
 

 

 

                             Info-bulletin n°11 - Avril 2022 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2022 de notre Comité de Jumelage s’est tenue par 

correspondance. Le dépouillement des votes a eu lieu le Jeudi 4 mars. Plus de la moitié des 

adhérents adultes ont voté et toutes les motions présentées ont été adoptées à l'unanimité sauf 

1 opposition sur la résolution concernant le renouvellement des cotisations. 

Le 05 mars, nous avons constitué le Bureau. 

 

         CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 

        MEMBRES DU BUREAU  

 
PRESIDENTS  D’HONNEUR :    Maurice VELLERET,  Mario PICCO,  Georgette LAHAYE,   
 

• LE BUREAU:   
 
PRESIDENTE : Claudine REBUFFEL 
   
VICE-PRESIDENTE : Emilie HANQUEZ  
 
TRESORIERE : Francine ELETUFE  
 
SECRETAIRE : Laurence VANHEULE  
 
TRESORIER ADJOINT : Pierre DORNE  

 
SECRETAIRE ADJOINTE               Clare JOURDAIN 
 

• MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

  Danielle POINCHEVAL 

  Jean-Pierre POINCHEVAL 

  Laurence PELTIER  

  Sarah TRIGOUT 

  Asma BOUTIDA 

  Colette DORNE 

  Daniel METIVIER 

    

 

 

 

            LES COURS D’ANGLAIS 

Les cours ont tous repris dès la rentrée de janvier 2022 en présentiel pour les 3 niveaux des 

enfants. Après quelques cours en distanciel, tous les cours adultes sont depuis en présentiel. 

Le nombre de participants tourne autour de 18/19 dans les deux catégories. 

 



                                 ACCUEIL DE L’A.G. de la FCJO 

Le dimanche 13 mars, nous avons accueilli la Fédération des Comités de Jumelage de l’Oise 

pour son Assemblée Générale dans une salle du manoir Salomon de Brosse. Une cinquantaine 

de personnes de tout le département ont participé à cette assemblée sous l’égide de la 

présidente, Mme Marie-Anne Fizet-Gorin. Etaient présents Mme Dias, vice-présidente de la 

CCPOH et monsieur le maire de Verneuil, vice-président de la CCPHO. Europe-direct a mis à 

notre disposition de nombreux document sur l’Europe. Le thème principal était comment 

maintenir et développer les liens avec les pays européens à travers nos jumelages. Après un 

repas convivial préparé par un traiteur vernolien, nos invités ont découvert le Musée de la 

Mémoire des Murs. Nous remercions Mme Francon, M. Ramond et Mme Farida Tardif  pour la 

belle visite qu’ils ont organisé pour nos invités.. 

La prochaine rencontre aura lieu lors de la journée de l’Europe à Crépy en Valois le 28 mai.  

                

                                Viennoiseries et café pour l’accueil du matin 

         Le stand d’Europe-direct 

                                   

                                         

 



          

 

             EUROPE-DIRECT à Verneuil 

Le comité de jumelage est adhérent de l'association Europe Direct des Hauts de France. Cette 

association a pour mission de rapprocher l'Europe des citoyens. Différentes actions sont 

menées à travers toute la région.        

 Les 18 et 25 mars derniers, Glen Thompson (chargé de mission jeunesse), Rebecca (Italienne, 

étudiante Erasmus+) et Evelyne (Grecque, étudiante Erasmus+), sont intervenus dans les 

classes de CM1 et CM2 des écoles Calmette et Ferry. 

 

                                          Les thèmes présentés étaient : 

La construction de l'union européenne 

Les fêtes traditionnelles 

Ces interventions ont été très appréciées par les élèves et les enseignants. La thématique 

européenne figure dans le programme de l'éducation nationale.  

 

Nous adressons nos remerciements à Europe Direct et aux écoles pour leurs accueil.     

                                          

                  

                                   

                                                     

 

 

                                  Le samedi 2 avril       JUMELAGE EN FÊTE 

Vous avez tous vu cette affiche chez les commerçants de Verneuil, en pleine page dans le 
Vernolien, au musée de la Mémoire des murs et en affichettes à la mairie, à la bibliothèque etc.  
 
 

 



                               
 
 

                 
Cour de l’école Jules Ferry (place de l’église) 

NOUS FETERONS L’AMITIE ENTRE NOS VILLES JUMELEES 

Au programme : 

11h : Pièce de théâtre franco-italienne « La cuillère en bois ».  

Pièce gourmande avec dégustation de minestrone. 

- A partir de 8 ans, sur inscription au 06.08.48.70.45- 

Restauration possible sur place au « Food Truck – BON SAM’PETIT- »  

 (Spécialités culinaires italiennes, anglaises et tchèques), menu à partir de 9,50 €. 

14h-17h : Ateliers décoration d’œufs de Pâques. 

Pour petits et grands. Avec découverte des techniques de la République Tchèque. 

- Places limitées, inscription au 06.08.48.70.45- 

15h-17h : « Barn dance »  

Musique et danses britanniques traditionnelles. 

Présence de l’association Europe-Direct des Hauts de France, avec exposition et jeux autour 

 de l’Europe. 

ACTIVITES GRATUITES OUVERTES A TOUS, à partir de 10h 45 

 

 

 

Il faisait très froid ce jour-là. Monsieur le Maire nous a ouvert la Salle des Fêtes, à notre grand 
soulagement ! 
 
Il est difficile pour un comité de jumelage d’exister sans échanges, mais nous nous efforçons de 

maintenir des liens, de rester en relation avec nos trois villes jumelées. Après le Rallye-Quiz de 

l’année dernière, cette année nous avons mis sur pied JUMELAGE EN FÊTE 

 

 

 



Comme Mme la Présidente l’a dit : « Le jumelage c’est avant tout l’échange et l’amitié avec un 

autre pays, une autre ville. Ne pouvant reprendre nos échanges, nous avons voulu montrer que 

nos liens restaient toujours aussi forts avec nos villes jumelées de Shelford en Angleterre, de 

Piegaro en Italie et de Dvur Kralove en République Tchèque. D’ailleurs nous ont fait l’amitié de 

venir Kirsty et Charlotte de Shelford et Luigi de Piegaro. Nos amis tchèques n’ont pas pu venir, 

très inquiets en tant qu’ancien pays de l’Europe de l’Est, de la situation de guerre en Ukraine, » 

 

                                             Nous remercions de leur présence, 

- Mesdames Gillian Roux, conseillère départementale, 

- Mme Marie-Anne Fizet-Gorin présidente de la FCJO (beauvais) 

- Monsieur Philippe Kellner, maire de Verneuil, vice-président de la CCPOH 

- Mme Françoise Demaison adjointe au maire de Pont-Sainte-Maxence 

- Mme Hedaia Nasraoui et son équipe d’Europe-direct  

 

 

 

                    Charlotte, Luigi et Kirsty 

 

 

 

        Pièce de théâtre La Cuillère en Bois par la compagnie Les Mots en l’Air. 

 

C’est l'histoire de 2 familles, l’une française et l’autre immigré italienne, pendant les années ’50. 

Les Italiens étaient venus reconstruire la ville de Lorient détruite après la seconde guerre 

mondiale. Une amitié très forte va lier les deux petites filles de ces deux familles qui vont 

apprendre à se connaitre. La pièce est inspirée d’une histoire vraie. 

Nous avons tous apprécié ce spectacle qui porte des valeurs de solidarité et de générosité qui 

nous sont chères. Bravo à la qualité du jeu de Cécilia, Ambra et Éric. 



     
 
 
Les acteurs nous ont ensuite fait déguster l’excellent minestrone qu’ils avaient cuisinés.  

 

         
          
                                                                     Les arancinis 

                        
Après le minestrone, le Food-truck Bon Sam’ Petit de Beauvais nous a proposés des plats 

italiens, tchèques et britanniques. Tous les plats proposés furent vendus.  

Nous avions aussi ouvert un stand boissons. 

 

                               Nous étions tous prêts pour les activités de l’après-midi. 

 
 
 
                              Coutume tchèque :  Décoration des œufs de Pâques 
 

                                         
 
                          Les enfants se sont essayés aux diverses techniques proposées. 
 



                                                                                                                          
 
 
                                                  Et pour terminer, musique….. 
 
 
Le trio des musiciens –Ensemble Tactus - nous a permis de terminer en douceur ce Jumelage 

en Fête 

Nous avons dansé, écouté et surtout apprécié la qualité des ballades anglaises et celtiques. 

 
 
 
 

                
 
 
                                                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

Merci à vous qui êtes venus nous voir. Par votre présence, par l’intérêt que vous nous 

témoignez, nous nous sentons confortés dans nos actions, en cette période où il est difficile de 

faire vivre un comité de jumelage. 

Les retours de notre événement festif ont été positifs. Notre volonté de renouer nos liens avec 

nos villes jumelées a été récompensée et merci pour les remerciements et encouragements 

reçus via Facebook et par mails. 

 

 

 



 

                          Nous avons d’autres projets pour le reste de l’année : 

 

- Participation à la fête patronale du 22 mai. 

 

- A l’occasion du Jubilé de la reine d’Angleterre, nous prévoyons de nous retrouver tous avec 

les participants aux cours d’anglais -enfants et adultes- le mardi 7 juin à partir de 18h. 

Claudine Rebuffel vous donnera bientôt des informations à ce sujet. 

 

- Du 23 au 26 septembre, nous recevrons nos amis tchèques et Italiens lors de la Triangulaire, 

qui nous permettra de fêter enfin les 20 ans de jumelage avec Dvur Kralove nad Labem. 

Faîtes-nous savoir dès à présent si vous souhaitez héberger nos amis. 

 

- Participation au Forum des Associations en septembre. 

 

 

                                        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

N’hésitez pas à visiter notre site                    jumelagedeverneuil.wordpress.com 

Et à nous contacter                                        jumelagedeverneuil@gmail.com 

                                                                              La présidente     06 16 43 05 79 


