
Bonjour aux Ramilloises et Ramillois,

Vous n’êtes certes pas sans ignorer que notre prochain jumelage avec les

Bretons arrive très bientôt… et nous fêterons ce 50ème anniversaire à Plourhan.

En fait, les festivités sont fixées par nos amis et hôtes de la commune de

Plourhan (située à environ 745 Km. de chez nous ou à +/- 07.30 heures de

route), dans l’arrondissement de Saint-Brieuc, département des Côtes

d’Armor, en Bretagne, du jeudi 18 mai 2023 au lundi 22 mai 2023.

Il est de tradition d’arriver à Plourhan le jeudi de l’Ascension en fin de journée,

soit le 18 mai 2023, pour y être accueilli à la Salle des Fêtes et y prendre le

« pot de l’amitié » et ensuite être répartis dans les familles qui nous accueillent

(plus de détails seront communiqués ultérieurement aux inscrits).

Après les festivités et activités organisées par nos amis Plourhannais durant ce

week-end, nous reprendrons normalement la route vers la Belgique.

Un autocar est prévu pour ce déplacement avec départ le 18 mai au matin et

retour le lundi 22 mai en soirée.

Afin de pouvoir organiser et préparer ce jumelage, nous demandons aux 

personnes voulant y participer (aussi bien pour les anciens participants que 

pour les nouveaux !) de s’inscrire dès à présent via le formulaire en annexe et 

de le retourner à

Jean-Claude COUPÉ

pour le vendredi 24 mars 2023 au plus tard.

Ceci, afin de pouvoir prévenir dans des délais suffisamment raisonnables les

organisateurs à Plourhan du nombre exact de personnes qu’ils auront à

recevoir et pour lesquelles ils devront organiser les festivités, ainsi que trouver

dans de très courts délais des hébergements chez l’habitant pour nos

nouveaux participants de la commune… L’ensemble des activités, repas,

déplacements et hébergements chez l’habitant sont pris en charge par les

organisateurs à Plourhan. Les participants au jumelage sont bien entendu

conviés à accueillir leurs hôtes lorsqu’ils viendront en Belgique (en 2025).

Merci pour votre intérêt et respect de ces « procédures » mises en place.
Pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez, vous pouvez toujours contacter :

Jean-Claude COUPÉ,
Rue René Pierre, 13 à 1367 Geest-Gérompont (Ramillies).
Portable : +32.496.25.27.52
Courriel : gerompont.plourhan@gmail.com

Informations :
- Site communal : https://www.ramillies.be/bouger-decouvrir/jumelages/jumelage-gerompont-plourhan

- Facebook : https://www.facebook.com/people/Jumelage-G%C3%A9rompont-Plourhan/100071252321665/
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