
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON 
 
Président : Daniel Morin   tél. : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres) 
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr 
 

Plus de 50 ans !!!  
 
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est 
jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. 2022 sera l’année du 55ième anniversaire de notre 
jumelage : un important groupe bavarois est attendu dans notre canton en septembre 2022 pour célébrer ce moment.  
 
Que d’échanges depuis cinquante-quatre ans ! Toutes ces rencontres, dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer 
de solides amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les familles s’invitent en privé !  
 
2021 fut une année avec peu d’activité pour notre association en raison de la pandémie covid 19 : 

- Un voyage des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat était prévu en mai et a dû être annulé. 
- Il n’y a pas eu de rencontre scolaire. 
- Seule une sortie à Paris a eu lieu en octobre pour visiter le musée de la Légion d’honneur et le château de 

Bagatelle en cours de restauration. 
- L’assemblée générale du Comité a eu lieu en septembre 2021 aux Pressoirs d’Epernon, suivie d’un repas 

« barbecue-grillades » au Conservatoire des meules et pavés d’Epernon, occasion pour nous retrouver après 
des mois d’isolement. 
 

Les rencontres et projets de 2022 : 
 
Les restrictions sanitaires n’ont pas permis, au cours de l’année scolaire 2020 – 2021 la réalisation de ces échanges. Ils 
n’auront pas lieu, non plus dans l’année scolaire en cours, pour les 3 collèges du canton. Espérons que les contacts pris 
par le passé permettent de redémarrer ces échanges de jeunes, vitaux pour la pérennité de notre jumelage.  
 
Le voyage des « Amis d’Illschwang » aura lieu en mai 2022. Le Comité travaille également sur un projet de voyage pour 
découvrir l’Allemagne du nord en 2023 et prépare activement le programme des festivités du  55 ième anniversaire de 
notre jumelage avec la Bavière. 
 
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 5 février 2022 à la salle des fêtes de Saint-Piat. 
 
Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisation très modique et participer aux échanges franco-
allemands.  Le Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de ses adhérents : « Jumelage Infos ». 
Cette feuille est également en ligne sur le site internet de certaines communes et disponible dans les mairies. Le site 
internet du Comité de jumelage est en cours de refonte. 
 
 
Légendes photos : 
 
DSCN 5776          L’assistance lors de notre dernière Assemblée générale en septembre 2021 à Epernon 
Groupe visite MLH     Le groupe du Comité en visite au musée de la Légion d’honneur en octobre 2021 
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