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UNE ÉQUIPE EN
PARTIE RENOUVELÉE
POUR L’ÉCOLE
DES TILLEULS P/4

T. F ROM E NT E A U
EXPOSE LE 18
ET 19 NOVEMBRE /
P/7

R U E DE S MARAIS
EMBELLIE
ET SÉCURISÉE /
P/8

RE CE NS E MENT
P O P U LATION
VOUS ÊTES COMPTÉS /
P/ 3

Édito

AMÉNAGEMENT
D ES RYT H M E S S CO L A IR E S :
D ER N I È R E A N N É E
Cette mesure prise par le gouvernement précédent aura fait couler
beaucoup d’encre et suscité de nombreux débats... Quoi qu’il en soit,
l’aménagement des rythmes scolaires incluant l’école le mercredi matin
et la mise en place d’activités périscolaires le jeudi après-midi vit sa
dernière année à Marmagne. Sans que personne ne puisse en tirer un
bilan réellement positif.
Cette mesure aura tout de même permis à de nombreux enfants
de découvrir des activités originales et variées grâce à l’implication
de Gérard Millereux, maire-adjoint à l’Enfance, des animatrices de
la commune, des intervenants extérieurs et des bénévoles que nous
remercions tous chaleureusement.

INFOS M A I RI E /
Tél. : 02.48.26.84.01
Fax : 02.48.26.05.80
mairie.marmagne@wanadoo.fr
www.marmagne.fr

Élu de permanence
seulement du samedi matin
au dimanche soir :
06.67.98.65.48

De septembre 2017 à juin 2018, de nouvelles activités seront donc
proposées, toujours gratuitement, à tous les enfants de l’école.
Cela se traduit par un effort budgétaire important pour la commune
qui est équivalent au coût annuel de la crèche.
Même s’il était possible d’y mettre un terme dès cette rentrée,
la municipalité, en accord avec les enseignants et les délégués
des parents d’école, a préféré maintenir l’organisation actuelle
jusqu’en juin 2018 afin de permettre aux familles, mais également
aux services municipaux, de se réorganiser dans le calme. D’autant
que les directives correspondantes n’ont été communiquées par le
gouvernement qu’en début d’été !
Ainsi, à la rentrée 2018, nous reviendrons à la semaine de quatre jours,
offrant à nos enfants un mercredi complet pour se reposer, se détendre
et pratiquer les activités culturelles et sportives de leur choix.

Ouverture le lundi :
8h00-11h30/13h30-17h00
Les mardi, jeudi et vendredi :
8h00-12h00/13h30-17h00
Le mercredi :
8h00-13h00
Le samedi :
8h30-11h30

er !
À ne pas manqu

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11

Expo La bannière étoilée au cœur de la France
sur la présence des troupes américaines dans le
Berry (1917-1919) réalisée par Michel de Lagarde.
Salle expo 10h-12h/14h18h

NOVEMBRE

À vos
agendas

Dimanche 19

Samedi 11 		

Après-midi berrichon
de la Gearbaude
à la salle des fêtes à 15h30

Samedi 18, dimanche 19

Repas des Aînés
offert par la Municipalité

Commémoration
de l’Armistice

Expo de Thierry Fromenteau
Peinture et sculpture
Salle expo 14h à 18h30
Vernissage vendredi à 18h30

Dimanche 26

DÉCEMBRE
Samedi 16

Soirée créole
Salle des fêtes – 19h

Zoom sur

3

EN 2018, VOUS SEREZ COMPTÉS !
La dernière campagne
datant de 2013, l’ensemble de la commune
sera à nouveau concernée par un recensement
en début d’année prochaine. C’est un moment important car de
la qualité de l’enquête
dépendent le calcul précis de la population, ainsi
que la mise à disposition
de nombreux éléments
statistiques permettant de
dessiner le profil de notre
commune.
Cette enquête se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.
La grande nouveauté de
l’édition 2018 est la possibilité offerte à chacun de

de la population 2018
répondre aux questionnaires de recensement
par internet. Ce mode
de réponse améliore la
qualité du service rendu
et permet de réaliser des
économies importantes.
Il sera systématiquement
proposé par les agents
recenseurs. Bien entendu,
la réponse sur questionnaire papier restera possible pour les personnes
ne souhaitant pas passer
par internet.
Pour mener à bien cette

En bref

NET T OY A GE DE S T R O T T O I R S

Le nettoyage des trottoirs qui jouxtent les maisons sont à la charge des habitants.

STAT I ON N E M E NT

Rappel : il est interdit de stationner sur les trottoirs. Ce stationnement est passible d’une
contravention de 135 €.

AG RI CU L T EU R S R E S P E C T UE U X

Les agriculteurs sont priés de nettoyer la route
après leur passage dans le cas où des mottes
de terre (collées sur les roues de leurs engins agricoles) aient été dispersées sur la voie publique.
Horaires à partir du 11 septembre 2017
Horaires du lundi au samedi - Toutes périodes

16

16

NATION
BERRY-BOUY / MARMAGNE

Horaires du lundi au samedi - Toutes périodes

NATION
QUAI A

PRAIRIE

LES
VERDINS

VARYE

VEAUCE

GRAIRE

BERRYBOUY

MARMAGNE
GARE

6.25
7.37
8.45
12.20
16.10
17.20
18.35
19.40

6.28
7.40
8.48
12.23
16.13
17.23
18.38
19.43

6.33
7.45
8.53
12.28
16.18
17.28
18.43
19.48

6.37
7.49
8.57
12.32
16.22
17.32
18.47
19.52

6.39
7.51
8.59
12.34
16.24
17.34
18.49
19.54

12.44
16.34
17.44
18.59
-

6.47
7.59
9.07
12.47
16.37
17.47
19.02
20.02

6.51
8.03
9.11
12.51
16.41
17.51
19.06
20.06

Horaires du lundi au samedi - Toutes périodes

16

16

MARMAGNE / BERRY-BOUY
NATION

MARMAGNE
GARE

BERRYBOUY

GRAIRE

VEAUCE

VARYE

LES
VERDINS

PRAIRIE

NATION

6.55
8.05
9.15
13.30
16.47
18.01
19.10
20.06

6.59
8.09
9.19
13.34
16.51
18.05
19.15
20.10

7.02
8.12
13.37
-

7.12
8.22
9.27
13.47
16.59
18.13
19.22
20.18

7.14
8.24
9.29
13.49
17.01
18.15
19.24
20.20

7.21
8.28
9.33
13.53
17.05
18.19
19.28
20.24

7.28
8.33
9.38
13.58
17.10
18.24
19.33
20.29

7.33
8.36
9.41
14.01
17.13
18.27
19.36
20.32

Conformément à l’article L1431-3 du code des transports, au décret
N°2011-1336 du 24 octobre 2011 et à l’arrêté du 10 avril 2012 relatifs
à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à
l’occasion d’une prestation de transport, la valeur des émissions de
votre voyage est de : 154 g de CO2 par passager et par kilomètre avec
véhicule au gazole.

74

N.B. : 45% des véhicules AggloBus roulent au gaz.

NO UVE L L E S
L I AI S O N S P O U R
L E B US DE VI L L E

La municipalité demandait,
depuis plusieurs années, à
Agglobus à ce que l’offre
des horaires des bus de ville
évolue. C’est chose faite
puisque désormais Agglobus propose de nouvelles
liaisons.
Découvrez l’offre
sur www.agglobus.com
ou en mairie.

enquête, la commune
devra recruter plusieurs
agents recenseurs qui
seront répartis sur quatre
secteurs définis en lien
avec l’INSEE. Ces agents
seront chargés de déposer les questionnaires à
chaque domicile, de répondre aux questions des
habitants et de récupérer
les questionnaires papiers.
Ils seront formés par
l’INSEE, mais seront rémunérés et suivis par la commune.

Nous avons donc besoin
de personnes connaissant
bien la commune, disponibles (les tournées ayant
lieu notamment en fin de
journée et éventuellement
le week-end), rigoureuses,
organisées, courtoises et
disposant d’un véhicule.
Pour tout renseignement
ou candidature, merci de contacter Carine
Guillemenot, secrétaire
de mairie avant le 1er novembre 2017.
Nous vous donnerons
d’autres précisions sur
cette campagne de
recensement dans la
prochaine édition du
Marmagne Info à paraître
avant la fin de l’année.

Hommage à...

JA C Q UE S PE RR O T
(19 33 -2 01 7)

Jacques est né à Berry-Bouy.
Ses parents s’installent à Pont Vert
en 1941 où son père travaille au
« Silo » (ex. : Agricher). Il fréquente l’école
communale de Marmagne puis poursuit sa scolarité à au lycée polyvalent Pierre-Emile Martin. Son
CAP de mécanique auto obtenu, il est embauché
à « Autoprogrès » en 1950. Il est appelé sous les drapeaux de juin 1954 à janvier 1957 au sein des Saphis,
titulaire de la Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, barrette
Algérie. Ancien combattant d’AFN, il deviendra président de l’UNC section de Marmagne.
De retour à la vie civile, il se marie avec Danielle
Fontaine native de Marmagne. Une fille naîtra de
cette union. Il poursuit sa carrière chez Renault à
Bourges jusqu’à sa retraite en 1990.
Profondément attaché à son village, il reste dans
les mémoires comme l’ailier émérite du club de
football l’ASM des années 50 et 60, pour ensuite
entamer une longue carrière comme secrétaire dirigeant de cette association sportive.
Membre de la « Confédération de Saint-Vincent »
depuis son adolescence, il sera l’artisan du renouveau de cette vieille institution marmagnaise,
témoin d’un monde rural vivant, où viticulteurs,
jardiniers, éleveurs, céréaliers aiment partager la
fraternité en janvier pour honorer la Saint-Vincent.

Service enfance
DES CO N T ES TR A D I T I O N N E L S
P OU R LA F ÊTE D E L ’ É CO L E
Le vendredi 30 juin 2017, pour
clore l’année scolaire, tous les
élèves de l’école, de la petite
section au CM2, ont présenté
un spectacle musical autour des
contes traditionnels (le Petit Poucet, le Chat Botté, Hansel et Gretel, Raiponce...).
Il s’agissait d’un projet d’école
mené sur une année complète.
Après avoir étudié les contes traditionnels, les enfants ont été amenés à écrire ensemble des paroles
de chansons. Ces paroles ont été

mises en musique par un musicien
professionnel Julien Espéron. Les
paroliers sont ensuite devenus
chanteurs : les enfants ont appris
à poser leurs voix sur les mélodies
créées, ils ont échangé avec le
musicien lors de rencontres fréquentes, et ils ont enregistré les
chansons avec Pascal Jacquelin (Studio Pot Art, Marmagne). Il
s’agissait ensuite de créer la pochette du CD. Un vote en conditions réelles (bulletins, urne, isoloir…) a été organisé pour choisir
le dessin final. Les arts plastiques

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
AUX PETITS
MARMIGNONS
C’est sous le soleil de
Marmagne que la fête
de fin d’année de la
micro-crèche des Petits
Marmignons s’est déroulée, le vendredi 21 juillet. Durant deux heures,
différents ateliers ont été
proposés aux parents et
aux enfants qui le souhaitaient.

Le kamishibai, sorte de
théâtre ambulant avec
lequel une professionnelle a raconté des histoires en faisant défiler
des illustrations devant
les invités, a captivé
l’attention des petits
comme des grands.
La fabrication de pain
maison a permis un moment de complicité parent-enfant.
Lors de ce moment festif
des comptines ont également été chantées et
animées par l’équipe au
plus grand bonheur des
enfants.
Un stand photo ludique
a été proposé et a été
sujet à de grands éclats
de rire.
Un goûter est venu clôturer cet évènement et
a permis à tous de reprendre des forces.

et chorégraphiques ont été travaillés pour présenter aux familles
un spectacle de qualité lors de la
fête de l’école.
Les élèves, concentrés et souriants, sont montés sur scène et
ont été chaleureusement applaudis. L’équipe enseignante tient à
remercier une nouvelle fois tous
ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce spectacle, et même
plus généralement à la fête de
l’école.

L ’É Q U IP E E N S E IG N ANT E
CH A N G E DE VIS A G ES !

Mmes Hadj, Thomas, Demay, Michaut-Borderieux et Berthe nous ont quittés pour des affectations diverses. Nous les remercions pour leur
dévouement et leur implication auprès des enfants Marmagnais.
Notre directrice sera accompagnée dorénavant par une nouvelle équipe restreinte du fait
de la fermeture d’une classe.
C’est ainsi que vous pourrez rencontrer :
(de gauche à droite)
• Mathilde Audebert en CE2/CM1
avec Jonathan Sellier (à droite de la photo)
qui sera son remplaçant lors de son travail de
direction. Sa décharge sera le vendredi.
• Bénédicte Cousinié en CM1/CM2
• Cécile Dupeux en GS/CE1
• Hugues Lebret en CP/CE1
• Angeline Navarro-Brackenbury en PS/MS
• Aline Lauverjat en MS/GS
• Florian Desjardin ZIL (pas sur la photo)
Nous leur souhaitons la bienvenue dans
notre école communale.

DE S TRA V A UX
À L’ÉCO LE

De février à août, des travaux de rénovation et de mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) ont
été réalisé par la commune.
C’est ainsi que l’acceuil périscolaire
s’est vu doté de fenêtres isolantes PVC
côté rue et de volets roulants électriques sur l’ensemble du bâtiment.
La création d’une rampe d’accès
pour handicapés, la modification des
toilettes initiales et la peinture des
murs de l’entrée de l’accueil et des
toilettes ont achevé cette première
phase de travaux. Cette dernière devrait s’accompagner d’une seconde
phase orientée plus vers l’isolation et
la création à l’étage de bureaux supplémentaires pour les animatrices du
centre.
L’école n’a pas été oubliée puisque
les toilettes de la maternelle ont,
elles aussi, subi des transformations.
D’abord, sur les directives de l’inspection académique qui souhaitait des
séparations entre les différents WC des
petits, mais également sur l’obligation
de la présence d’un WC pour PMR à
proximité immédiate.
Ces travaux d’importance ont été accompagnés de petites améliorations
d’entretien telles que la peinture des
marelles et d’une partie des murs extérieurs de l’école primaire donnant
sur la rue.

ORD IN A T EUR S
ÉC OLE
L’école cherche 2 ordinateurs pour la
classe de CP. Si vous souhaitez faire
un don, n’hésitez pas à contacter
l’école, de préférence le vendredi,
jour de décharge de la directrice, au
02 48 26 85 34.

U N É T É R ICH E
E N A VE N T U R E S
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Activités jeunes
pour les 12/17 ans

Avec le CLSH cet ét
é
les 3/11 ans ont
fait le plein de souv
enirs

Action sociale
BO N N E FÊ T E M A M A N
Vendredi 19 mai 2017, le
CCAS de Marmagne a
fêté les mamans et accueilli les nouveaux petits
Marmagnais nés en 2016.
Cette année, 14 des
26 mamans invitées ont
assisté, accompagnées
de leur famille, à ce sympathique moment de
convivialité qui permet à
la municipalité de rencon-

trer ces jeunes familles.
Dans le cadre du partenariat avec le Crédit Agricole, un livret d’épargne
a été ouvert pour chaque
enfant dont la famille a
répondu à l’invitation de
la municipalité. Sur ce livret, la banque a déposé
20 € et le CCAS 15 €. Un
bon d’achat d’une valeur
de 15 € ainsi qu’une rose

NOS A ÎN ÉS
SO N T C H O Y ÉS

Le traditionnel repas des Aînés aura
lieu cette année, le dimanche 26
novembre 2017. Nous vous rappelons qu’une invitation sera adressée
à toute personne de 70 ans et plus,
qui pourra être accompagnée de
son conjoint. Si vous le souhaitez,
et que vous n’êtes pas inscrit sur
les listes électorales qui nous permettent de connaître les bénéficiaires, contactez la mairie rapidement.
Ce repas est très apprécié, aussi
nous vous demandons de renvoyer
rapidement votre coupon-réponse
afin que le CCAS puisse évaluer le
nombre de participants. Pour des
raisons de sécurité dans la salle des
fêtes, nous sommes tenus de limiter la
participation à 120 personnes.

ont été également offerts
à chaque maman par le
CCAS.
De plus, cette année, les
représentantes de la bi-

bliothèque ont délivré à
chaque famille la carte
d’adhérent du jeune enfant.

L E S A IDE S DU CCA S
• Chauffage pour les
personnes de plus de 70 ans
Une aide au chauffage peut
être proposée après examen
du dossier de demande selon
les critères suivants :
- le revenu ne doit pas dépasser
803 € pour une personne seule
et 1 247 € pour un couple
(montant ASPA - Allocation
de solidarité aux personnes
âgées 04/2017),
- le dossier doit parvenir en mairie avant le 15 octobre.
• Aide alimentaire 		
Les personnes en difficultés
peuvent s’adresser à Isabelle
Montagne, assistante sociale du
secteur de Saint Florent sur Cher
(02 48 25 26 30) afin de constituer
un dossier pour que l’on puisse
faire la demande auprès de la
Banque Alimentaire du Cher.
• Dispositif de téléprésence
Le CCAS a mis en place un partenariat avec Présence Verte
qui assure 24h/24 une assistance à distance par l’appel grâce
à un médaillon ou un bracelet.
L’abonnement mensuel est de
28 €, le CCAS prend en charge
les frais d’installation de 39 € et
selon les ressources, l’abonnement du 1er trimestre.

•A
 ide au transport / carte
de bus
Cette aide pour rejoindre
Bourges est accordée suivant
les conditions suivantes :
- être demandeur d’emploi et
domicilié sur la commune,
- ne pas être indemnisé ou à
hauteur maximum du Revenu Minimum d’activité,
- p rocéder à des recherches
actives d’emploi (fournir
2 justificatifs par mois).
• Aide au permis de conduire
Pour bénéficier de cette aide
de 200 € il faut être âgé de
plus de 20 ans, être inscrit en
tant que demandeur d’emploi
avec dossier d’insertion et être
non imposable ou à hauteur
du RSA.
•A
 telier gymnastique
équilibre et mémoire
Cet atelier se déroule au gymnase à 10h30, les vendredis.
Les 2 premières séances
sont gratuites pour découvrir
l’activité. Un certificat médical est demandé pour poursuivre. Comme les années
précédentes, le CCAS participera à hauteur de 20 €
par personne habitant Marmagne.

Animations
EXPO : PE I N TUR E
ET SCU LPTUR E
DE TH IERRY
FRO MEN T EA U
Thierry Fromenteau habite la Chapelle
Saint-Ursin et c’est en voisin qu’il vient exposer quelques toiles et sculptures en verre
synthétique…
« Mon objectif est la création pure, dans
une écriture libre et spontanée qui me sera
propre. Peindre ou sculpter rapidement est
gage pour moi de simplicité, pas de surplus
juste l’essentiel !…. La toile immobile, inerte,
prend vie, les mouvements et les couleurs
surgissent dans ce foutoir...organisé !
Le plexi lui se tord, noirci,
vrille, s’étire, se rétracte et
fini par définir une forme,
un volume, un mouvement.
Le projet est dans ma tête,
« un mouvement immobile
émerge ». Sans croquis, sans
modèle, la création prend
vie à cet instant ! »
Venez le retrouver dans
cette vision les samedi 18 et
dimanche 19 novembre 2017
de 14h à 18h30.Vernissage
vendredi à 18h30 salle exposition, 3 Rue du Stade.
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L A M P IO N S , B A L
E T F E U D’A R T IF ICE

Comme chaque année, le
feu d’artifice a été un beau
succès grâce aux agents
techniques, au ciel qui était
dégagé et à la température agréable. Les enfants
ont été nombreux à venir se
faire maquiller avant d’aller
jusqu’au stade de football
avec leurs lanternes à la tombée de la nuit.
L’association de pétanque a
très bien géré la buvette et la
restauration, avec une équipe
soudée et souriante. Les enfants et les adultes se sont

amusés derrière les panneaux
en bois rigolos…
Pascal Jacquelin a animé
le bal jusqu’à 2h30 du matin
pour faire danser les derniers
Marmagnais présents.

LA BIBLIOTHÈ QUE TOUT E E N CO U L E U R
Cet été, l’équipe de la
bibliothèque a misé sur
la couleur en offrant aux
lecteurs la possibilité de
s’installer confortablement dans des fauteuils
« flashy » pour un moment de détente au jardin. Nos lectrices assidues
ont ainsi pu profiter de la
quiétude qui règne dans
le petit jardin situé à l’ar-

rière de la bibliothèque.
Catherine Rebottaro,
accompagnée de Blandine Burr, a également
ensoleillé la crèche en
présentant aux tout-petits une animation autour
d’un tapis lecture aux
couleurs de l’arc en ciel.
Durant ces mois de juillet
et août, la bibliothèque
a connu une belle fré-

quentation (ce qui nous
a amené à augmenter
le nombre de documents
empruntables) et nous
vous en remercions.
Nous vous invitons à venir
nous rejoindre pour :
• participer au prix CHRONOS 2018 qui propose
une sélection de 4 livres
dans la catégorie 20 ans
et +. Catherine est bien
sûr à votre disposition
pour vous présenter
cette sélection ainsi
que les modalités de
participation à ce prix
national.
• découvrir la rentrée littéraire riche de 581 titres
que nous ne manque-

rons pas de vous faire
partager à travers plusieurs livres.
Et surtout agrandir notre
petite équipe de bénévoles.


Catherine et Valérie

Travaux
L’AIRE D E BO U R G E S - M A R M AG NE
ENTR E D A N S UNE NO UVE L L E È RE !
Il aura fallu plus d’une année de
travaux et 5 millions d’euros pour
réaménager de fond en comble
l’aire d’autoroute Bourges-Marmagne située entre Bourges et
Vierzon sur l’A71 (sens province /
Paris). Et le résultat présenté, fin juin,
au Maire, Aymar de Germay, et à
Jean-Michel Damien, Premier Adjoint, est à la hauteur des moyens
mobilisés !
Un nouvel espace de 1000 mètres
carrés a été édifié afin d’accueillir dans les meilleures conditions
les occupants des quelques 1500

véhicules qui s’arrêtent à
Marmagne, chaque jour
en été.
Wifi, espace enfant avec
tablettes et téléviseur, boutique
(avec de nombreux produits locaux), boulangerie Paul, sanitaires
ultra-modernes..., l’ensemble est
lumineux, aéré et bien équipé.
Les espaces extérieurs ont été également revus avec l’installation
d’éclairages leds, d’une borne de
recharge de véhicules électriques,
le réaménagement des flux de vé-

hicules et des parkings, la mise en
place de cheminements piétonniers sécurisés et la plantation de
plusieurs jardins à thème.
Une belle réussite et des conditions
de travail améliorées pour les 35 salariés présents sur place.
Signalons qu’une opération similaire se déroule actuellement sur
l’aire située juste en face.

Après plusieurs années de
travaux, les habitants de
la rue des Marais peuvent
à nouveau profiter du
calme tout en bénéficiant
d’un cadre de vie embelli,
accessible et sécurisé.
Des moyens importants
ont été mobilisés pour réaliser des travaux attendus
depuis longtemps par les
riverains : enfouissement
des réseaux électriques
et de télécommunication,
mise en place d’un éclairage public plus efficace
et moins énergivore, rénovation des réseaux d’eau

dispositifs de sécurité routière... la rue des Marais a
été entièrement remise à
plat.
Le budget global de cette
opération d’ampleur est
de 511 982 euros, financé
comme suit :
et d’assainissement (par
Bourges Plus), création
d’un trottoir accessible,
construction d’un réseau
d’eau pluviale, délimitation de places de stationnement et d’espaces
verts, mise en place de

Vie Associative
SO IRÉE CR É OL E
Le samedi 16 décembre 2017 à partir de 19 h, l’association Les Loufoques organise à la salle des fêtes
une soirée créole (Poulet coco – Groupe créole)
pour la fête de l’abolition de l’esclavage. Venez
nombreux briser vos chaînes.
Présidente : Annie Boisdet 06 61 05 69 95

Commune (282 831 euros), Syndicat Départemental d’Energie du
Cher (121 121 euros), Etat
(63 630 euros) et Département (44 400 euros).
L’inauguration de ces travaux a eu lieu récemment

en présence des personnalités du département et
des riverains.
À cette occasion, le Maire
n’a pas manqué de remercier les riverains pour
leur compréhension et
leur soutien, ainsi que l’ensemble des entreprises,
non seulement pour la
qualité de leurs travaux,
mais également pour
leur attention constante
aux riverains en vue de limiter les contraintes et les
désagréments inévitables
pour un chantier aussi important.

CH A N G E M E N T
DE B U R E A U A U T E N N I S
CL U B DE M A R M A G N E
Le nouveau président du Tennis club de Marmagne
est Erwan Marczak et le trésorier est Anthony Silva.
L’école de tennis n’est plus en activité pour les enfants mais si vous souhaitez vous inscrire au club n’hésitez pas à contacter Erwan au 06 64 87 34 38.
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