BULLETIN D’INFORMATION DU CJO du 20 juin 2003
Chers Adhérentes, chers Adhérents.
Tout d’abord toutes nos excuses pour avoir un peu tardé à vous informer,
d’autant plus que début mai, nous annoncions une diffusion imminente de
ce premier bulletin… Mais, ces dernières semaines, nous avons tous été
très occupés par ailleurs et il y a eu les orages. Certains sont même déjà
partis en vacances et le temps passe si vite !
Voici les nouvelles :
- Il y a aujourd’hui 52 familles qui sont adhérentes (dont 27 peuvent être jointes par courrier électronique)
- Le week end prochain, une délégation de 25 personnes du CJO, avec Monsieur MARIE, notre Maire, partira
pour BOURNE END afin de participer aux cérémonies du jumelage, deuxième partie.
- Vous vous souvenez certainement que les Anglais nous ont offert une belle plaque commémorative à
l’occasion de la Cérémonie du Jumelage le 5 avril dernier à Octeville (cette plaque se trouve dans l’entrée de la
Mairie). Le CJO, plus précisément Madame Ghislaine MORCAMP, va offrir un tableau (peinture) représentant
Octeville sur Mer et comme aujourd’hui il y a un véritable engouement outre-manche pour les assiettes murales,
individuellement nous apporterons aussi à nos hôtes anglais, entre autres choses, une assiette avec « Octeville
sur Mer » gravé dessus. Lorsque vous irez en Angleterre, c’est aussi une idée de cadeau qui sera fort
appréciée par vos hôtes…
Voici les projets à court terme:
- Une courte initiation à Internet et au courrier électronique pourra être proposée vers octobre à tous les
membres du CJO désireux de se lancer dans ce nouveau moyen de communication (envoyer un mail à
cjo.octeville@ifrance.com ou écrire à Catherine LOISEAU 4, allée des Pommiers 76930 OCTEVILLE SUR
MER).
- Des discussions sont en cours actuellement pour des échanges scolaires :
Ecole Jules Verne <> Claytons School
Lycée Jean Prévost de Montivilliers <> Wye Valley Sports College
28 septembre 2003 MECHOUI ouvert aux Adhérents du CJO et aux Adhérents du BEBTA (Comité de
Jumelage de Bourne End). Plus d’informations sur cette manifestation courant première semaine de septembre
mais si vous êtes intéressés, réservez dés maintenant votre dimanche midi pour cette occasion.
Pour nous permettre d’avoir une idée du nombre d’adhérents intéressés, vous pouvez envoyer un mail à
cjo.octeville@ifrance.com ou écrire à Catherine LOISEAU 4, allée des Pommiers 76930 OCTEVILLE SUR MER
en indiquant vos nom, prénom et le nombre de personnes. Une participation sera demandée à chaque
personne.
- Fin septembre, des cours d’anglais seront organisés. Catherine LOISEAU vous informera dans les prochains
jours (par mail pour les adhérents « connectés » et par courrier pour les autres) de ce projet et proposera à tous
les adultes intéressés (à condition d’être adhérent ) un bulletin d’inscription. Une participation sera demandée à
chaque personne.
- Pour le Marché de Noël, nous avions invité les Anglais mais cette date, étant trop proche de Noël, nous ne
recevrons probablement peu de personnes.
- Le 3 avril 2004 (date à confirmer), nous espérons organiser à Octeville « La Soirée dansante du CJO ».
- Pour « La Fête du Village », organisée à l’initiative de la Municipalité (Ascension 2004) dont le thème sera
l’Art, nous proposerons à nos amis anglais de venir nous montrer et nous expliquer l’Art anglais.
Nous attendons de connaître le programme de nos Amis Anglais, lesquels sont fort occupés en ce moment
avec les préparatifs des Cérémonies du Jumelage à Bourne End le 28 juin prochain.
Je vous dis à bientôt.
Meilleures salutations.
A. RICHARD
Président du CJO

