Noirmoutier septembre 2020

NEWS N°16 du Comité de Jumelage
News du mois de septembre 2020
L’objet de nos News, depuis 2016, est de toujours garder le contact avec nos adhérents et de relater les
évènements, actions et participations diverses de notre Association depuis la précédente parution, ainsi
que de faire le point des projets déjà évoqués ou nouveaux.
Pour 2021 sont programmés :
- en mai, la venue des étudiants en Arts du Spectacle ainsi qu’un groupe d’adultes,
- et, en octobre, le départ de nos 19 jeunes vers Crestview.

Nous savons tous que face à la pandémie qui sévit depuis le début de l’année, tout est devenu compliqué,
mais le Comité de Jumelage a su et saura s’adapter et ne perd surtout pas pied !
Nous vous souhaitons bonne lecture.

LOTO du 8 mars 2020 :

Le loto a réuni environ 300 joueurs et 963 tickets
de tombola à 1 euro ont été vendus.
Plus de 120 commerçants sollicités ont répondu
généreusement en offrant pour 7 000 € de lots.
Nous les en remercions chaleureusement.
Environ 200 assiettes de pâtisseries ont été
confectionnées et vendues par les jeunes.
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La carte de remerciements destinée à tous les donateurs pour leur contribution au loto, aurait
dû être distribuée par les jeunes juste après notre loto. Malheureusement le confinement a
bouleversé cette distribution et nous en sommes désolés.

Samedi 4 juillet 2020 : Réunion de reprise après confinement
Ce samedi 4 juillet 2020 aurait dû avoir lieu
le marathon de Bridge durant lequel le comité
de jumelage prépare habituellement une
centaine de repas pour les participants mais
face à la crise sanitaire liée au covid-19 cette
manifestation a été annulée.
Le comité de jumelage s’est toutefois réuni
pour reprendre contact avec les jeunes et
leurs parents après cette longue période de
confinement.
Réunion masquée bien sûr, avec un clin
d’œil à nos amis américains qui fêtaient ce
jour là l’Independance Day !
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Vide-greniers du dimanche 26 juillet 2020
Un vide-greniers pas comme les autres !
Journée masquée pour tous : exposants, organisateurs et visiteurs !
Les contraintes liées à la crise sanitaire nous ont obligés à modifier notre
organisation afin de respecter les gestes barrières. Un sens de circulation a
même été instauré sur l’ensemble de notre vide-greniers.
Exposants et visiteurs ont apprécié notre organisation et s’y sont conformés
sans difficultés.

Un grand merci à tous : exposants, visiteurs, jeunes, parents, bénévoles et
aux organisateurs qui ont ainsi contribué au financement du voyage culturel
et linguistique 2021 de jeunes noirmoutrins vers notre ville jumelle de
Crestview en Floride.
Et tout cela dans la bonne humeur ! Journée inoubliable !
Retour des exposants très positif !

Notre présence aux spectacles
Stand pêche à ligne

Stand bar, restauration (sandwiches et crêpes)
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Concerts du 1er et 2 août 2020
Le Comité de Jumelage a tenu le stand bar lors des
concerts gratuits organisés par la municipalité de
Noirmoutier les 1er et 2 août 2020 sur le parking de
la Coopérative de Sel. Sécurité Covid oblige, port du
masque et gestes barrières étaient de rigueur.

Forum des Associations 5 septembre 2020
Comme chaque année, le Comité de Jumelage était présent au forum
des associations.
Un forum différent des autres années du fait de la crise sanitaire que
nous traversons. Toutefois cela nous a permis de reprendre contact
avec certains de nos adhérents et de montrer que l’aventure continue !

Une pensée émue pour Don, le mari de Marie-Anne Fela, qui vient de nous quitter.
Marie est une fidèle des visites noirmoutrines où elle a même commencé à
apprendre le patois. Elle a su persuader son mari de venir découvrir par 2 fois cet
autre pays d’adoption. Il s’était de suite adapté et a su créer des liens forts avec
nous. Il va beaucoup nous manquer.

Assemblée Générale du Comité de Jumelage
Mardi 29 septembre à 20h30 Salle H. Poignant Noirmoutier
Vous êtes tous cordialement invités à notre assemblée générale qui se tiendra le
mardi 29 septembre. C’est un moment très important pour notre association.
Nous comptons sur votre présence.
Masque obligatoire et respect des gestes barrières seront de rigueur.
Ramassage de votre ferraille

Visitez notre page FACEBOOK
Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview

Nous vous donnons
rendez-vous d’ici peu
pour la préparation des
fêtes de fin d’année.

Sur notre site internet, retrouvez
toutes nos activités et informations
en temps réel
noirmoutier-jumelage.com
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