COMITE DE JUMELAGE SAINT-ARNOULT – FREUDENBERG
(CJSAF)
Rapport d’Activité pour l’année 2015
Le nombre d’adhérents :
35 familles et 11 personnes seules ont adhéré pour l'année 2015, soit 81 adultes.
En 2014, il était de 79.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.
Ce nombre reste stable.
Le site : François SALA en est le responsable et continue à l'alimenter.

Déroulement de l'année 2015:
Le 1er janvier 2015, le nouveau Maire allemand, M Roger Henning prenait ses fonctions.
Le vendredi 6 février 2015: a eu lieu l'Assemblée Générale dans la salle Victor Hugo.
Du 14 au 17 mai 2015: accueil des Allemands (week-end de l'Ascension)
Détaillé comme suit:
jeudi 14 mai: accueil au Colombier et soirée en famille.
Vendredi 15 mai: journée dans le Giennois: oratoire carolingien de Germigny-des-Prés; visite guidée de
l'abbaye de Fleury, à St Benoît sur Loire; repas à l'auberge du Tranchoir; visite libre de la boutique de
faïence de Giens; balade du pont-canal de Briare; visite avec dégustation d'une cave des coteaux du
Giennois à Ousson; retour à St Arnoult.
Samedi 16 mai: programme libre, en famille. Le soir, tout le monde se retrouve pour la soirée de gala.
Innovation pour cette soirée: les parents avaient organisé un buffet (gratuit donc) pour les enfants, afin de
permettre aux familles ayant des jeunes à charge de pouvoir participer à cette soirée.
Dimanche 17 mai: petit-déjeuner commun au Colombier, puis départ des Allemands à 11h40.
Du 19 au 24 mai 2015: accueil des jeunes dans les familles arnolphiennes.
Détaillé comme suit:
Jeudi 19 mai: accueil vers 18h30 à l'école Guhermont, soirée en famille.
Vendredi 20 mai: les jeunes Allemands sont accueillis dans l'école Guhermont toute la matinée.

Ils restent manger à la cantine (les frais sont pris en charge par la mairie). Pendant ce temps, les
parents allemands ont une visite guidée de Saint-Arnoult par la société historique, puis ont une
visite de l'école maternelle.
Départ vers 14h pour Chartres: accueil des enfants dans la centre du vitrail: thème abordé: les
métiers dans le vitrail. Les enfants découvrent la technique du vitrail, puis bénéficient d'une
courte visite guidée dans la cathédrale. Quartier libre dans Chartres pour les parents pendant ce
temps.
Retour à St Arnoult, soirée en famille.

Samedi 21 mai: rallye autour de St Arnoult: étangs de Bonnelle, église orthodoxe de Limours,
etc... arrivée dans les Vaux de Cernay, avec goûter offert par le jumelage.
Dimanche 22 mai: journée en famille.
Lundi 23 mai: journée à Guédelon pour parents et enfants allemands. Soirée en famille.
Mardi 24 mai: départ des Allemands après un adieu à l'école de Guhermont.
Samedi 30 mai 2015: cérémonie des bannières au Cratère, via Skype.
7 juin 2015: inauguration du barbecue (cadeau des Allemands) par les membres du CA.
Septembre 2015: participation au forum des associations.
24 et 25 octobre 2016: week-end de travail du DFC et du CJSAF à Metz: réfléchir à l'avenir de notre
jumelage. 13 Allemands et 9 Français y ont participé, chacun payant ses frais de voyage, d'hôtel et de
restauration.
Les frais de location de la salle pour les réunions ont été partagés entre les 2 jumelages.
27 novembre et jours suivants: la mairie a arboré le drapeau européen et la bannière de Freudenberg,
Roger Henning, maire de Freudenberg ayant fait part de son soutien suite aux attentats auprès de M le
Maire de St Arnoult.
vendredi 27 novembre 2015: soirée conviviale au restaurant « le Rosé de Touraine », à Clairefontaine.

