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http://www.chevaignetwinning.eu/
Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2017, 20h30 – Bibliothèque René de Obaldia – Chevaigné
Présents
Marie-France MAILHOS, Yvon MOUDIC
Points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

CR de la réunion départementale du 17 janvier à St Malo
Informations sur le déplacement à Amsterdam
Les journées de mars 2017
Articulation Comité de Jumelages/Relais-Europe
Questions diverses

1. Réunion départementale des Relais à St Malo le 17 janvier 2017
a. Web-Tv :
Web-tv est un site qui propose une web-tv en accès libre - sans identifiant ni mot de passe- pour faire
connaitre, comprendre, s’approprier et partager l’Europe. Elle regroupe plus de 2000 films sur des sujets
variés, classés par thématiques. www.europeenimages.net

b. Biking Tour :
C’est un rallye de jeunes issus de plusieurs pays de la Communauté Européenne. Le moyen de
déplacement est le vélo. Il est prévu sur 15 jours, du 6 au 21 juillet, et fera étape le 14 juillet à St Malo.
Il concerne les jeunes de 18 à 30 ans- 1 jeune par Relais + 2 jeunes des centres sociaux + 5 jeunes par pays
(Italie, Danemark et Estonie) + accompagnateurs.
Les jeunes travailleront sur des thèmes et prépareront des présentations qui seront montrées à Rennes,
soit à l’Espace Ouest-France ou à Hôtel de ville ; le lieu n’est pas encore défini.
Thèmes abordés :




Citoyenneté européenne
Agriculture
Les nouveaux citoyens (migrants)

Le dossier de demande de subvention est en cours de finalisation et sera déposé en fin de semaine
prochaine. La date limite de dépôt de dossier est le 2 février 2017. La participation financière de chaque
participant serait de 75€.
Des vélos pourront être mis à disposition par l’association EcooTour.
Départ du périple de Chevaigné après une journée et une nuit passées sur place, repas et hébergement
salle polyvalente. Ce moment sera mis à profit pour :
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Du point de vue technique, acquérir quelques notions sur la gestion et l’entretien des
vélos, de cartographie, de circulation en groupe… ;

Du point de vue récréatif, par l’organition de jeux, jeu de Mölkky …

c. Expos :
Plusieurs expos en lien avec le 60e anniversaire de la signature des Traités de Rome seront disponibles sur
demande.

d. Chasse au Trésor :
La Maison de l’Europe a préparé une chasse au trésor « Retrouver l’étoile perdue » et en assurera
l’animation, avec l’aide de quelques bénévoles du Relais-Europe. Equipes familiales.

e. Livret « Je pars au cœur de Malte » :
Jeux et coloriages pour les enfants (8 à 11 ans) ; pourra être demandé en nombre – gratuit.

f. Guide des bonnes pratiques pour les Comités de Jumelages :
C’est un poly d’une trentaine de pages préparé par la MDE (Maison de l’Europe) de Toulouse-MidiPyrénées, le guide rassemble quelques bonnes idées pour faire durer, renouveler et rajeunir les jumelages.
Document à disposition.

g. 10e Rencontres d’Europe, en octobre 2017
Elles seront ciblées sur L’Agro-alimentaire

h. Les 30 ans d’Erasmus+ : 13 & 14 octobre 2017,
Des manifestations sont prévues à travers tout le territoire européen.
Le nouveau programme Erasmus+ ouvre les possibilités de mobilité à tous, jeunes apprentis, scolaires,
étudiants, publics moins jeunes (formation des adultes).
Un travail sur la définition du statut de l’apprenti est en cours au niveau européen.
La communauté de communes de Montfort participe financièrement à la mobilité des jeunes résidant sur
son territoire. Une trentaine de bourses de 250€ ont été octroyées ; il n’est pas demandé de contrepartie si
ce n’est de participer à l’organisation du FORUM de la mobilité. Ainsi, chaque année les jeunes viennent
témoigner de leur expérience Européenne.

2. Informations locales
a. Déplacement à Amsterdam
Pour le moment, le quorum n’est pas atteint. La date limite est fixée au 30 janvier. Nous allons remettre
une info-locale. Les boites aux lettres sont disponibles à la bibliothèque et à la mairie.

b. Les journées de mars 2017 (vendredi 3 & samedi 4)
Nous espérons la présence de M. l’ambassadeur de Malte. Nous attendons sa réponse ; elle nous a été
promise dans quelques jours. (Malte a la charge de la présidence de l’EU pour 6 mois).
Le vendredi 3 nous sommes invités au conseil régional à 10h. Nous devons prévenir la vice-présidente de
l’effectif ; liste de noms => Inscription préalable nécessaire.
Vendredi 13 janvier 2017, Mf Mailhos a rencontré Mmes Lambert et Sbiss, professeurs de Jules Verne et
Mme Le Gentil de l’école Ste Thérèse pour leur faire part de ces journées et solliciter leur participation. Il
en ressort que pour les animations du samedi, l’école Jules Verne a proposé de faire préparer par les
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enfants un rallye-découverte de Chevaigné et des décorations de drapeaux des Etats-Membres. L’école Ste
Thérèse n’a pas encore précisé la nature de sa participation.
La course au trésor « à la recherche de l’étoile perdue » est entièrement préparée et animée par la MDE. Il
faut choisir le lieu (éventuellement le trajet de la balade contée des enfants en juin). Il est proposé que les
enfants viennent costumés. Tous les participants recevront un petit cadeau
Yvon prépare un formulaire avec le programme détaillé et un coupon-réponse + un doodle

c. Articulation Relais-Europe / Comité de Jumelages
Le Relais-Europe de Chevaigné existe par convention signée entre la Maison de l’Europe, la Municipalité et
le Comité de Jumelages. Il est mentionné dans la convention que la Relais-Europe est installé dans la
bibliothèque de Chevaigné.
Peut-on considérer le Relais-Europe comme une des branches d’activité du Comité de Jumelages, tout
comme les cours de langues et l’organisation des rencontres entre les trois communes jumelées ?

3. Questions diverses
a. Futur aménagement du centre-bourg, « centre culturel ». 7 janvier 2017 :
Réunion à la mairie avec P. Laurent, G. Lempérière pour la municipalité, Y. Moudic & Mf Mailhos pour le
Relais-Europe. Le souhait principal émis par le relais-Europe : un espace de visibilité et de passage pour les
associations culturelles ; hall d’entrée avec plusieurs vitrines et présentoirs ; pour les réunions : salle à
géométrie variable ; pour les soirées et projections : salle partagée avec les autres associations (théâtre,
musique, etc.).

b. Café européen en septembre 2017.
La proposition de la MDE d’organiser à Chevaigné un « Café européen » à la découverte de Malte semble
une bonne idée en vue de la préparation de l’expédition de la Toussaint. 2 dates sont pressenties : le 22 ou
le 29 septembre 2017.
fin de la réunion à 22h28
Prochaine réunion le 1er février 2017 à 20h30 à la Bibliothèque
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