
délégués au jumelage.  
Monsieur TAFFOREAU représente ce jour la municipalité. 
 
 
 
5/ Point sur les projets en cours : 
 
 

 Venue des collégiens allemands du 23 avril au 1er mai à Chécy : 
 

Un groupe de 12 jeunes Allemands vient à Chécy.  
Ils arriveront le samedi 23 en fin d’après-midi.  
Le dimanche, ils pourront participer aux fêtes Jeanne d’Arc en compagnie de leurs 
familles d’accueil.  
Le lundi sera une journée studieuse, passée au collège de Chécy.  
Le mardi sera réservé à la visite de Chécy (centre bourg) avec l’organisation d’un quiz 
(JL PICARD propose que le Comité offre des croissants à chacun des jeunes participants 
– proposition acceptée.) 
 Le mercredi sera consacré à la visite d’Amboise, notamment à celle du château et du 
Clos Lucé (il est proposé que le Comité prenne en charge le montant des visites pour les 
jeunes Caciens car leurs parents ont accepté d’héberger bénévolement leurs 
homologues allemands). 
 Le jeudi, il est prévu de visiter Germigny des Prés, St Benoît sur Loire, Sully sur Loire et 
Châteauneuf sur Loire.  
Le vendredi, une visite guidée d’Orléans (2 h 30) en langue allemande a été réservée. 
Samedi soir, à 18 h 30, une réception officielle avec buffet sera organisée par la 
municipalité pour les jeunes, salle Rosa Park (possibilité d’aller aux Pâtures s’il fait beau) 

 
 

 1250ème anniversaire d’Ilvesheim – Séjour prévu du 5 au 8 mai 2016 : 
 

Monsieur MELOTEAU, Président de l’Association des entreprises caciennes a contacté 
Claudine GROBOL. Ils ne viendront qu’à 9 personnes alors qu’ils avaient réservé pour 
20 personnes. Ils s’engagent toutefois à payer le bus pour les personnes manquantes. Il 
y aura également 10 personnes du Comité de jumelage et plus de 20 membres de 
l’Association CASTEL NOIR, dont au moins 7 jeunes. 
 
Un programme plus précis de ce week-end de fête devrait être connu bientôt et au plus 
tard lors de la venue de la délégation d’Ilvesheim fin mars. 
 
 
 

 Déplacement d’un groupe de l’école de musique de Chécy à Ilvesheim fin 
octobre (28/10 au 1/11): 

 
 

La date est arrêtée. Cela sera à l’occasion de l’inauguration du « Alla-Hopp » et d’un 
moment de commémoration pour Luisa Ostrowski. Claudine GROBOL doit recontacter le 
directeur de l’école de musique, Xavier EVRAERT, pour confirmer. 
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6/ Questions diverses : 
 
 

- Madeleine CAILLARD a fourni la liste des personnes ayant cotisé pour 2016 à ce 
jour. Claudine fera une relance à tous ceux qui étaient adhérents en 2015 et qui n’ont 
pas payé leur cotisation 2016. 

 
- Claudine GROBOL a rendez-vous le 22 mars en mairie, à la demande de Mme 

Daudin et M. Vallies, pour étudier la demande de subvention 2016. 
 
 

- Claudine GROBOL n’a pas eu de nouvelles du club de football d’Ilvesheim qui avait 
été invité par le club de football de Chécy Bou Mardié à participer au tournoi de 
football des 25 et 26 juin à Chécy. 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaines réunions : 
 

Jeudi 31 mars 2016 Salle Saint Germain à 20 h 30 
 

Jeudi  9  juin   2016  Salle Saint Germain à 20 h 30 
 

Jeudi 16  juin   2016  Beauregard à partir de 19h (repas partagé) 

mailto:claudine.grobol@orange.fr
http://checy-ilvesheim.e-monsite.com/

