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Le Comité fête ses 30 ans 
 

En rendant hommage à ceux d’hier qui l’ont créé et qui l’ont pérennisé, notre 

Comité, avec l’équipe  d’aujourd’hui, a encore de l’avenir : prochain grand 

rendez-vous, le 2ème acte du jumelage avec Buja (Italie) en juin. 

Le journal du Comité de Jumelage de Domont   
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Sortie 
 

8 mars 2009 

 
Une Bouffée de  

Pologne en France 

 
6h15 :  Départ de la Mairie 
 
 
9h30 :  Visite guidée du Mans 

historique 
 
 
12h15 : Déjeuner au Green 7, 

au menu, en entrée,  
les Rillettes du Mans 

 
14h45 :  Antarès, Les Ballets 

MAZOWSZE 
 
 
17h00 :  Retour vers Domont 

RendezRendezRendezRendez
----

vousvousvousvous 
 

Voyage 
 

20-23 mai 2009 

 

Voyage 
Cracovie 

 
Visite guidée  

� La Vieille Ville,  

� La colline du Wawel 

(château royal, cathédrale) 

� Le quartier de Nowa Huta, 

symbole politique, économi-

que et architectural du      

régime communiste et de ses 

excès  

� Kazimierz   

 (ancien quartier juif) 

 

� Visite de la mine de sel à 

Wieliczka – inscrite sur la 

liste du Patrimoine  Mondial 

de l’UNESCO, exploitée     

depuis le XII siècle.  

� Déjeuner dans la mine 

 

Hébergement en hôtel 3* au 

centre de la Vieille Ville 

Voyage en avion sur EasyJet / 

Aéroport Charles de Gaulle -

Transfert  Domont / Roissy en 

car. 

Les  Ba l l e t s  MAZOWSZE, 
ensemble prestigieux de 110 
artistes, ballet, cœur mixte, et 
grand orchestre. La compagnie 
sillonne le monde depuis 60 ans, 
dans un esprit toujours identique, 
celui des racines de la Pologne. 
Rythmes entraînants, chants 
mélodieux, costumes éblouissants, 
danseurs talentueux inspirés du 
folklore authentique de toutes les 
régions de la Pologne. 
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Théâtre 

 
10 avril 

 
Théatre  

Pierre Fresnay 
 

« Entre Autres » 
Jean Rochefort 

 

30 places réservées 

 

20h30 
Ermont 

 

 
Week-End 

 
3 et 4 octobre 

 
Orléanais 
Sologne 

 

 
Connaître  

Paris 

 
17 octobre 

 
Visite guidée 

 
Quartier Mouffetard 

Le Panthéon 

Soirée  
Découverte  
du Monde 
Cap Monde 

 
En collaboration avec 
le Cinéma de Domont 

 

 
19 mars 

 

Compostelle  
Chercheurs d’éternité 

Daniel Laumône 

 
 
 
 
 
 

2 avril 
 

Philippines 
insolites 

Richard Chapelle 

 
 

 

 

 

 

 

 
20h45  
Cinéma de Domont 

Equipe Partner 
 
Annie TORRESAN 
Guy LECLERCQ 
Christine MARCHAND 
Michel MARCHON 
Jean LEON 
Yves MASCRE 
Danièle et Michel TUTAJ 
Cl. et Marie T. DURRAND 
E. BONTEMS-GERBERT  
Jacques MOIROUX 

Sommaire Sorties / Voyages / Soirées 
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Le mot du Président 
 

Le 17 janvier 2009, le Comité a fêté ses trente ans. 

En rendant hommage à ceux d’hier qui l’ont créé et 

qui l’ont pérennisé, notre Comité, avec l’équipe  

d’aujourd’hui a encore de l’avenir. 

 

Rappelons, pour nos nouveaux adhérents, que le   

Comité fût créé en 1978, que suite à un sondage    

auprès des Domontois, deux pays furent classés en 

tête : l’Allemagne et l’Angleterre (avec 1 voix de  

différence !).  Ceci explique le 1er jumelage avec  

Germering en 1984 et avec Shepshed en 1989. 

Pour la suite, en 2005, le jumelage avec Wolsztyn en 

Pologne se réalisa, et cette année, en juin 2009,     

Domont signera le 2ème acte du jumelage avec Buja 

en Italie. 

Cette année sera marquée aussi par le 25ème anniver-

saire du jumelage Domont – Germering et le 20ème 

anniversaire du jumelage Domont – Shepshed.      

Domont fêtera ces évènements les 12, 13 et 14 juin 

avec plus de 160 invités des villes jumelles. 

L’hébergement dans les familles d’accueil, critère 

d’un bon jumelage, n’est pas encore tout à fait résolu, 

c’est pourquoi nous rééditons notre appel. 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer, c’est bien celui de 

notre Assemblée Générale du vendredi 13 mars 

2009 (19h – Salle des Fêtes), où Gérard Marchand 

nous présentera le film qu’il a réalisé lors de la soirée 

anniversaire du 17 janvier, où toutes vos questions, 

vos idées et votre soutien nous aideront à continuer 

allégrement à faire fonctionner notre association. 

Bien cordialement 

 

G. Leclercq 

Editori
al

Editori
al

Editori
al

Editori
al    

 

2ème acte du jumelage  
 

Vendredi 12 juin 

Arrivée des invités italiens, polonais, allemands, 

anglais avec pot d’accueil ; Répartition dans les 

familles. 

 

Samedi 13 juin 

Matin : 
� Conférence débat,  Lycée George Sand 

� Inauguration du Rond-Point de Buja au carrefour 

des quatre routes 

Midi : Apéritif – buffet 

Après-midi : 
� Visite de Paris en bateaux mouches et circuit 

touristique dans Paris en car pour les invités 

� Soirée festive au gymnase du Lycée 

Dimanche 14 juin 

Matin : 
� Visite et animation du marché de Domont 

� Visite de l’exposition philatélique et des monnaies 

de Buja à la Médiathèque 

� Messe 

� Plantation de l’arbre de l’amitié 

� Signature de la Charte du Jumelage 

Midi : Déjeuner officiel 

Après midi : Départ des invités 

Festivités Buja-Domont 

Projet de Programme 

12 - 14 juin 2009  

Zoom sur ...Zoom sur ...Zoom sur ...Zoom sur ... 
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Les Cyclotouristes  

Anglais à Domont   
12-15 septembre 2008 

 

Un an après la visite de l’U.C. Domont à Shepshed en 

août 2007, 4 cyclistes anglais sont venus nous rendre 

visite en septembre. Quelques cyclos de l’U.C.D. sont 

allés à leur rencontre à Gisors, et l’accueil à la mairie 

par les Autorités (Mairie, Jumelage et U.C. Domont) a 

été à la hauteur de l’évènement. 

Pendant 2 jours, nous avons parcouru à vélo notre 

belle région, Chantilly le samedi, Auvers et le Vexin 

le dimanche. Le lundi, le groupe de cyclos de Domont 

les ont  raccompagnés jusqu’à Gisors. Sur les 4 jours, 

plus de  500 km ont été parcourus. 

Côté animation, soirée à la salle des fêtes le vendredi 

soir, soirée cabaret à l’Isle Adam le samedi soir, repas 

en commun avec les familles qui hébergeaient les  

Anglais. Très beau week-end donc, dans une bonne 

ambiance et une forte mobilisation de tous.  Les     

Anglais sont rentrés ravis, les correspondances via 

Internet sont éloquentes. 

A quand le prochain voyage des cyclos domontois 

vers une autre ville jumelée ? 

P. LEFEVRE 
 

Actual
ités

Actual
ités

Actual
ités

Actual
ités    

Villes 
Jumelles

Villes 
Jumelles

Villes 
Jumelles

Villes 
Jumelles    

Practice your English 

Domont : in the saddle to the twin town 
Linking Up the pushbike way 

4 adventurous cyclists set off to Paris yesterday 

morning, (September 11), to carry on a cycling 

link with Shepshed's twin town Domont. The 

group, consisting of Karl Ginn from Shepshed, 

Simon Palin from Diseworth, Nick Gould from 

Loughborough and led by Stephen Dee from 

Shepshed travelled by car to Newhaven to take an 

early morning ferry to Dieppe and then aimed to 

cycle the remaining 160 kilometres to Domont. 

Here they will meet members of the Domont 

Cycle Club, 20 of whom - with an average age of 

60 - cycled all the way to Shepshed in June last 

year with the help of Stephen Dee, who piloted the 

group for the last 50 miles of their journey. They 

will then get back on their bikes to explore the Val 

d'Oise  region with club members before cycling 

back to Dieppe on Monday, taking a different, 200 

kilometre route. 

The Shepshed Twinning Association has been 

supporting the return visit by raising funds, which 

were topped up by a grant from Charnwood 

Borough Council. Treasurer Phil Hingley,said: 

"We were astonished when we were told that 60 

was  the average age of the French cyclists who 

came here. Their sheer energy and fittness 

inspired us to get a cycling link going. "Our group 

is younger but we hope this week's visit should 

encourage people in Shepshed to get on their bikes 

and enjoy a fantastic sport that doesn't cost the 

earth." (A.Watkins, the Echo, Friday, 12th Sept. 2008) 
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Rétrospective Juin 2008  

 Jumelage BUJA 
27 novembre 2008 

 

La réunion publique du 27 Novembre 2008 a accueilli 

de  nombreux  Domontois venus pour assister à la 

projection du film des cérémonies de jumelage entre 

BUJA et DOMONT des 7 et 8 Juin 2008. 

Le montage de ce film a été réalisé avec maestria par 

Michel MARCHOC, en version française et           

italienne ; il a su mettre en valeur les moments les 

plus forts et émouvants de ces journées. 

 

Victor PORCHER nous avait offert un tableau sur la 

briqueterie et les principaux monuments représentatifs 

de Domont que nous avons eu le plaisir de remettre à 

la Mairie de BUJA. Cette soirée nous a permis de le 

remercier en lui remettant un encadrement de photos, 

réalisé par Daniel COMBLE, représentant les événe-

ments importants de la signature du jumelage. 

Cette projection a été suivie d’un apéritif dînatoire 

très apprécié. 

Un grand merci à Danièle et Michel TUTAJ. 
 

M. BORTOLOTTI 

Actual
ités

Actual
ités

Actual
ités

Actual
ités    

Villes 
Jumelles

Villes 
Jumelles

Villes 
Jumelles

Villes 
Jumelles    

Zoom sur ...Zoom sur ...Zoom sur ...Zoom sur ... 

La recette de ce jambon est issue d’une coutume 

celtique, qui s’est peaufinée pendant l’époque 

romaine et qui consistait à conserver les viandes en 

les additionnant de sel.  

 

Au Moyen-âge, lorsque la cité de San Daniele del 

Friuli (province de Udine) était la résidence estivale 

du Patriarche d’Aquileia, qui imposait aux habitants 

de payer leurs impôts en jambons. Cette charcuterie a 

toujours été fort appréciée des princes et des 

souverains, et on a retrouvé des documents relatifs à 

une expédition de jambon aux princes de Hongrie et à 

l’usage qu’on en faisait aux tables du Concile de 

Trente. C’est au début du XXème siècle que la 

production du San Daniele connut une expansion à 

l’échelle semi-industrielle. 

 

Comment le consommer ? 
Plus les tranches sont fines, plus le jambon San 

Daniele exaltera le parfum et la délicatesse qui lui 

sont propres. En hors d’oeuvre, on l’accompagnera 

de tranches de melon, de figues ou de fruits 

tropicaux. Il se marie harmonieusement avec un vin 

blanc, éventuellement pétillant comme un Malvasia, 

un Trebbiano ou un Pinot Gris. 

Le Jambon de  

San Daniele 



 7 

 

Concert Pasdeloup 

« Tourbillon de Folie » 

15 novembre 2008 

Programme 
� Bedrich Smetana : "la Moldau" 
� Robert Schumann : Concerto pour piano et orchestre 
� Antonin Dvorak : La Colombe sauvage 
� Maurice Ravel : La Valse 
Au piano, François Chaplin 
A la Direction de l’Orchestre, Wolfgang Doerner. 
 

C'était un programme fort original qui nous a été proposé par 

l'Orchestre Pasdeloup à la Salle Pleyel ce 15 Novembre 08, et 

commencer par la Moldau de Smetana, voilà une belle   

façon de nous transporter en pays de Bohême, empli de    

poésie musicale qui a inspiré tant de compositeurs . 

Le concerto pour piano et orchestre de Schumann nous a 

donné l'occasion d'entendre une belle partie de piano  de 

François Chaplin qui a su rendre avec justesse la violence 

contenue du morceau . 

En 2ème partie nous avons également apprécié Dvorak et   

Ravel, bien servis sous la baguette raffinée de W. Doerner, 

un authentique viennois, pour qui tous les airs et mélodies de 

la grande Europe coulent de source, puisqu'il y a puisé sa 

respiration et y a fait son parcours initiatique . 

La musique à la source, on aime s'y abreuver, donc merci aux 

organisateurs de la commission culturelle . 

R. BESSERER 

Wolfgang Doerner  
C’est à Vienne que Wolfgang Doerner naît et fait 

ses études de direction d’orchestre.  Il fait alors ses 

débuts à Vienne lors du festival “Wiener 

Sommer”, puis à Paris avec l’Orchestre 

philharmonique de Radio-France. Il a notamment 

dirigé l’Orchestre National de France, le Dresdner 

Philharmonie, le Wiener  Kammerorchester.  Plus 

de vingt ans d’amitié lient Wolfgang Doerner à 

l’Orchestre Pasdeloup. Cette collaboration 

privilégiée lui a permis d’être apprécié par le 

public parisien et d’ancrer l’Orchestre dans les 

subtilités de la tradition viennoise.  

SortiesSortiesSortiesSorties
    

Cultur
elles

Cultur
elles

Cultur
ellesCultur
elles    

Soirée Théatre 

« Un Pipole … des Pipeaux » 

11 décembre 2008 

Le jeudi 11 décembre, un car transportant une cinquantaine d’adhérents nous    

déposait au Caveau de la République pour une soirée de rire et de satire.  

Des humoristes comme Jean Roucas avec «J.R. son univers impitoyable»,       

Gilles Détroit, «parce qu’il le vaut bien»,  et d’autres, moins connus mais plein de 

talents, nous commentèrent pendant 2 heures, sur un rythme époustouflant,      

l’actualité sur nos ministres, sur des thèmes de société accompagnés par  Sylvain 

Coudène au piano entre deux One Man Show. 

Le retour s’est effectué dans la joie et la gaîté, malgré un froid sibérien en         

descendant du car. Soirées à abuser sans modération. 

B. GICESTE 
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Week-End Cambraisis 
4 et 5 Octobre 2008 

SortiesSortiesSortiesSorties
    

Tourist
iques

Tourist
iques

Tourist
iquesTourist
iques    

Un car ne suffisait pas pour les nombreux inscrits au 

week-end dans le Hainaut. Le départ retardé nous 

privera de la cathédrale, mais c'est un guide aussi 

chaleureux que compétent qui nous accueille à 

Cambrai, ville de l'Empire germanique jusqu'au 

Traité de 1529 (Paix des Dames) par lequel elle 

devint française. On y sent, dans l'architecture, 

l'influence germanique et flamande. Plusieurs églises 

ou chapelles baroques aux façades richement 

décorées dans des tons variés, nous rappellent 

l'action efficace des jésuites venus contenir 

l'expansion protestante dans le cadre de la contre-

réforme. La ville est certes célèbre pour ses bêtises, 

résultat d'une gaffe culinaire au départ, mais c'est 

surtout l'industrie textile qui fit sa prospérité. 

N'oublions pas Fénelon, précepteur du dauphin, qui 

fut évêque de Cambrai. 

 

L'après-midi fut consacré à la visite fort bien 

commentée du musée Matisse à Cateau-Cambrésis 

et cette journée bien remplie se termina par une 

soirée "casino" bon enfant dans une brasserie 

historique. 

 

Le dimanche, hélas sous la pluie "authentique" du 

Nord, nous avons pu admirer les vestiges bien 

conservés de l'abbaye cistercienne de Vaucelles, où 

nous avons été charmés par une chorégraphie 

gracieuse de trois lutines qui dansaient sur une 

musique médiévale poignante et langoureuse. 

 

Après un sympathique déjeuner dans une (ex) ferme 

auberge, nous sommes initiés à la technique du 

touage qui permettait de remorquer des trains de 

péniches sur le canal souterrain de Riqueval, 

creusé au 18ème siècle, long de plus de 5 km et qui 

relie le bassin de la Seine aux canaux et voies d'eau 

du Nord. 

Enfin, au musée de la Dentelle à Caudry, nous 

pouvions tenter de percer les secrets des lourds et 

bruyants métiers anglais qui tissent notre univers du 

luxe. Mais souvenons nous du mot de Voltaire : "Le 

superflu, chose très nécessaire". 

Un grand merci à Chantal Preynat pour la 

remarquable organisation de ce voyage. 

 

M. PERDU 
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Vie de Vie de Vie de Vie de     

l’Asso
ciation

l’Asso
ciation

l’Asso
ciationl’Asso
ciation

    

 

La Foire 

d’Automne 
27 et 28 septembre 2008 

 

Cette année, il a fait chaud … très chaud pour cette 25ème FOIRE de DOMOCT. 
 

Les 27 et 28 septembre 2008, avec plus de 140 exposants, la FOIRE 

COMMERCIALE, gérée par le Comité de Jumelage, a battu son     

record, et il était bien difficile de circuler, pour les visiteurs, le long de 

l’avenue Jean Jaurès. 

Outre les traditionnels stands et les nouveautés du concours 

«LEPINE», des exposants avaient répondu au thème 2008, les 

«économies d’énergie», et notamment ce qui concerne la production de 

chaleur par les énergies renouvelables tels le bois, le solaire thermique, 

la géothermie, ou encore les pompes à chaleur.  

Et puis, c’était la première pour le Village de France des Produits    

Régionaux, constitué par une quarantaine de chalets en bois installés 

sur la place de la Gare. 

Dans le stand de promotion du Jumelage, des représentants de BUJA 

ont pu satisfaire de nombreux clients en leur proposant le fameux   

jambon de SAN DANIELE. 

Bref, avec davantage de visiteurs, cette manifestation bien populaire 

s’est révélée être un excellent cru. 

Merci aux Services Techniques pour leur aide et bravo à toute l’équipe 

du Jumelage. 

G. LECLERCQ 
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Forum des  

Associations 
6 septembre 2008 

 

Lors du Forum des Associations organisé au gymnase Jean Jaurès, le   

Comité de Jumelage était présent pour promouvoir l’ensemble des activités 

proposées par notre association. Les bénévoles se sont relayés de 9h00 à 

18h00 pour accueillir sur le stand les personnes intéressées à tisser des liens 

avec nos villes jumelles. Parmi les demandes les plus récurrentes, on peut 

noter les cours de langues, anglais en tête, et surtout le polonais, enfants et 

petits-enfants nés en France cherchant à construire un lien avec leur pays 

d’origine qu’ils ne connaissent pas ou peu. La dynamique  insufflée avec 

notre ville jumelle de Wolsztyn en particulier et la Pologne en général par 

la Commission Wolsztyn (échanges, voyages, culture, cours) a beaucoup 

séduit nos visiteurs. Le temps fort du moment, la préparation du jumelage 

avec la ville italienne de Buja était également au centre des conversations.  

Nous avons eu le plaisir, au cours de cette journée, d’accueillir dans notre 

association 7 nouvelles familles.  

A. TORRESAC 
 

 

Vie de Vie de Vie de Vie de     

l’Asso
ciation

l’Asso
ciation

l’Asso
ciationl’Asso
ciation

    

 

Le Marché de Noël 
7 décembre 2008 

 

En collaboration avec le Lions Club de Domont, et 

sous l’impulsion d’Emilie Ivandekics, le Comité de 

Jumelage a tenu un chalet du marché de Noël au  

profit du Téléthon.  

Malgré un froid relatif (griller des marrons, cela   

réchauffe), l’équipe a vendu quelques 200 kg de 

marrons et autres friandises. De cette opération, un 

bilan positif, puisque les bénéfices d’un montant de 

200 € ont été reversés pour la recherche contre les 

myopathies.  

A. TORRESAC 
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Soirée anniversaire 

30 ans 
17 janvier 2009 

 

Vie de Vie de Vie de Vie de     

l’Asso
ciation

l’Asso
ciation

l’Asso
ciationl’Asso
ciation

    

 

Le comité a fêté ses trente ans 
 

200 convives enthousiastes ont fêté le 30ème anniver-

saire du Comité de Jumelage lors de la soirée       

dansante du 17 janvier à la salle des fêtes, en         

présence d’Emilie Ivandekics, Maire-adjoint, et  de    

Robert  Daviot, Conseiller Général. 

L’ambiance fut vite lancée par 4 « Collégiens » du     

Comité (des gens sérieux, …, qui ne se prennent pas 

au sérieux) avec la chanson de Ray Ventura  

«Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?» 

Pendant l’excellent repas servi par l’équipe du      

traiteur Chris, Jacky Piat et son orchestre ont      

continué l’animation en proposant de faire tourner les         

serviettes, en lançant le jeu des chapeaux, … 

Plein de charme, le Montmartrois Pierre Lefèvre, 

avec son harmonica, nous entraîna dans un tourbillon 

de succès repris en cœur par l’assistance. Ce fut    

vraiment 10 minutes de bonheur. 

Entre les jeux, nous sommes partis pour la Pologne, 

avec la chorale des élèves du cours de polonais, 

menée à la «baguette  par le Maestro Andrej  Swierta. 

Ce fut un moment d’émotion lorsque le président  

fondateur du Comité, Victor Morel, entouré du 

groupe d’ «Anciens», découpa le gâteau étincelant. 
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Soirée anniversaire 

Trente ans déjà 
17 janvier 2009 

 

Vie de Vie de Vie de Vie de     

l’Asso
ciation

l’Asso
ciation

l’Asso
ciationl’Asso
ciation

    

 

Les gagnants de la Tombola :  

� Séjour 1 semaine pour 4 personnes, Résidence Odalys Colmar,  

offert par le Centre Leclerc de Domont - Moisselles  :  Mme Duchiron 

� Tableau « Coucher de Soleil sur la Pointe du Raz », peint par Victor Porcher :  M. Lancien 

� 2 entrées pour le Moulin Rouge :  Mme Duchiron 

� 2 baptêmes de l’air, offerts par l’Aéroclub d’Enghien - Moisselles  :  Mme Ribaga  

 M. Ogiela 

� 2 Ouvrages : le Patrimoine du Val d’Oise et Laïcité offert par R. Daviot, Conseil Général  :  Mme Denassieu 

� Ouvrage : les trésors de France, offert par France Abonnement :  Mme Porcher 

� 2 Ouvrages : 2000 ans d’histoire et l’Egypte, offert par France Abonnement : M. Pajean 

Après la danse, la traditionnelle Tombola fit des heureux, notamment Mme 

Duchiron, une super-chanceuse qui remporta le 1er prix, un séjour d’une semaine 

pour 4 personnes dans la résidence Odalys de Colmar, offert par le Centre Leclerc de 

Domont – Moisselles que nous remercions vivement), ainsi que le 2ème lot, 2 entrées 

au Moulin Rouge. 

Ce fut une belle soirée, que beaucoup ont trouvé trop courte !  

Un grand bravo aux organisateurs. 

G.  LECLERCQ 
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Cours de Polonais 
Bimensuel, jeudi 20h15-21h45 

Les soirées conviviales de cours de polonais ont repris 

en octobre 2008. Les élèves, encore plus nombreux 

que l'an passé, sont très assidus à la grande joie de 

leur professeur : Teresa Swierta. Pour clore le 1er 

trimestre, ils ont organisé un repas de Noël entière-

ment polonais (spécialités de charcuterie, cornichons, 

gâteau traditionnel) arrosé de la célèbre vodka de 

chêne. « Dziękuję bardzo » Teresa. 

 

Ch. Marchand 

Cours d
e 

Cours d
e 

Cours d
e 

Cours d
e 

languelanguelanguelangue
    

 

De leur propre initiative, les élèves des 

cours d’anglais débutants (Professeur 

Rosanna M. Britton et confirmés 

(Professeur Margaret Marconnet) 

passeront de la théorie à la pratique  les    

7 et 8 mars prochains.  

Voyage en Eurostar, …, Welcome to 

London.  Programme libre, Trafalgar 

Square, Tower Bridge, Buckingham 

Palace, Westminster Abbey, Big Ben, …. 

Ch. Marchand 

Immersion Londonienne 
7 et 8 mars 2009 
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Bienvenue    

Willkommen    

Welcome   
Witamy was 

Bienvenuto  

�ous sommes heureux d’accueillir au Comité de Jumelage de Domont de nouveaux adhérents 

 

Mme Brigitte BEUCEICHE Domont 

Mme Fabienne BAILLY Moisselles 

Mme Martine COTI Domont 

Mme Catherine DARDARD Bouffémont 

Mme Janique CICOLAS Bouffémont 

M. Mme Jean et Françoise MESSAGER Domont 

M. Mme Albert et Jadwiga UDOVICIC Domont 

M. Valdi CALLIGARO Domont 

M. Mme Christian DACICOURT 

 Marie-Claude FECHE Ecouen 

Mme Celly DELMAS-WICTER Domont 

Mme Andrée LABROUSSE Domont 

Mme Janine PACSARD Ecouen 

M. Mme Bernard et Françoise DELACOUR Domont 

M. Alain PAJEAC Domont 

Mme Antoinette LELIEVRE Moisselles 

Mlle Audrey WISCIEWSKI Margency 

M. Mme Felix  CHEHOWAH Domont 

 

  

Cous leur souhaitons la bienvenue. 

Contac
t

Contac
t

Contac
t

Contac
t 
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Nous contacter 

Guy LECLERCQ  : 06 12 47 44 85 

Françoise MASSIEU : 01 39 91 94 10 

 

Site Internet :  

www.jumelagedomont.fr                                   Administrateur : Michel MARCHOC 

 

Mettez-le dans vos favoris et informez vos amis de l’étranger 

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comité de Jumelage de Domont 

 
 

NOM : ……………………………...……………...…   PRENOM : …………………………….…

ADRESSE …………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………..   VILLE : ……………………..……………………..…. 

Téléphone : ……………………………  E-Mail :  ………………………...…..……………...…    

    

SOUHAITE :       - des renseignements sur le Comité de Jumelage.  

       - adhérer au Comité de Jumelage.  

(Cocher la case concernée)  

 

27 €  pour une famille ou couple.  -  17 €  pour une personne seule.  

40 €  et plus pour les membres bienfaiteurs  (à l'ordre du Comité de Jumelage de DOMOCT) 

 

 

A RETOURCER A :  - G. LECLERCQ : président, 1 chemin des Plâtrières   95330 - DOMONT   � : 01 39 35 16 71 

  - B. COMBLE : trésorière, 13 sente de Blémur   95330 - DOMONT  � : 01 39 91 40 01 

 - F. MASSIEU : secrétaire, 2 rue de la Mairie   95330 - DOMONT  � : 01 39 91 94 10 

Contac
t

Contac
t

Contac
t

Contac
t 


