
Le Comité de Jumelage
est une association qui a pour objectif

de promouvoir les relations entre les citoyens
de Champvans et d’Hüffenhardt.

Le 19 Avril 1980 à Hüffenhardt,  les maires
René ROQUELLE  (Champvans) et Otto
FREYH (Hüffenhardt) ont officiellement
signé la charte de jumelage liant nos deux
communes.

La poursuite de l’organisation des
échanges permet ainsi la rencontre et la
solidarité entre les habitants de chaque
commune.

Hüffenhardt est une commune de taille
assez similaire à celle de Champvans,
située dans la région du Bade-
Wurtemberg, non loin de la vallée du
Neckar elle compte 2000 habitants environ.
Nos deux communes sont à environ 453
kilomètres l'une de l'autre.

L’association est fondée sur des liens de communauté où la pluralité

des personnes participe à son bon dynamisme. L’engagement et l’implication
de chacun favorise l’émergence de nouveaux projets et la consolidation de nos
liens fraternels. Chacun est acteur dans l’association et porteur de savoirs. Les
adhérents en mutualisant leurs compétences se renforcent mutuellement et
construisent ensemble les projets. Cette coopération introduit un sentiment de
convivialité et de plaisir.

Le bureau a été reconduit lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2019.

Président : Franck BLONDELLE Trésorier Adjoint : Pascal MONNOT

Vice-Président : Dominique MICHAUD Maire de Champvans Secrétaire : Régine ROSE

Trésorière : Françoise NOBLOT Secrétaire Adjointe : Josette VIVERGE

Echange annuel : Les municipalités ont engagé ce jumelage, puis les Comités

de Jumelages ont poursuivi. Ces derniers organisent et coordonnent alternativement
chaque 4ème week-end de Septembre une rencontre entre les citoyens de nos deux
communes.

Ces rencontres entre citoyens européens offrent des occasions uniques d’apprendre et
d’échanger sur la vie quotidienne de chaque correspondant et ces belles relations
nouées de liens d’amitié sont toujours une fête. Il est souvent l’occasion de visites
culturelles et touristiques.

Contact
Franck BLONDELLE
Tel : 03 84 82 13 12
Mail :
fetf.blondelle@free.fr

Visite de la ville de
Schwäbisch Hall

Repas ensemble par
la même occasion



Vie de l’association

Afin de contribuer au maximum aux dépenses
occasionnées par ces rencontres, le Comité de
Jumelage organise des vide-greniers et foires
artisanales le 3ème  week-end d’Avril et le 2ème week-
end d’Octobre.
Ceux-ci ont lieu à la Salle des Fêtes de Champvans et
sur le parking.

Programme 2020 

Pour célébrer le 40ème anniversaire, le comité de jumelage
organise au mois de Septembre 2020 les festivités à
Strasbourg. Ce sera l’occasion de visiter le Parlement
Européen que nous partageons et de marquer un moment
solennel sur l’esplanade de la Passerelle des deux Rives qui
enjambe le Rhin entre Strasbourg et Kehl.

Les personnes intéressées sont toujours les bienvenues !

Visite et dégustation
d’une brasserie

artisanale

Visite du château de Pierre de Bresse

Remise en service par les citoyens du four à pain  communal
à Kälbertshausen, commune associée avec Hüffenhardt


