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LE MOT DU PRESIDENT

C’est dans le cadre du renforcement de la citoyenneté européenne, que la municipalité a
décidé de fêter chaque année, l’un des pays membre de l’Union Européenne. L’année 2010 est celle
de l’Angleterre. Les diverses manifestations de la ville sont donc programmées dans une ambiance
britannique.
Le Carnaval en a été l’exemple le samedi 20 mars dernier, avec les nombreux enfants et
parents déguisés aux couleurs anglaises avec beaucoup de créativité et de talent. Plusieurs membres
du jumelage ont participé à la fête, notamment :
Micky et Christian GAILLY qui ont
eu les honneurs de la presse avec
leur tenue typiquement british, ainsi
que Chantal et Jean Claude MARTIN qui ont défilé avec les véhicules
sans moteur customisés à l’anglaise.
D’autres manifestations
suivront, mais pour notre jumelage,
l’évènement le plus important est la
venue de nos amis anglais du 2 au 6
juin prochain.
L’arrivé du bus est prévue le mercredi 2 juin dans l’après midi; nous
espérons que vous viendrez nombreux pour les accueillir à la mairie.
Le repas aura lieu le samedi midi à la salle des fêtes; là encore, nous souhaitons votre participation, même si vous ne recevez pas d’hôte.
Malheureusement, nous n’aurons pas beaucoup d’enfants parmi nos visiteurs, alors que l’an
dernier à LYMM nous étions accompagnés par une douzaine de jeunes. Des efforts sont pourtant
faits à Lymm comme à Meung pour recréer les échanges de jeunes, mais la tâche est difficile. Il faut
continuer, et être optimisme; nous finirons par aboutir à force de persévérance.
Le rendez vous suivant sera la traditionnelle journée barbecue qui aura lieu le dimanche 20
juin, en commun avec les membres du jumelage Meung/Gundelfingen. Comme d’habitude, nous partagerons un super moment dans l’ambiance champêtre des belles journées d’été.
Les membres du bureau ont sélectionné quelques photos des évènements récents qui rappelleront nos bons moments passés en 2009 et début 2010.
A très bientôt pour l’accueil de nos amis anglais.
Jean Claude VIVET

Les cours d’anglais
de septembre à juin

Dans le cadre des activités du comité de Jumelage, des cours d’anglais sont dispensés de la façon suivante:
Niveaux débutants et faux débutants: Le mardi de 15h à 16h.
( 32 cours par an):
Niveaux moyens, méthode rapide:
Le mardi de 14h à 16h.
( 32 cours par an)
Le mardi de 18h45 à 19h45.
64 euros par personne, par cours et par an.
95 euros par couple pour un cours par an et pour deux cours par personne.
Ces cours sont ouverts à toute personne intéressée. (tel:02 38 46 52 91)

Voyage à Lymm du 20 au 24 mai 2009
Lors de cette édition 2009, 12 enfants ont accompagné le groupe de
voyageurs.
Une surprise les attendait : pendant toute une journée, nos
écoliers ont intégré une classe anglaise et ils ont pu échanger avec des
enfants de leur âge.
Bravo pour cette initiative !
Nos amis de Lymm nous ont convié à une visite mémorable
de la ville des Beatles : Liverpool.
Cette cité portuaire, connue pour son commerce international
et le départ massif de population vers des contrées lointaines se
transforme progressivement en une ville attractive et résolument
moderne.
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Le barbecue

avec nos amis du jumelage allemand

Le 30 août, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale,51 « jumelés » ont partagée de fraternelles
agapes autour d’un barbecue apprécié.

Soirée jeux
Le 21 novembre 2009, des quizz photos,
connaissances sur la région, photos des membres du
bureau, mots en vrac et un jeu sur la recherche des
personnalités ont réuni 32 personnes et 2 enfants.
Cette soirée a permis de se retrouver, rire et vivre
quelques moments de joie et de bonne humeur ensemble. On espère que pour l'année 2010, vous serez plus
nombreux à vous joindre à nous.

Christmas

Le dimanche 13 décembre 2009,
68 adultes et 5 enfants ont participé à
un excellent repas préparé par JeanPierre et Christiane

Apéritif et petits fours
Galantine de faisan
Saute de Riche
et sa garniture
Assiette de salade
et ses fromages
Craquant au caramel
Café

.

VINS
Vouvray pétillant
« Les Caves de Felix »
Cheverny blanc
« Cuvée de l’Orme 2008 »
Saumur Champigny
« les Arpents 2007 »

Les convives ont pu suivre avec un grand intérêt l'animation de Jean-Paul GROSSIN
sur "Quand le cerf perd ses bois" accompagnée d'un très bon film et ponctuée par de
nombreuses questions sur le sujet.
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AG et Galette du 24 Janvier
Dorénavant, notre Assemblée Générale aura
lieu en début d’année. Cette année elle a été fixée le 24
Janvier. Nous avons voté les modifications des statuts
pour ce changement de date.
Le Président Jean-Claude VIVET a exposé le rapport
moral, Michel BRET le trésorier a présenté les comptes
financiers de l’année écoulée et Maryline GRIGNON a
présenté le calendrier des activités 2010.
Nous avons renouvelé les membres du
bureau (tableau ci-joint).

Après ces délibérations, nous avons partagé la galette des rois et couronné les reines.

La randonnée du 14 mars

La septième randonnée pédestre, organisée
par les comités de jumelage anglais et allemand a rassemblé 588 marcheurs dont 16 enfants.
A noter cette année la participation de neuf Allemands de Gundelfingen.
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MEMBRES DU BUREAU 2010

FONCTION

NOM

PRENOM

TELEPHONE
02,38,46,52,91
06,12,29,40,66

Président

VIVET

Jean Claude

Vice-Présidente

MARTIN

Chantal

Vice-Présidente

GRIGNON

Maryline

Trésorier

BRET

Michel

Secrétaire

BRET

Chantal

Administratrice

JANSEN

Béata

Administratrice

VIVET-CARDON

Françoise

administrateur

WILLEMOT

Henri

Administratrice

DELAVANT

Christine

Administrateur

CORBELIN

Daniel

02,38,44,25,70
02,38,63,15,68
06,61,40,01,78
08,72,98,76,01
06,30,44,13,53

Administrateur

BARBOU

Alain

02,38,45,14,31

Administratrice

COINTEPAS

Raymonde

02,38,45,02,46

02,38,44,30,89
02,38,43,08,21
06,88,18,36,00
09,62,06,93,93
06,88,27,00,75
09,62,06,93,93
06,79,59,71,86
02,38,44,43,20
02,38,46,52,91
06,10,13,10,39

E-MAIL
jc,vivet@orange,fr
anelecocq@orange.fr
maryline.grignon@orange.fr
michel.bret@orange.fr
michel.bret@orange.fr
beata.krakowiak@free.fr
fanfan.vivet@orange,fr

christine.delavant@orange,fr
daniel.corbelin@wanadoo,fr
rosa.b@wanadoo.fr
jacques.cointepas@orange.fr

CALENDRIER DES ACTIVITES
SAISON 2009/2010

DIMANCHE 24 JANVIER 2010 de 14h00 à 19h00
ASSEMBLEE GENERALE
et Galette des ROIS
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente

DIMANCHE 14 MARS 2010 de 6h30 à 17h00
7ème RANDONNEE
avec le Jumelage de Meungundelfingen
Départ Centre de Loisirs Salle Polyvalente
VENDREDI 23 AVRIL 2010 de 20h30 à 22h30
REUNION D’ INFORMATIONS
Concernant la Visite de nos amis Anglais
Au Centre de Loisirs salle n°2
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 MAI 2010
Participation à la Fête à Jules
du MERCREDI 2 Juin au DIMANCHE 6 Juin 2010
Visite de nos amis Anglais
Mercredi 2 Juin vers 18h00 - Accueil
Samedi 5 Juin de 9h00 à 19h00 - Repas Officiel
Salle des Fêtes
DIMANCHE de JUIN 2010
BARBECUE
avec le Jumelage Meungundelfingen
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2010
PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS.
Salle ESTEVE
VENDREDI 15 OCTOBRE 2010 de 20h00 à 23h00
CONFERENCES – CONTES ou JEUX
Salle des fêtes
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2010 de 9h00 à 19h00
CHRISTMAS PARTY.
Salle des fêtes

