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Rencontre avec les Maires et élus de l’Ile 

Comme à chaque voyage, nous sollicitons des aides pour 
les jeunes dans chaque commune de l’Ile. Etant donné 
que ces aides sont totalement destinées à diminuer les 
coûts des transports, nous estimons qu'il appartient aux 
bénéficiaires d'en effectuer directement la demande tout 
en défendant leur projet. 

Les quatre maires ont reçu respectivement les jeunes de 

leur commune et ont tous répondu favorablement à cette 

aide financière. De son coté le Crédit Agricole s'est mon-

tré, lui aussi généreux. 

News du mois de Mars 2018 
 

Dans un petit peu plus de 6 mois ½, le groupe de nos 21 jeunes noirmoutrins atterrira en Floride près de 
Crestview. Le temps passe très vite, les actions sont nombreuses, la préparation au voyage est intensive 
et presque sans répit, le rêve américain de ces 21 jeunes prend forme et va se réaliser très bientôt. 

Ci-contre à 
gauche à la 
Mairie de 
l'Epine 

à la Mairie de la Guérinière 

à la Mairie de Barbâtre 

Un partena-
riat a été 
signé entre 
le Comité de 
Jumelage et 
le Crédit 
Agricole  

DIMANCHE  22 AVRIL 2018 
Salles HUBERT POIGNANT  
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Marchés de Noël 

Pour Noël 2017, le Comité a fait le choix d’abandonner la vente 

des chocolats pour lancer une fabrication à 100% "made in Co-

mité de Jumelage" des articles que nous destinions à la vente. 

Tous les jeunes avec leur famille se sont mobilisés. 

Un catalogue réperto-

riant tous les articles a 

été créé et largement 

diffusé auprès de nos 

contacts, sur facebook 

et notre site internet. Atelier de pains d’épices 

Malgré un temps défavorable, nous avons atteint nos objectifs de 

vente sur les marchés de Noël de L’Epine, Barbâtre et dans la 

cour du Château de Noirmoutier 

Places d’avion réservées et bloquées - Passeports 

Depuis 15 mois, la motivation des jeunes ne faiblit pas, bien 

au contraire elle s’est renforcée. Nous entrons dans la der-

nière ligne droite avant le départ où nous devons mener de 

front 2 missions : 

- la 1ère - Achever les opérations et actions nécessaires 

pour boucler notre budget initialement prévu. 

- la 2ème - finaliser toutes les formalités administratives pour 

entrer aux USA avec des enfants mineurs, les nombreuses 

autorisations parentales, les consignes pour le voyage etc... 

Les places d'avion sont réservées et bloquées, le dossier 

des passeports est réalisé. Nos 21 jeunes ont déjà un pied 

dans l'avion ! ... 

Assemblée Générale du 13 Février 

Mardi 13 Février, nous avons eu notre 30ème assemblée gé-

nérale annuelle. Malgré le froid glacial les adhérents se 

sont déplacés nombreux. Le bilan moral de l'année ainsi 

que le compte rendu financier ont été approuvés. Six candi-

dats se sont présentés au Conseil d'Administration, cinq ont 

été élus. Jérôme Leduc fait son entrée au C.A. Les activités 

pour l'année 2018 ont été présentées ainsi que les prévi-

sions 2019. Le compte rendu est disponible sur notre site 

internet "noirmoutier-jumelage.com"  sous l'onglet "Actualités". 

Loto 

Le loto est en pleine préparation, c'est la plus importante des actions liées au fi-

nancement du séjour. Cette année plus de 130 commerçants vont être contactés, 

la valeur des lots distribués dépassera les 5 000€ (1er lot : 1 000€ à valoir sur un 

séjour à Euro Disney, 2ème lot : un tour complet de l'Ile de Noirmoutier en hélicop-

tère pour 5 personnes) - 2000 billets de tombola à 1€ sont mis en vente (1er lot : 

Baptême de l'air pour 2 personnes en hélico) : Dimanche 22 Avril – Salles Hu-

bert Poignant. Ouvertures des portes à 13h30, début du loto à 14h30  

Page 
2/4 

https://www.noirmoutier-jumelage.com/news


Président: Relandeau René   5, impasse du Grand Four    85330  Noirmoutier France 
Tél: 02 51 39 09 43 ou 06 83 81 27 94  mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com 
Face book : Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview    Site web: noirmoutier-jumelage.com 

Résumé de nos activités en images depuis nos dernières News 

Notre présence aux spectacles 

Will et Crystal, mai 1997 

Il y a 20 ans à Noirmoutier, Will et Crystal, étudiants américains de l’Uni-
versité NWFSC de Niceville (Floride), se sont rencontrés : ils ont décidé 
de venir fêter, sur notre île, leur 20ème anniversaire de mariage.  

20 ème Anniversaire de Mariage 

Vendredi 1er juin 2018 
 
15 h à l’Eglise de Noirmoutier , 
 bénédiction par le Père Grégoire 
Cieutat. 
 
17 h à la Mairie de Noirmoutier,  
réception par le Maire de Noirmoutier. 
Noël Faucher. 

Vous êtes cordialement invités à 
nous rejoindre à ces deux mani-
festations. 

Will et Crystal, 2017 

Atelier billets de tombola Atelier carte postale 

Stand marché de Noël Marché de Noël  dans la cour du château 

Partenariat avec le Crédit Agricole 

Pour la première fois en Mai 1997 les étudiants américains de l'Université de Niceville 
(Floride) viennent sur notre Île pour nous présenter leur Show Américain aux Salorges et 
leurs chorales dans nos églises. Will et Crystal se sont rapprochés l'un de l'autre et se sont 
mariés en 1998. 
Ils ont souhaité fêter leur 20ème anniversaire sur notre Île de Noirmoutier dont ils ont gardé un 
souvenir inoubliable. C'est avec un immense plaisir que nous allons les recevoir et leur témoi-
gner toute notre amitié. 
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La presse 

Notre communication : 

Mails, carnet d'adresses 
Très larges diffusions 

Facebook Notre site internet Affichages 

Nos NEWS 

Notre présence aux spectacles 

Date à retenir 

A partir du 1er Juin, les bulletins d’inscription peuvent 
être retirés : 
-  dans les mairies de l’île  
-  par mail à : moreau.gerard@free.fr  
-  sur note site internet : www.noirmoutier-jumelage.com 
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