Le projet de jumelage SUMENE / QUISTINIC

Quistinic , rappelons-le, est une commune du département du Morbihan, en Bretagne sud.
Nous vous avons présenté dans le précédent bulletin le projet de jumelage et la procédure
à adopter pour mener à bien ce projet. Le conseil municipal a donné un avis favorable à la
poursuite de ce projet. nous avons organisé une première réunion le 13 janvier, à laquelle
les associations de la commune étaient toutes conviées. La participation a été très bonne
et nous avons présenté Quistinic, sa géographie, ses activités, économique, culturelle,
associative au moyen d’un diaporama. Un livret présentant QUISTINIC a été présenté,
distribué et reste disponible en mairie. Nous avons demandé aux participants de présenter
ce projet à leurs adhérents et nous nous sommes donnés rendez-vous pour le 6 février. La
participation à cette deuxième réunion a été très soutenue.
Les échanges durant cette deuxième réunion nous ont conforté dans la poursuite du
projet. Un comité de pilotage du projet va être constitué, une équipe informelle,
extramunicipale, composée d’élus et de personnes adhérentes d’associations ou pas ,
intéressées par le projet. L’objectif premier est de travailler sur un projet commun, et pour
ce faire il faut se rencontrer.
La première rencontre ayant eu lieu en Bretagne, à notre tour nous allons organiser la
deuxième rencontre chez nous pour affiner le projet et tenter d’établir un calendrier des
actions à venir. La date du 1er mai est envisagée.
Nous l’avons dit, ‘’les activités de jumelage doivent s’ancrer dans la réalité locale par
l’intermédiaire des associations et des organisations sportives, culturelles, sociales, et
donc par une participation des forces vives et des bénévoles de la commune’’. La
démarche du projet de jumelage est structurée: le conseil municipal d’abord, les
associations ensuite, mais cela ne doit pas être limitatif et toute personne désireuse de
participer est la bienvenue. Pour cela, nous faisons une information à toute la population
sur l’avancement du projet à l’occasion du bulletin municipal; le site internet http://
sumene.blogs.midilibre.com rend compte aussi des diverses réunions.
Sur le site officiel de la mairie de SUMENE http://www.sumene.fr , en page agenda, vous
trouverez un lien vers le dossier ‘‘Présentation de QUISTINIC’’

