Le Comité de Jumelage de Parigné

organise un déplacement à Campello Sul Clitunno en Italie :
départ lundi 17 avril à 20h30, retour samedi 22 avril 2017 à 21h30

Coût : 220 € / personne tout compris (plus 15€ d'adhésion)
Déplacement en car grand confort

Date limite d’inscription : vendredi 6 janvier 2017

Renseignements et inscription :

06 71 56 38 58 ou comitedejumelage_parigne@yahoo.fr
Réunion d’information : vendredi 9 décembre à 20h30, salle de la grange
Ne pas jeter sur la voie publique

COMITE DE JUMELAGE DE PARIGNE
JUMELAGE = EUROPE DES CITOYENS
L'idée du jumelage est née après la seconde guerre mondiale dans le but de resserrer les liens entre les
nations européennes et les réconcilier.
Cette notion de fraternité entre les peuples est d'une actualité brûlante dans la période agitée que nous
vivons.
Le jumelage de Parigné
Un comité de jumelage a été créé en 1999 par des personnes intéressées par ce projet.
L'Italie a été choisie après consultation des Parignéens.
Des scientifiques italiens venus visiter la Tourbière de Parigné nous ont mis en contact avec Campello-SulClitunno, commune située en Ombrie, magnifique région de collines douces au milieu de champs
d'oliviers et de vignes.
La Charte du jumelage officiel a été signée en 2000 par Mr Lemaitre, maire à cette époque et le maire italien
Domizio Natali.
De nombreux échanges ont lieu entre les 2 communes, concrétisés par des déplacements soit à Parigné,
soit à Campello, durant lesquels sont proposées des activités culturelles, sportives, économiques et de
découverte du Pays.
Les participants sont reçus dans les familles qui leur font partager leur façon de vivre dans un esprit de
simplicité et de fraternité.
De nombreux liens très forts d'amitié se sont ainsi créés entre des Parignéens et les familles regroupées dans
l'association de Campello « Gli amici di Parigné ».
Du 17 au 22 avril 2017, les Italiens ont invité les Parignéens à l'occasion d'un échange sportif.
C'est un jumelage entre 2 communes : vous êtes tous concernés.
Votre comité de jumelage vous attend et vous souhaite la bienvenue.

