
COMITE DE JUMELAGE  

POUILLY EN AUXOIS—LENNINGEN 

BULLETIN D’INFORMATION                                                                        N°56  

                                                                Site : www.pouillyenauxoislenningen.fr                        20 OCTOBRE  2015 

Téléphone : 03 80 49 21 60                             Courriel: jproiff@ozone.net 

  

1. Les 2 dernières réunions du Conseil d’Administration des 28/8 et 22/9 ont surtout été axées 

sur la préparation et l’organisation de la venue de nos jumeaux les 9, 10 et 11 octobre.  

 

Pour rappel le nombre de participants était de 58 pers. dont 42 en bus, et le programme final a 

été ainsi planifié :  

VEND 9 OCT.            20H00       Accueil de nos hôtes avec aubade de l'Harmonie, suivi d'un apéritif 
offert par la commune 

                               20H30     Buffet en commun (avec participation minime pour les français - sur 

inscription) 

                                    ou        dîner dans les familles 

SAM 10 OCT.             MATIN      rencontre entre les Maires des 2 villes et réunion de travail entre les 

bureaux des 2 comités 

                                Matinée libre dans les familles pour les personnes n'étant pas concernées 
par les réunions. 

                                DEJEUNER DANS LES FAMILLES 

                                13H30       Départ pour DEZIZE LES MARANGES pour une visite de cave couplée 

d'une randonnée pédestre de 4/5 km qui nous mènera à la Montagne des 3 croix avec un point de vue sur 
la vallée de la Saône. 

Nous prévoyons de faire 2 groupes, l'un fera la visite/dégustation pendant que l'autre fera la randonnée et 

vice-versa 

                                RETOUR A POUILLY VERS 18H30 

 Pour les plus jeunes, nous prévoyons une animation avec le professeur de Judo pour l'après-midi. 

                                20H00           Dîner et soirée  à la salle polyvalente de Pouilly 

DIM 11 OCT               Départ du bus à 11H 

Des précisions supplémentaires vous seront données le vendredi soir. 

Tous les adhérents, y compris ceux n'hébergeant pas, peuvent participer à nos activités et aux repas. 

 

http://www.pouillyenauxoislenningen.free.fr/


 

Tous les adhérents et les familles d’accueil ont reçu cette information par mail individuellement avec 

le bulletin d’inscription pour le buffet du vend. Soir (10€/pers) et le dîner du samedi soir (20€/pers), 

les repas de nos amis allemands étant pris en charge par le Comité de Jumelage.  

 

Cette nouvelle rencontre avec nos jumeaux a été un succès. Vous en trouverez les temps forts, une 

galerie photos, les articles de presse sur le site du Comtié de Jumelage : 

www.pouillyenauxoislenningen.fr.  

 

Lors de notre réunion de travail, nous avons programmé une visite à Lenningen pour Octobre 

2016, lors de leur soirée française, soit les 14,15 & 16 octobre, éventuellement avec le groupe de 

marche nordique qui avait déjà fait la démarche de proposer un échange.  

 

Vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates, en attendant confirmation et des informations 

complémentaires en temps voulu.  

 

2. Quelques dates à retenir   

 

. SAMEDI 21 NOVEMBRE : séance de cinéma sous notre responsabilité associative (installation du 

matériel et billetterie)  

 

. VENDREDI 4 et SAMEDI 5 DECEMBRE TELETHON 

Comme chaque année, le Comité de Jumelage sera partie prenante pour le téléthon.  

Nous proposons de nous associer à la section marche nordique créée sur Pouilly récemment, 

sachant que c’est le Comité de Jumelage et en particulier l’ancienne présidente, Annick Desbois qui 

est à l’origine de cette activité lors des 2 derniers Téléthon.  

 

. ASSEMBLEE GENERALE  

 

Notre  assemblée générale annuelle aura lieu  

 

MARDI 26 JANVIER 2016 à 20H. 

 

 

 

Fait à Chazilly le 20 octobre   2015 

 

 

 

Sylvie ROIFF  Présidente     Jean-Pierre ROIFF  Secrétaire 

 

 

http://www.pouillyenauxoislenningen.fr/

