1er avril 2009 :Assemblée générale du Comité de jumelage à la Salle des
Cerisières.
Le Président Jean-Paul Germain a rappelé le rapport moral et le bilan d’activités de
l’année 2008 :
-randonnée pédestre du 30 mars
-excursion au Marché de Noël de Trêves le 6 décembre
-Marché de Noël intercommunal le 14 décembre à Hautvillers
-animations en allemand en maternelle et primaire : un atout pour les futurs
élèves des classes bi-langues de 6ème .
La trésorière a présenté un bilan financier très satisfaisant puis ont été évoquées les
animations qui se sont déroulées depuis le début de
l’année 2009:
-Soirée bavaroise du 7 mars : les Griestaler
Stadelmusikanten venaient pour la deuxième fois à
Dizy et ont à nouveau fait preuve de leur talent de
grands musiciens et animateurs ! Les membres se
félicitent d’avoir pu permettre aux dizyciens de
découvrir cette culture car c’est aussi et ne l’oublions
pas tout l’intérêt d’un comité de jumelage !

-Rencontre entre un groupe de Gerolzhofen (à 10 km de Sommerach) et un groupe de
Mamers (ville de la Sarthe jumelée avec Gerolzhofen) les 1, 2 et 3 mai à l’initiative de
notre ami Rainer de Sommerach. Ces groupes ont été accueillis en mairie le samedi 2
mai à 11h. Ils ont ensuite visité les caves de Benoît Bernard, la maison Mercier, ont fait
un pique-nique à Hautvillers, ont visité le vignoble puis ont dîné sur le bateau
« Champagne Vallée ».

18 mai 2009 : élection du bureau.
Président : Jean-Paul Germain
Vice-président : Achim Wölfle

Trésorière : Nicole Emery
Trésorière adjointe : Carole Germain
Secrétaire : Barbara Naveau
Secrétaire adjoint : Bernard Rousselle

Week-end des 26, 27 et 28 juin 2009
Accueil officiel de 24 personnes de Sommerach le vendredi à 17h à la salle des Cerisières
(maison des associations). Le samedi 27, les « Sommeracher » passeront la journée à
Troyes puis nous nous retrouverons en soirée pour le concert de Vocalyse à 20h30 à
l’église. Sachant les habitants de Sommerach très catholiques et très pratiquants (nous
participons à la messe de Sommerach lorsque nous nous y rendons), nous avons tout
mis en œuvre pour qu’ait lieu le dimanche matin la messe à l’église de Dizy. Rendez-vous
à 10h30 pour les intéressés. Avant leur départ, nos amis déjeuneront au restaurant
Campanile.

5 décembre 2009
Suite au succès de l’excursion en car au marché de Noël de Trêves de l’an passé, nous
renouvelons l’évènement mais à Aix-La-Chapelle cette fois-ci. Cette excursion est
ouverte à tous.

L’année 2009 sera donc riche en animations.
Viel Spaß!

