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CR Réunion des jumelages voisins à Mardié 
27 mars 2015 

 
 

Présents : 
Mme Laurence AUDIGUIER, présidente du Comité de jumelage Donnery-Wiesenbach 
(Bade-Wurtemberg /Allemagne) 
Mme Nathalie BALDEN, jumelage Donnery 
M. Daniel CONORD, président du Comité de jumelage Mardié- Errol (Ecosse) 
Mme Claudette CONORD, trésorière du Comité de jumelage Mardié- Errol  
M. Jean-Luc METAYER, jumelage de Fay-aux-Loges / Radicofani (Toscane/ Italie) 
Mme Claudine GROBOL, présidente du Comité de jumelage Chécy-Ilvesheim 
 
Nous étions réunis à l’initiative de M. et Mme CONORD, qui souhaiteraient faire participer les 
jumelages des communes environnantes à un après-midi festif le samedi 30 mai. 
 

 Après différents échanges sur les fonctionnements et activités de nos divers 
jumelages, les difficultés rencontrées …la question est posée d’intégrer à ce 
regroupement local les jumelages de St Denis de l’Hôtel et Jargeau, qui font partie de 
la Communauté des Loges, comme Donnery et Fay-aux-Loges, celle-ci souhaitant 
s’appuyer sur les jumelages pour favoriser les échanges de jeunes, en particulier les 
stages. 

 
 L’après-midi du 30 mai, nous pourrions proposer aux adhérents du nos jumelages, 

voire même à toute la population par l’intermédiaire de la presse, des panneaux 
lumineux … un goûter à base de spécialités des pays avec lesquels nous sommes 
jumelés (à faire ou acheter) : gâteaux, bière, … 
 

 Le Comité de Mardié, qui anime un atelier « danses écossaises » pourrait faire des 
démonstrations et initiations. 
Les autres jumelages ont proposé des projections de photos, albums, expositions 
pour présenter leurs villes jumelles. 
Des jeux sur l’Europe pourraient être empruntés au CRIJ ou auprès des CEMEA. 

 
 La démarche serait d’envoyer à tous les adhérents un message pour demander qui 

pourrait participer, confectionner des gâteaux, être présent le 30 mai. 
 

 Êtes-vous d’accord avec ce projet ? puis-je envoyer un questionnaire aux adhérents 
(nous avons prévu de demander une réponse avant le 15 avril et de nous réunir à 
nouveau le 22 avril à 18h)) ? 

 
 Vous-mêmes comptez-vous y participer ? être présent ? 

Pourrez-vous confectionner des gâteaux, avec des recettes allemandes que l’on peut 
vous fournir ? 

 
 
 
Claudine GROBOL 
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