Mairie de Montoir-de-Bretagne

Bürgermeister der Gemeinde Ammersbek

Madame Michèle Lemaître

Herrn Ansén

65, Rue Jean Jaurès

Am Gutshof 3

B.P. 07
F- 44550 Montoir-de-Bretagne

D-22949 Ammersbek

Ammersbek, mai 11

Message de salutations

Chère Madame Lemaître,
Cher Monsieur Ansén,
Chers habitants des communes Montoir-de-Bretagne et Ammersbek,

Le 31 Mai 1986 Montoir-de-Bretagne et la commune d’Ammersbek sont devenus jumelage.
25 ans de jumelage sont un résultat imposant. Comparent le jumelage de Montoir-deBretagne et Ammersbek avec des époux, cette année on célèbre les noces d’argent.

Beaucoup de jumelages on perdu la stimulation après autant des années, autres jumelages
sont déjà divorcé. Mais le fait que vous pouvez célébrer aujourd’hui les noces d’argent,
indique que pour votre relation, comme un bon ménage, les printemps de la relation sont
encore á la veille.

Europe et la EU sont notre avenir, car dans un monde global on ne peut pas se défendre
tout seul. Il n’est pas toujours facile enthousiasmer des gens pour Europe. Dans votre
jumelage vous êtes témoin personnellement du mérite d’Europe et le plaisir qui résulte du
contact avec nos voisins Européennes.
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‘Hors des visites mutuels, qui se passent chaque année à l’Ascension, il s’atteindre beaucoup
d’amitiés personnelles pendant des années, qui sont bien soigné ‘hors de l’échange officiel.
Dans le cadre d’échange des jeunes, les enfants et les adolescents de Montoir-de-Bretagne
et Ammersbek gonflent le jumelage avec esprit.

Avec cela il est montré impressionnent que la jumelage est un grand succès et un bénéfice
pour les deux communes. Elle nous enrichie culturellement, en ce qui concerne la langue et
personnellement. Est-ce qu’il y a une réalisation plus importante dans la vie qu’une relation
qui fonctionne bien et qui est vivant ?

Prenant ce jubilé à l’occasion nous voudrions bien remercier tout les gens qui ont fait réaliser
ce jumelage et ceux qu’aujourd’hui gonfler le jumelage avec esprit. Nous remercions tous les
associations, les initiatives et des organisations qui portent l’esprit d’amitié et qui sont fort en
y mettre du sien pour que le jumelage entre Montoir-de-Bretagne et Ammersbek restera si
vivant.

Nous prenons l’occasion de vous souhaiter un déroulement sans difficultés des arrangements
et fêtes lors de jubilé et que l’amitié et la sympathie mutuelle vont encore grandir à l’avenir.

Meilleurs salutations

Dieter Cordes

Gordian Okens

Président

Vice-Président

Seite 2 von 2
V.i.S.d.P.: Dieter Cordes, Wulfsdorfer Weg 31, 22949 Ammersbek, Steuernummer 30/295/75168
des Finanzamtes Stormarn, E-Mail: info@uwa-ammersbek.de; Internet: www.uwa-ammersbek.de

