
 
Compte-Rendu: Réunion commission Pegnitz du Lundi 11 Février 2019 

 

Objet: Préparation accueil Pegnitz lors du week-end de l’Ascension 2019 

 

Etaient présents: Corinne Chanourdie, Lynda Nori, Nicole Cailler, Marie-Claude Riocreux, Yannick Hébert, Jimmy Poteau, 
Margarethe et Patrick Spengler 

 

Les 3 principaux thèmes de cette réunion : 

 Préparation de la journée visite de vendredi 
 Présentation de la première liste des invités de Pegnitz 
 Point sur le déroulé de la soirée festive du samedi soir 

 

Nous avons validé fin janvier auprès de l’office de tourisme de Chartres la dernière version avec une visite de la ville en train 
touristique et la visite guidée du château de Maintenon et de son parc. Nous sommes actuellement en attente de retour de 
l’office de tourisme pour avoir l’ensemble des réservations (visite en train touristique, déjeuner et visite guidée de 
Maintenon). Corinne nous a présenté un itinéraire pour une possible visite guidée à pied du cœur de ville en plus de la visite 
en mini train.  

Andrea nous a transmis au début du mois de Février une première liste d’invités de Pegnitz qui seront présents à Guyancourt 
à l’occasion du long week-end de l’Ascension. Presque l’ensemble des invités qui sont sur la liste possèdent déjà une famille 
à Guyancourt mais nous allons envoyer ce mois-ci une lettre à l’ensemble des membres du Comité de Jumelage pour faire 
appel à des familles d’accueil qui pourraient accueillir des invités de Pegnitz. Afin d’organiser au mieux la recherche de 
familles d’accueil, nous demanderons à Andrea de clôturer les inscriptions au plus tard fin mars. 

Pour le déroulé de la soirée festive de samedi soir, Andrea nous a malheureusement informé que certains membres de 
l’assocation folklorique de Pegntiz « Stadtgarde » ne pourraient être présents pour faire quelques représentations sur scène. 
Nous attendons actuellement des retours de Didier Conseil pour le Flashmob et Erick Thuillier pour la présence de certains 
danseurs et musiciens de l’association la Calibeurdaine. 

 

Prochaine réunion commission Pegnitz: le Lundi 11 Mars 2019 

 

 


