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NEWS  N°19 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier février 2022 

News du mois de Février 2022 

26 novembre 2021 : Thanksgiving  de la Maison des Etats-Unis 

Le Comité de Jumelage était invité à participer à Thanksgiving organisé par la Maison 

des Etats-Unis de Nantes présidée par Mariette Cassouret. Moment convivial avec la 

présence du nouveau consul des Etats Unis pour le Grand-Ouest  Madame Elizabeth 

Webster  

27 novembre 2021 : Thanksgiving du Comité de Jumelage   

Pour la première année, le Comité de Jumelage a 

voulu célébrer Thanksgiving en invitant jeunes, pa-

rents et membres du conseil d’administration. 

Ce fût un moment très sympatique et de partage. 

 A cette occasion nous avons pu écouter les talents 

musicaux  de deux chanteurs : Sylween et Mattéo.  

Bonne et heureuse année 2022 

Que celle-ci vous apporte  

Santé, Bonheur 

Et ....la reprise d’une vie normale tant attendue. 
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Marchés de Noël - Décembre 2021 

 
Après une annulation en 2020, le marché de Noël de la Guérinière organisé 
par le Comité de Jumelage en partenariat avec la municipalité a pu avoir 
lieu le dimanche 28 novembre 2021.   
En plus du stand de vente des objets de notre catalogue de Noël, un stand 
crêpes, vin chaud était tenu à l’extérieur par les jeunes du Comité qui 
s’exercent au métier de crêpier avec beaucoup de sérieux ! 
 
 

La Guérinière 

A la demande de la Municipalité de La Guérinière, le Comité de Jumelage a tenu le stand crêpes, vin 
chaud au cœur du village de Noël très joliment décoré. 

Un grand MERCI à tous ! 
Vous avez démontré votre habituel soutien  

à nos actions en faveur des Jeunes. 

18 et 19 décembre : Village de Noël de La Guérinière 
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Notre présence aux spectacles 

Barbâtre 

L’Épine 

Noirmoutier 

Dimanche 19 décembre 2021 : Le Comité de Jumelage était présent au marché de 
Noël de Barbâtre dans la salle Océane. 

20 décembre 2021 :  

Samedi 12 et 13  décembre 2021 : Le Comité de Jumelage prenait part au marché 
de Noël de L’Epine. 

Le Comité de Jumelage était convié au sa-
lon du Livre de l’association « Her de 
Fêtes » pour tenir un stand avec les objets 
de Noël. 

30 décembre 2021 :  

Le Comité de Jumelage a répondu présent 
pour tenir le chalet des associations à côté 
de la piste de ski de fond. 
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Notre présence aux spectacles 

 

 

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 affectées aux coûts de transports, nous estimons qu ’il appar-
tient aux jeunes d’en faire directement la demande tout en défendant leur projet. 

Les jeunes des communes de Noirmoutier et de l’Epine ont pu déjà rencontrer leur maire. Bientôt se sera 

le tour des deux dernières communes 

Les jeunes épinerins : Owen, 
Lise, Mattéo, Lou (absente), 
Esther (absente) ont rencontré 
le maire de l’Epine Dominique 
Chantoin 

Les jeunes noirmoutrins : Sylween, Julie, 
Aurane, Hugo Alizée, Elina , Rose (absente) 
ont pu rencontrer le Maire Yan Balat ainsi que 
Michèle Vivier et Jessica Tessier 

Samedi 15 janvier 2022 : Réunion avec l’agence de Voyage Sélectour 

Lors de notre rencontre avec Roselyne de l’agence Sélectour au mois de juin 2021, celle-ci nous avait 
proposé de nous rendre visite afin de répondre au mieux à l’ensemble des questions concernant le 
voyage. Nous avions accepté de suite cette proposition.  
Cette réunion a donné le coup d’envoi des préparatifs pour le voyage : multiples autorisations paren-
tales, duplicata des papiers importants, dossiers voyage pour les lycées, etc...  
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Nos activités pour les prochains mois  
(en fonction de l’évolution sanitaire ! ) 

Dimanche 6 mars 2022 devait avoir lieu 
notre traditionnel loto annuel.  
Malheureusement, vu le contexte sanitaire, 
celui-ci ne sera pas réalisable. 

Remise du chèque du Crédit Agricole 

Depuis le début des séjours des jeunes à Crestview, le 
Crédit Agricole est l’un de nos plus fidèles Sponsors. 
Cette année, tenant compte du covid et des différentes 
difficultés à réaliser nos manifestations,  le crédit agricole 
a  remis un chèque de 750€ pour le voyage des jeunes . 

Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

Vendredi 4 mars à 20h30   Salle H. Poignant   Noirmoutier 

Vous êtes tous cordialement invités à notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 4 
mars 2022. C’est un moment très important pour notre association. Nous comptons sur votre pré-
sence.  
Pass vaccinal et port du masque obligatoires, respect des  gestes barrières seront de rigueur. 
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Retrouvez toutes nos activités et informations en temps réel, 
  

Sur notre site : noirmoutier-jumelage.com 

Ainsi que sur nos pages : 
 

Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview 
 

comitejumelagenoirmoutier 

Séjour linguistique et culturel à Crestview du 8 au 23 avril 2022 

Dans 2 mois, le rêve américain de nos 19 jeunes devien-
dra réalité. 
La crise sanitaire a eu un impact sur les actions que nous 
faisions pour aider au financement de ce voyage.  
Nous avons pu de nouveau remarquer lors des différents 
marchés de Noël 2021 de la solidarité Noirmoutrine en 
faveur de nos jeunes : le Comité de Jumelage vous en 
remercie chaleureusement. 

          Devenez l'une de nos Familles d'Accueil 

Nous avons besoin de compléter notre liste de familles d’accueil. 
 

Vous désirez recevoir nos amis américains chez vous, 
vous avez des disponibilités, des idées, 

des relations familiales ou amicales, 
 

Contactez-nous, vous serez les bienvenus dans l'équipe du Comité de Jumelage. 

Réception d’une délégation d’adultes de Crestview du 26 mai au 5 juin 2022  


