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Kiné V. Alexandre: 02.38.21.09.13 
 

Sophrologue M.Picard: 06.63.89.80.43 
 

 

Thérapie énergétique E.levernier: 06.87.05.30.66 
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CHASSE :Régulation grand gibier  

Mardi 21 janvier 2020 forêt des usages  

Soyez vigilant dans cette zone. 

FIBRE OPTIQUE 
Une entreprise installe la fibre optique dans notre   

commune depuis quelques semaines. Une  réunion    

publique est prévue le 14 janvier à 18 h30 salle polyva-

lente de Marigny pour de plus amples explications. 

16 JANVIER 2020 à 14h30 

Atelier salle Ara Martis  

Inscription en Mairie au 

02.38.75.04.15 

 La présidente et tous les membres 

du Conseil d’administration      

Familles Rurales vous souhaitent 

une   excellente année 2020  
 

Assemblée Générale : 

Notre assemblée aura lieu le samedi 18 janvier à 10 

H salle multimédia. Les adhésions pourront être   

renouvelées à partir de 8 H45. A l’issue de cette  

assemblée un intervenant vous parlera de la défense 

des consommateurs. 

 

Loto : dimanche 12 janvier salle polyva-

lente  
Réservez votre dimanche après midi pour participer 

à notre loto et tenter votre chance : nombreux lots de   

valeur. Ouverture des portes à 13 h - début des    

parties à 14 h.  

Merci à tous pour votre accueil lors de la 

vente de nos calendriers. 
 

Le samedi 14 décembre 85 adhérents se sont    

retrouvés autour d'une bonne table pour fêter Noël 

dans une ambiance très conviviale. 

Le club des anciens rouvrira ses portes le      



Le samedi 23 novembre, l'église de Mari-

gny était pleine à craquer pour le concert 

de Gospel. 

 

Ce fût un beau moment de partage et d'émotions entre 

Orléans Little Song, les spectateurs et les membres du 

comité des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 17 janvier 2020, le comité organisera son 

assemblée générale et n'hésitez pas à nous contacter si 

vous souhaitez participer au bureau ou à l'organisation 

des manifestations. 
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Cédric, Michèle et les 

membres de l’associa-

tion du jardin, vous 

souhaitent une belle 

année 2020 avec de 

beaux    légumes et de 

jolies fleurs dans votre 

jardin  

JOHNNY   TOUT SIMPLEMENT 

 

mais en beauté, élégance et recueillement dans un lieu mythique. 

Avec plus de 1500 personnes la foule immense présente à la     

Cathédrale d’Orléans n’était certes pas à l’image 

des « marchands du temple » comme certains auraient pu le pré-

tendre mais bel et bien des gens respectueux comme chaque fois 

qu’un concert ou un hommage quels qu’ils soient sont prévus 

dans un lieu de culte avec des gens censés même avec des fans 

inconditionnels ! Les murs de la Cathédrale ont résonné d’Ave 

Maria, de chants liturgiques, de musiques et chansons appro-

priées pour la circonstance et validées par le très sympathique 

recteur Christophe Chatillon. Moments forts à l’intérieur de 

l’édifice, séquences émotions diverses notamment à la prise de 

parole d’Annie Lepage à l’origine de ce beau projet avec Sebani-

mation et le concours d’APPEL. Grands       moments de partage 

également dans lesquels les blousons de cuir et les tenues de ville 

ont cohabité  pour s’unir en un seul  « COEUR » et reprendre en 

« CHŒUR » les airs connus de tous, Quelle émotion, ce fut    

MA-GI-QUE !! 

Tous les chanteurs et musiciens choisis pour cet hommage ont 

livré leur part de rêve. Marie et ses élèves ont porté le nom de 

Marigny haut et fort dans cette prestation surtout qu’avec la    

musique : Y’avait du lourd ! Sebanimation avait travaillé sur la 

sono et le visuel sous forme de mini reportage. Daniel Angeli 

photographe de Johnny avait fait exprès le déplacement avec ses 

2 filles Caroline et Charlotte représentant ainsi sa Fondation 

grand merci. Par sa    présence, il a contribué à ce que cet évène-

ment soit porteur de  souvenirs. Des clichés sublimes de l’artiste 

étaient exposés à    l’extérieur de l’enceinte de la Cathédrale pour 

le plaisir des yeux. Merci aux organisateurs Annie et Seb d’avoir 

pensé au groupe A.A.A :Marie, Clémence, Pascal, Valentin 

chanteurs, Jeina et Löys musiciens pour cette aventure ainsi qu’à 

Michel Thomazeau,    Céline Stolen, le groupe BBB. Le club 

passion Forty five et son    représentant Jérôme avait montré  

aussi le bout de son nez avec des   voitures américaines de toute 

beauté au pied de la Cathédrale et les bikers n’étaient pas en reste 

par leur présence. Cet évènement de grande ampleur jugé comme 

très respectueux, a su trouver à juste titre sa place à ORLEANS 

sans pour autant faire de l’ombre à d’autres organisations du mê-

me genre ni tourner au ridicule bien au contraire. Pleine réussite 

Quoi qu’il en soit, JOHNNY fera   toujours parler de lui et don-

nera toujours envie, l’envie d’avoir ENVIE. 

 
A noter que MARIE la coach sera en juillet 2020 invitée à la Grande   

Arche à Paris pour participer en chanson à l’expo des clichés de nom-
breux artistes captés par Daniel Angeli photographe officiel de Johnny 

Hallyday et de Stars. C’est une nouvelle extraordinaire ! 

 



Tous lundis matin 19 sportifs viennent jouer 

du bâton de marche nordique pour cette année 

2019 /2020. 

Le départ se fait à 9h30 désormais devant la 

salle de l’espace Cailleaud, encadré par     

Laurent, dans une ambiance sympathique. 
 

Les randonnées se situent sur le pourtour de Marigny, de 

Chécy, ou de St Jean de Braye.  

Peut-être un jour les marcheurs visiteront de plus lointaines 

contrées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le 6 janvier 2020, les activités proposées à la salle poly-

valentes seront transférées vers la salle Ara Martis pour le 

stretching et la gym pilates, et la salle multi média de l’école 

pour le cardio-fitness, danse enfant, zumba et yoga.  

 

Si vous le souhaitez vous pouvez encore vous inscrire aux 

activités suivantes : cardio-fitness, stretching, Zumba. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information : 

Evelyne Billard 06 25 53 06 61 ou Fabrice David 06 63 38 

35 67. 
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Conception: Isabelle CHAPERON-CAILLAT/2020 

DÉPÔT IMPÉRATIF DE VOS DINFORMATIONS  AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS  PRÉCÉDENT 

A 
PEM Dans la 

joie et la bonne 

humeur, l'apem 

et matdj ont  

accueilli les petits lutins du 

père noël le samedi 14     

décembre.   

Au programme confection 

d'un jeu de morpion en bois, 

flocons de neige, rennes et 

sapins de noël, hiboux et  

pères noël en bois, sans    

oublier l'atelier maquillage 

qui a aussi connu un vif   

succès.  
 

 

 

Le père noël nous a même rendu une petite visite pour le 

plus grand bonheur des enfants. Nous remercions tous les 

parents qui nous ont aidé à installer, à tenir des ateliers et à 

ranger. 

NOEL à L’ECOLE de  

c’est magique   !!!   

Grande réussite pour notre Soirée de Noël   

organisée cette année à Rebréchien. 

Remise des sweats du club à nos nouveaux  

licenciés de l’Ecole de foot grâce à la participation de notre 

partenaire JCR Construction que nous remercions chaleu-

reusement . 

Instant magique de la soirée , l’entrée du Père Noël … 

Beaucoup de cris , de joie , d’émotion pour la remise des        

cadeaux . 

Nos jeunes footeux ont été gâtés 
 

Chaque jeune a reçu un coffret du FC Barcelone avec un 

bonnet et une écharpe tour de cou . 
 

Quel plaisir de les voir avec les yeux brillants autour du 

Père Noël . 

Cette petite fête s’est terminée comme il se doit autour d’un 

pot de l’amitié avec friandises préparées par les parents .Cet 

instant de convivialité et d’échange avec les parents et amis 

d u c l u b 

e s t i m -

portant dans notre bien vivre ensemble. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SENIORS :  
Pour 2020 , des échéances importantes attendent nos           

2 équipes Seniors en Coupe et en Championnat. 
 

Nos prochains rendez vous : 

 


