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BICESTER 
Angleterre 
 
Située au nord-ouest de Londres, tout près 
d’Oxford, Bicester compte 30.000 habitants. La 
ville dont le nom signifie « les deux forts » au-
rait été créée par les Saxons au VI° siècle. 
Bicester est très liée à l’armée britannique dont 
elle abrite le dépôt central d’artillerie. De tradi-
tion commerciale, elle compte aujourd’hui un 
ensemble de magasins d’usine 
(Bicester Village) fréquenté par 
une clientèle régionale. 
Le principal attrait touristique 
est la Place du Marché, entou-
rée de bâtiments du XVIème siè-
cle et l’église Saint Edburg. 

NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID 
Allemagne 
 
Située à 25 kms au sud-est de Cologne en Rhé-
nanie Nord Westphalie, la ville actuelle, qui 
compte 22.000 habitants, est née du regroupe-
ment en 1969 des communes de Neunkirchen et 
de Seelscheid. 
Nombre de ses habitants travaillent à Bonn et 
Cologne et l’économie locale est essentiellement 
agricole. On y compte aussi quelques PME. 
Côté tourisme : 5 églises dont celle, catholique, 
de Sainte Margareta des 
XIIème  et XIVème  siècles, 
les ravissantes maisons 
à colombages de Seels-
cheid et un vaste réseau 
de sentiers pédestres. 

VOS CONTACTS AU SEIN DU COMITE 
 

Président : Christian VIOLLEAU (02.51.06.00.86) 
Vice-Pdt : Gérard PINEAU (02.51.62.92.35) 

Vice-Pdt Allemagne : Stéphane LEDARD (02.51.07.50.05) 
Vice-Pdt Angleterre : Marc NOCQUET (02.51.06.06.43) 

Secrétaire : Jocelyne QUEMENER (02.51.07.52.07) 
Secrétaire Adj : Sylvie PERHIRIN (02.51.66.18.29) 
Trésorier : Agnès MAQUIGNAUD (02.51.40.57.81) 
Trésorier Adj : André MORTEAU (02.51.62.96.43) 

 
Chaque commune membre délègue au sein 
du CEJ l’un de ses Conseillers Municipaux  

 
Boulogne : Marcel LIMOUSIN (02.51.40.55.63) 

Dompierre-sur-Yon : Sylvaine CUNY (02.51.05.40.90) 
La Merlatière : Françoise CHAUVIERE (02.51.08.95.23) 

Les Essarts : Fabienne BARBARIT (02.51.06.08.78) 
L’Oie : Marie-Annick LOISEAU (02.51.61.50.90) 

St Martin des Noyers :  Pascale MOUSSET (02.2815.91.89) 
Ste Cécile : Frédéric RENAUDIN (09.80.67.44.29) 
 Ste Florence : Sylvie PERHIRIN (02.51.66.18.29) 

 
Le C.E.J fonctionne grâce : 
 
 
 

♦ aux cotisations des adhérents, 
 

♦ à l’aide financière des collectivités territoria-
les : Commune de Dompierre-sur-Yon et 
Communauté de Communes du Pays 
des Essarts, 

 

♦ aux nombreux sympathisants qui s’inves-
tissent à chaque manifestation qui se déroule 
sur le canton, 

 

♦ aux familles qui hébergent nos amis alle-
mands et anglais. 

 

Le Canton des Essarts est jumelé avec 2 villes, une anglaise et une allemande 
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AGENDA 2014 
 
 
 

Mai 
Jeudi 1er au Dimanche 4 : La fête an-
niversaire s'est déroulée en France, du 
1er au 4 mai sur la commune de Ste Céci-
le. 
Le thème retenu était la Musique et les 
Jeunes: en provenance des trois pays, 
écoles de musique, groupes, chanteurs, 
danseurs se sont produits en alternance, 
tout au long de la journée de 12h30 à 
20h00. 
 
Semaine du 18 au 23 mai les élèves de 
la Realschule de Neunkirchen Seelschied 
en visite au collège. 

Juillet 
Du 6 au 15 Juillet Séjour Jeunes 13-15 
ans à Neunkirchen Seelschied en Allem-
gne. 
 

Septembre 
Du 14 au 21 Septembre semaine des 
marcheurs en France. 
 

Novembre 
Samedi 8 et Dimanche 9 : Remem-
brance Day à Bicester auquel participera 
une délégation de la Merlatière. 
 

Décembre 
Vendredi 12 au Dimanche 14 : Marché 
de Noël en Allemagne où L’Oie représen-
tera le CEJ  
 

Retrouvez informations et 
comptes-rendus sur : 

 
www.jumelagecantondesessarts.org 
 

NOS ACTIVITES SONT OUVERTES A TOUS LES 
HABITANTS DES 8 COMMUNES MEMBRES DU C.E.J 

LA SEMAINE DES MARCHEURS 
 
Une semaine de rencontres autour de la marche 
à pied, en septembre et dans un pays différent 
chaque année. Une vingtaine de participants envi-
ron par pays. 
 
Contact CEJ : Gérard PINEAU 

L’ECHANGE DE JEUNES  
Visites touristiques, 
activités ludiques et 
sportives sont au pro-
gramme de cette se-
maine d’échanges ré-
servée aux jeunes de 
13/15 ans.  
Il se déroule chaque 
été dans un des trois pays à tour de rôle.   
Contact CEJ : Jocelyne QUEMENER  

LE WEEK-END 
ANNIVERSAIRE 

 
Chaque année, début mai, 
3 délégations assez impor-
tantes (une de chaque 
pays) se retrouvent pour 
quelques jours afin de 
célébrer l’anniversaire du 
jumelage.  
Echanges en famille, 
repas animé et visites 
composent le programme 
des festivités. 

RENDEZ-VOUS « OFFICIELS » 

 
A BICESTER : le Remembrance Day a lieu 

chaque année le 11 novembre en hommage 

aux soldats tombés au champ de bataille. Le-

CEJ est représenté par un ou deux membres 

du bureau et deux élus. 

 
A NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID : le Maire 

invite des élus français et anglais au tradition-

nel Marché de Noël. 

 
Pour ces deux manifestations un tour de rôle 

entre les 8 communes est respecté. 

STAGES POUR ETUDIANTS  
 

Régulièrement, le CEJ aide des jeunes alle-

mands ou anglais à trouver un stage en Ven-

dée. Réciproquement, le CEJ peut solliciter nos 

amis anglais et allemands si des jeunes du 

canton souhaitent faire de même. 

ECHANGES 
SCOLAIRES 

 
Chaque année des jeu-
nes du Collège Privé 
des Essarts et de la 
Realschule de NKS se 
retrouvent en France ou 
en Allemagne pour un 
séjour enrichissant dans 
la famille d’un corres-
pondant. Visites et acti-
vités scolaires occupent 
la semaine. 
 

De son côté, l'Ecole 
Publique Anselme 
Roy de St Martin des 
Noyers communique 
régulièrement par cour-
rier électronique avec 
une école de Bicester. 
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