
COMITE DE JUMELAGE  

 

« PAYS DE BRAY/ORAVA » 

 

******** 

 

 

CREATION  

 

 Au cours de l'année 1997, un habitant du Coudray-Saint-Germer, Mr Joël BROS, 

Colonel en mission à Bratislava (Slovaquie) représentant la France dans les Pays de l'Est, 

rencontre Mr Jän SITEK, Ministre de la Défense, lors d'une compétition sportive à 

PODBIEL. 

 

 Monsieur le Ministre lui demande s'il y a dans son village des groupes qui 

permettraient des rencontres amicales (sportives, culturelles ou autres). 

 

 En rentrant en France, Mr BROS demande à sa mère si le groupe de majorettes du 

Coudray-St-Germer pourrait, éventuellement, participer à des rencontres avec des groupes 

slovaques. Pourquoi pas… 

 

 Trois/quatre mois plus tard, Monsieur le Maire du Coudray-St-Germer - Jean-Pierre 

DESMELIERS, Président de la Communauté de Communes du Pays de Bray - voit arriver 

dans son bureau : Mr BROS – Mr SITEK (ancien Ministre de la Défense). 

 Après quelques moments d'entretien, pourquoi pas ne pas créer un COMITE DE 

JUMELAGE. C'est décidé.  

 

 Le 27 mars 1997, Jean-Pierre DESMELIERS présente le dossier aux élus 

communautaires qui acceptent cette création.  

Plus tard, un habitant des Fontainettes – St-Aubin en Bray, JOSEPH MIKO (Originaire de 

Slovaquie et parlant le slovaque) va apporter un grand soutien au Comité de Jumelage ainsi 

que Mr HRMO (originaire de Slovaquie) conseiller départemental de l'Oise.  

 

 Néanmoins, la question : avec quelle ville se jumeler ? 

 

➢ 1ère étape du processus de jumelage entre la communauté de communes et la ville 

de DOLNY -KUBIN – Rencontre du 26 au 30 novembre 1998 en Slovaquie  

 

Côté français : Jean-Pierre DESMELIERS – Mmes Nadège LEFEBVRE – Mme Monique 

MESNARD (Maire du Vaumain) – Céline OMON (parent d'élèves) – Messieurs Jean-Pierre 

WAMBRE (Maire de Lachapelle aux Pots) - Jean-Claude BOULET (Maire de Ons en Bray) 

et Alain MAUCHRETIEN (Maire de La Bosse) partent à BRATISLAVA via Vienne 

(Autriche) pour l'Ambassade de France. Ils sont reçus très officiellement avec grande 

cérémonie … tapis rouge. 

Ils se rendront à DOLNY KUBIN afin de visiter avec les élus, les entreprises, etc. 

Ils seront accompagnés par le Préfet de la région – Mr JURAY BERNATAK qui deviendra 

MAIRE de TRSTENA. Ils assisteront à la fête folklorique de PODBIEL et diverses 

manifestations. 



Les discussions ont porté sur les jeunes, le scolaire, le patrimoine, le tourisme, l'agriculture, 

l’industrie, etc. 

 

 Dans le groupe des Slovaques devenus nos AMIS, une jeune professeure de 

français du Lycée de TRVDOSIN – Ville voisine de TRSTENA (région d'Orava), Anna 

POLAKOVA, permet, tout de suite, une relation plus facile. TRSTENA et ses environs 

représentent une population équivalente à celle du Pays de Bray.  

 

➢ 2ème étape – deuxième rencontre avec la visite de nos Amis Slovaques en France du 

27 au 31 mai 1999, présentation du territoire brayon.  

  

 Par la suite, plusieurs contacts sont pris avec les villes de PODBIEL – DOLNY 

KUBIN et TRSTENA. Qui choisir ?  

 

 Après études (physionomie territoriale identique et autres points communs) et suite 

aux réactions positives de DOLNY KUBIN, le choix se portera sur TRSTENA.  

 

 

LE NOM DU JUMELAGE 

 

Pour la France : Comité de Jumelage du Pays de Bray/Orava. 

Pour la Slovaquie : Association des Citoyens d'Orava/Pays de Bray 

 

 Pour officialiser ledit jumelage, le serment de jumelage a été paraphé les :  

 

• 1er juillet 2000 au Coudray-St-Germer par Jean-Pierre DESMELIERS, Président de 

la Communauté de Communes du Pays de Bray et Jean-Pierre WAMBRE, Président 

du Comité de Jumelage « Pays de Bray /Orava » 

 

• 4 août 2000 à Trsténa par le Maire, Mr Josef MAZARIC et Anna POLAKOVA, Vice-

Présidente de l'Association des Amitiés Franco-Slovaques, devenue l'Association des 

Citoyens d'Orava/Pays de Bray. 

 

 A la suite de cette signature, des appariements sont intervenus entre : 
 

❖ le collège de Saint-Aubin-en-Bray et le Lycée de Trvdosin 

❖ les Pompiers de Lachapelle aux Pots et de Trsténa 

 

Par la suite,  

❖ la classe de CM1/CM2 de Villembray (Mme Brigitte SICART) 

 

 

TROPHEE 

 

La rencontre en France en 2005 a été récompensée par l'Europe.  

En effet, le 8 novembre 2007, notre Jumelage a reçu un trophée des étoiles d'or décernée par 

la Direction Générale pour l'Éducation et la Culture de la Commission Européenne. 

 



A ce jour, les 2 comités de jumelage appliquent cet engagement solennel, à savoir :  

 

• maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes (une visite 

par an Slovaquie/France – France/Slovaquie). 

• favoriser en tous domaines les échanges entre leurs habitants pour développer, par 

une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la Fraternité 

européenne.  

• Conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de 

cette nécessaire entreprise de PAIX et de prospérité qu'est l'Union Européenne 

 

 

ADMINISTRATION 

 

Ont été président(e)s : 

 

en 2000 – Mr Jean-Pierre WAMBRE 

en 2001 – Mr Jean-Pierre DESMELIERS  

de 2002 à 2005 – Mme Céline OMON/PIONNIER – Secrétaire  2000/2001 

de 2006 à ce jour : Mme Jeannine DUMONT  

 

Actuellement, nos conseils d'administration sont composés en : 

 

                    Slovaquie                               France  
          

❖ Mme Jana LETASIOVA               Présidentes            Mme Jeannine DUMONT 

        Mme Ludmilla SOCHOVA        Mr Jean-Pierre HAUCHARD  

        Mme Anna BERNATOVA         Mr Michel DESCARPENTRIE  

        Mme Aléna GOLBONOVA        Mme Aline CAILLEUX 

        Mme Lucia DRNDASOVA        Mme Magali CAUCHOIS  

        Mme Zdenka BROZOVA        Mr Joseph MIKO 

        Mme Anna KURANOVA        Mme Danièle DESCARPENTRIE 

        Mme Silvia PUCIKOVA        Mme Patricia LOISEL  

        Mme Ludmila BALCOVA         Mr Daniel PIONNIER 

        Mr     Mojmir KRAJCI                  Mr Gérard PLEE 

 

Tout au long de l'année, nous entretenons des relations avec des jumelage franco-slovaques 

implantés à : 

• St-Just en Chaussée : Association Amitié St-Just Slovaquie  

• Paris : Association des Originaires de Tchéquie et de Slovaquie 

                      Association Amitiés Franco-Slovaques  

 

Côté Finances  

 

Au début, nous étions aidés par l'Europe et le Conseil général de l'Oise en particulier par le 

conseiller général, Mr HRMO (originaire de Slovaquie).  

 

Une subvention nous est octroyée par la CCPB puisque nous sommes issus de cette dernière 

mais plus d'aide de l'Europe. 



 Aides matérielles 

 

Quelques communes nous aident par exemple prêt de salles ou autres.   

 

20ème ANNIVERSAIRE  

 

En 2020, nous devions fêter notre 20ème anniversaire.  La crise sanitaire en a décidé 

autrement.  

De ce fait, tout a été reporté en 2021, toujours en France du 18 au 25 juillet 2021. Suite aux 

dernières mesures gouvernementales, le séjour est repoussé en juillet 2022. 

 

:-:-:-:-:-:- : 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

A LA DATE 6 OCTOBRE 2021 

 

,,,,,,,,,,,,, 

 

Présidente : Mme Jeannine DUMONT 

Vice-Président : Mr Jean-Pierre HAUCHARD 

Secrétaire : Mme Marie-Eugénie PLEE  

Secrétaire-adjointe : Mme Mauricette DETOUY 

Trésorière : Mme Magali CAUCHOIS 

Trésorier-adjoint : Ce poste sera à pourvoir lors de la prochaine assemblée générale, 

 

Administrateurs :  

 

Mr Michel DESCARPENTRIE 

Mme Danièle DESCARPENTRIE 

Mme Patricia LOISEL 

Mme Janine VERMEULEN 

Mr Gérard PLEE + membre de droit 

 

Membres de droit  

 

Mr Jean-Michel DUDA – Président de la Communauté de Communes du Pays de Bray 

Mme Marlène CHEVALIER 

Mme Mauricette DETOUY 

Mme Christelle ROUSSEAU 

 


