
Depuis un an, Ste Gemmes d’Andigné a rejoint la 
commune nouvelle de Segré-en-Anjou bleu en tant que 
commune déléguée. Vos élus travaillent désormais au 
sein de commissions et siègent au conseil municipal en 
continuant d’être présents sur le terrain, au contact de la 
population.

Pour les habitants, peu de changements sont au 
quotidien grâce à l’habitude que nous avions de travailler 
avec les 14 autres communes. Ainsi, les services à la 
population sont restés les mêmes, et notre secrétariat de 
mairie, animé par Myriam BIGEARD, répond aux besoins 
de proximité.

La Commune Nouvelle est divisé en trois pôles. Ste 
Gemmes d’Andigné fait partie du Pôle centre avec La 
Chapelle-sur-Oudon, Marans et Segré. Nos employés des 
services techniques Gérard FERTUN et Michel GARREAU 

travaillent désormais en équipe sur l’ensemble du pôle, 
en conservant une action dans la commune déléguée.

Ces évolutions ne nous ont pas empêchés de poursuivre 
notre programme de travaux entamé. 

Les aménagements de la rue de l’Hôpital et de la rue de 
l’Océan permettent ainsi aujourd’hui de disposer d’une 
entrée de bourg améliorée.

Grâce au nouveau plateau piéton à proximité de l’école, 
parents et enfants peuvent traverser en toute sécurité. La 
réalisation de trottoirs devrait dissuader les véhicules 
d’occuper les espaces réservés aux piétons. La « zone 30 » 
sur l’ensemble de la voie réaménagée assure une 
traversée de notre centre bourg en toute sécurité. Je 
vous remercie de respecter cette limitation dans l’intérêt 
de tous.

Le déplacement des jardins familiaux d’une rive à l’autre 
de l’Argos est désormais effectif. La réalisation d’une 
voirie d’accès aux 16 parcelles de différentes surfaces est 
terminée et des blocs de quatre abris de jardin en bois 
ont pris place sur des plateformes en béton. Ces 
équipements attendent désormais les jardiniers et leurs 
outils, les parcelles seront disponibles normalement au 
premier semestre 2018.

Les travaux de rénovation de l’église sont commencés. Ils 
dureront au moins 10 mois. Pendant cette période, le 
stationnement à proximité de l’édifice, le cheminement 
piéton et la circulation automobile seront réglementés. 
Votre vigilance est requise à l’occasion de vos 
déplacements afin que la réalisation de ces travaux se 
déroule en toute sécurité.

STE GEMMES

D’ANDIGNÉ

JEAN-CLAUDE TAULNAY  
Maire de la commune déléguée 

de Sainte Gemmes d’Andigné

La mairie est ouverte le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Le mardi de 14h à 17h30 et le jeudi de 9h à 12h.
Le samedi des semaines paires de 9h à 12h

Mairie - 2 place de la mairie - Contact : 02 41 92 20 40 / saintegemmesdandigne@segreenanjoubleu.fr

Le réaménagement et la mise aux normes des toilettes publiques 
situées au sous-sol de la Mairie sont en cours, accessibles à tous, y 
compris aux personnes à mobilité réduite.

Une année se termine, une autre prend sa place, et à cette occasion je vous invite à la cérémonie des vœux qui 
aura lieu le vendredi 12 janvier à 19h30 à la salle du foyer Communal. 

A l’aube de la nouvelle année, je vous adresse au nom de l’équipe municipale, et en mon nom propre, mes 
Meilleurs Vœux de santé et de bonheur.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

COMITÉ GEMMOIS D’ANIMATIONS 
Président : David Poché - 02 41 61 19 21

Le CGA existe depuis plus 
de 20 ans et a succédé 
au comité des fêtes de 
l’époque. Il contribue aux 
différentes animations de 
la commune, bénévolat, 
prêt et/ou location de 
matériel…

Chaque année, quelques 
rendez-vous sont 
incontournables :

1er mai : la randonnée. 
Entre 50 et 100 
participants répondent à l’invitation du CGA et marchent dans la campagne gemmoise 
sur des chemins privés ou publics.

Fin juin : La fête de la musique autour d’un 
sosie et de talents locaux.

Fin septembre : La fête gemmoise 
rassemble plusieurs associations (familles 
rurales, école...) sur les plaines de la Verzée. 
Un ponton temporaire permet de passer 
d’une rive à l’autre. Vide-greniers, 
guinguette, courses de cochons, exposants, 
courses à pied.

Noël : Le Père Noël du CGA est présent 
chaque année au petit marché de la 
commune.

SCRABBLE ANJOU BLEU  
Président : Patrice Lambert - 06 60 42 48 06 - scrabbleanjoubleu@yahoo.com

L’objet de notre 
association : 
développer la pratique 
du Scrabble Duplicate 
et Classique au cours 
de nos rendez-vous 
hebdomadaires.

Un animateur licencié 
auprès de la 
Fédération Française 
de Scrabble guide les 
débutants mais aussi 
les plus expérimentés 
dans les différentes 
techniques du jeu.

Créé en 2016 et affilié à la Fédération Française de Scrabble, le club regroupe une 
vingtaine de joueurs dont quelques-uns participent aux compétitions régionales et 
nationales  
(2 joueurs qualifiés pour la finale du Championnat de France Promotion à Vichy).

Nous nous réunissons tous les lundis de 14h à 18h et mercredis de 18h à 20h au Mille 
Club de Ste Gemmes d’Andigné. Le club est ouvert pour les joueurs de tout âge et de 
tout niveau. Des animations spécifiques sont réalisées dans quelques écoles de la 
région. (CM1 et CM2).

Enfin, la bonne humeur et des moments de convivialité rythment nos rencontres.

Bienvenue à Scrabble Anjou Bleu.
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Afflelou
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 61 17 30

Aldi
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 94 39 40

Au Pressing
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 92 26 42

BP Fer
Les Juiveries
Tél. 02 41 92 28 71

Bricomarché
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 04 70

But
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 94 39 40

C.A.M.
Tél. 02 41 94 80 00

Centrakor
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 25 29  

Centre Leclerc
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 92 25 54

Chausséa
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 92 06 00

Cordonnerie  
M. et Mme Aubry
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 61 15 66

Espace Déco
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 92 13 32

Exclusif Coiffure
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 61 17 12

Gamm Vert
La Salaie
Tél. 02 41 26 01 55

Garage Caillère Frères
Rue de la croix de Lorraine
Tél. 02 41 61 00 27

Garage SA Chesneau
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 92 22 52
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CHORALE A CAPELLA 
Président : Louis-Marie Bourdaud - 02 41 61 78 44 ou blmfa@wanadoo.fr

La chorale A Capella existe depuis 2005. 
Point n’est besoin de connaître la 
musique pour chanter avec A Capella. Il 
suffit d’aimer chanter. Le répertoire 
reste volontairement éclectique et très 
varié : médiéval, variété, jazz, slave, 
classique… tout est tenté et souvent 
réussi.

Environ 30 choristes constituent les  
4 pupitres. En 2016-2017, A Capella s’est 
produite 4 fois.

• 25 septembre 2016 : festival de chorales « Transversales » à Rablay sur Layon.
• 3 décembre 2016 : téléthon à Sainte Gemmes avec la chorale de Varains.
• 17 décembre 2016 : concert de Noël à Aviré.
• 24 juin 2017 : fête de la musique à Sainte Gemmes avec l’Harmonie de Châtelais.

Nouveauté en septembre 2017 : les répétitions ont désormais lieu tous les jeudis soir à 20h30 
dans l’auditorium de l’école de musique. A Capella souhaite aussi échanger avec d’autres 
chorales ou groupes musicaux du Segréen.

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE 
Présidente : Brigitte BOITEAU - 02 41 61 96 42 - www.dondesang.efs.sante.fr

L’association pour le Don de Sang Bénévole est affiliée à la F.F.D.S.B reconnue d’utilité publique. 
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de susciter le don volontaire et 
bénévole de sang, de veiller au bon déroulement des collectes et de préparer la collation 
nécessaire après le don.

Elle est fondée sur les principes 
d’éthiques suivants :
VOLONTARIAT : Le don du sang est 
un acte librement accompli, sans 
aucune contrainte.
ANONYMAT : Seul l’EFS connaît 
l’identité du donneur et les données 
le concernant.
BÉNÉVOLAT : Le don du sang est 
gratuit et ne peut être rémunéré 
sous quelque forme que ce soit 
(argent, congés…).
NON-PROFIT : Le sang et les 
produits sanguins ne peuvent être source de profit financier. Ils sont produits et fournis par un 
service public : L’Établissement Français du Sang.

L’Association organise chaque année 4 collectes de sang dont voici le bilan des 4 dernières :
• collecte du lundi 19 septembre 2016 en soirée 145 dons
• collecte du lundi 28 novembre 2016 en soirée 180 dons
• collecte du lundi 30 janvier 2017 en soirée 162 dons
• collecte du lundi 10 avril 2017 en matinée 127 dons

L’assemblée générale s’est tenue le 24 février 2017. Elle a permis de faire le bilan de l’année 
2016, de remettre les diplômes aux donneurs et de les remercier pour leur fidélité. Au total 614 
poches de sang ont été prélevées au cours des 4 dernières collectes.

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour 
(secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…).

Nous avons besoin de vous pour les prochaines collectes de 2018 :
• lundi 05 février 2018 de 16h00 à 19h30
• lundi 09 avril 2018 de 10h00 à 13h30
• lundi 04 juin 2018 de 16h00 à 19h30
• lundi 03 décembre 2018 de 16h00 à 19h30
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Garage EURL Lefort
Place de la Mairie
Tél. 02 41 92 20 27

La Halle
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 24 83

Le Saint James
Café / Bar / PMU
Place de l’église
Tél. 02 41 92 20 43

Maison Gabillard
Place de la Mairie
Tél. 02 41 92 20 28

Menuiser 
Christophe Allusse
Basse Rivière
Tél. 02 41 61 36 87

Menuiser SARL MAG
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 44 28 15 99

Mod’Coiff
Rue de l’Hôpital
Tél. 02 41 94 46 57

O‘Vert Paysages
Pied Germé
Tél. 02 41 61 71 11

Plâtrier Voisinne
La Vélinaie
Tél. 02 41 61 57 05

Pharmacie  
Sauvaget/Giraud
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 92 84 11
 

Rénovation habitat ancien 
M. De Beauregard
Château de la Chétardière
Tél. 02 41 61 13 90

Terrassement / 
Assainissement
Ludovic Salmon
1 rue des Lutins
Tél. 02 41 61 90 16

Toilettage canin
Mme Rouillère
Rue du l’Hôpital
Tél. 02 41 92 25 54

Véolia
ZA de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 54 38
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SCG BASKET 
Présidente : Blandine CHAGNEAU - scgbasket49@gmail.com - http://scgbasket.
wixsite.com/scgbasket - Facebook : SCG Basket

Le SCG est avant tout un club de basket familial. 
Notre objectif est que chacun prenne du plaisir, 
ballon en main, sans oublier l’esprit d’équipe et le 
respect de l’autre. Encadrés par des passionnés 
depuis le plus jeune âge, les enfants apprennent à 
se surpasser, pour aller chercher ensemble la 
victoire.

Nous essayons d’être à l’écoute des joueurs, 
parents, encadrants, et organisons des manifestations telles que des stages d’arbitrage, 
la Galette, la soirée du club… Celles-ci permettent de se réunir et de continuer à faire 
vivre ce club, tout ça grâce aux bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Nous avons donc toujours besoin de l’investissement de chacun et en profitons pour 
remercier tous ceux qui passent beaucoup de temps au SCG basket.

Belle année sportive à tous !

Le Bureau

SPORTING CLUB GEMMOIS SECTION FOOTBALL 
Président : Ludovic Michel - 02 41 92 29 39 - scg-football.footeo.fr

Le club, pour la saison 2016/2017, a enregistré 223 licenciés 
avec 49 dirigeants et 4 arbitres officiels, tout cela réparti en  
3 équipes U7, 3 équipes U9, 2 équipes U11, 2 équipes U15,  
1 équipe U17, 3 équipes seniors et 1 équipe loisirs.

Le loto du club qui a eu lieu le 7 et 8 avril a réuni près de  
900 personnes sur le week-end et le dimanche 4 juin s’est 
déroulé le tournoi jeunes Jean Claude Allusse - environ  
100 équipes de jeunes étaient réunies pour s’affronter.

Le club a organisé des sorties pour voir le SCO d’ANGERS ainsi 
que des activités durant les vacances scolaires pour les jeunes 
et les seniors.

Le club tient à remercier tous les dirigeants, ainsi que tous les 
bénévoles qui œuvrent toute la saison.

Dates à retenir : Loto le 13 et 14 avril 2018 et le tournoi jeunes Jean Claude Allusse le dimanche 20 mai 2018

DU BRUIT DANS LES COULISSES 
Président : Jacky GUEMAS - 02 41 92 36 93 / 06 09 77 11 71

Pour la saison 2016 « la Troupe du Bruit dans les coulisses » avait choisi de présenter à 
son fidèle public : « au repos du guerrier ». Cette comédie a été un réel succès qui a vu 
grandir le nombre de spectateurs de séance en séance. Merci à vous fidèle public : 
félicitations aux acteurs d’avoir donné de leur temps et le meilleur d’eux-mêmes. La 
troupe remercie ceux qui travaillent dans l’ombre : réservations, bar, montage, peinture 
des décors…
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UNC ANCIENS COMBATTANTS 
Président : Gilbert Ménard (Soldats de France, OPEX) - 02 41 92 26 23

L’association UNC anciens combattants Ste 
Gemmes d’Andigné-Segré défend les droits 
moraux et matériels des anciens combattants. 
Elle participe à toutes les manifestations 
patriotiques à Segré et à Ste Gemmes 
d’Andigné.

Le 11 novembre et le 5 décembre de nombreux 
enfants de l’école du Sacré-Cœur, accompagnés 
de leurs enseignants, ont participé, avec un 
grand sérieux à ces cérémonies patriotiques.

Un voyage aux Sept îles sur la côte de granit 
Rose a rassemblé 50 participants.

Puis nous avons eu l’honneur de recevoir les 
membres de la gendarmerie qui sont venus 
fêter la Ste Geneviève patronne des gendarmes 
à Ste Gemmes le 26 novembre 2016. Nous 
n’avions jamais vu autant de gendarmes dans les rues de Ste Gemmes : cérémonie à l’église suivie de verre de l’amitié, 
discours au Mille Club en présence des autorités.

Adhésion : L’UNC (Association des Anciens Combattants) a été fondée 
dès 1918 par Georges Clemenceau et le père Brothier.

Notre association Segré / Sainte Gemmes est habilitée à recruter les 
jeunes générations. Pour nous, recruter est un impératif : suppléer les 
anciens combattants vieillissants, rappeler aux jeunes générations les 
conflits, et nous devons transmettre aux jeunes générations ce devoir 
de mémoire, participer aux manifestations patriotiques.

CLUB “SOLEIL ET GAIETÉ” 
Président : Alain Cadeau - 02 41 92 94 42 - mca.cadeau@cegetel.net

Tous les jeudis après-midi, les 46 adhérents se retrouvent au foyer communal pour le plaisir de partager un bon moment de détente. 
Différentes activités sont proposées : cartes, jeux de société, pétanque aux beaux jours.

Puis chaque trimestre un repas est proposé.

Au cours de l’année, une sortie d’une journée est organisée pour découvrir les alentours.

5

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT SAINTE GEMMES D’ANDIGNÉ #5 HIVER 2018

Ste Gemmes d'Andigné-supplément hiver.indd   5 23/11/2017   11:22



ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SAINTE-MARGUERITE 
Président : Jean-Marie Terrier / Vice-Présidente : Marie-Annick Gauttier / Trésorier et Secrétaire : Alain Bernardeau / 
Secrétaire Adjoint : Jean-Luc Sabin

Notre assemblée générale s’est tenue le 20 juin 2017 dans la cantine de l’école. 
Etaient présents : le conseil de relais représenté par l’Abbé Piffard,  
Gilbert Menard, Monique Robert, Madeleine Gaudin, Valérie Delanoe (la Directrice), 
Stéphanie Joubier (Présidente de l’OGEC) et Anne Jannau (trésorière).

Le président a évoqué tous les travaux de remise en état des chambres qui ont été 
réalisés. Actuellement, 3 chambres sont occupées par deux jeunes et par Joël 
Porcher. Les loyers sont modestes 200 – 210 et 220 e toutes charges comprises. Les 
tarifs sont selon l’exposition des chambres.

Nous entretenons des relations chaleureuses et empathiques avec l’école, l’OGEC et 
l’APEL. Le bureau s’est réuni devant le nouveau bâtiment de l’école (belle réalisation).

RELAIS PAROISSIAL STE GEMMES D’ANDIGNE
Notre communauté paroissiale est toujours bien vivante et pour conserver cette dynamique nous faisons appel à toutes personnes 
de bonne volonté et intéressées par ces activités

Les Activités du relais :
• Engagement dans les équipes liturgiques
• Accompagnement des familles en deuil
• Ouverture journalière de l’église
• Décoration florale et confection de la crèche, balayage de l’église
• Entretien du linge d’autel
• Service à la sacristie.
• Équipe FRATERNITÉ nommée Françoise Suhard
• Prières mariales en mai à la grotte de l’Homme et de Dieusie où il pleuvait
• Confection de crêpes et galettes au profit de la paroisse St René, lors de la 
fête communale.

La Paroisse édite et distribue le bulletin « Trait d’ Union »
Une assemblée générale a eu lieu le 14 mars 2017 au Mille Club pour faire le 
point sur les activités et les projets à réaliser. Animée par l’Abbé Roger Piffard, Michel Chauvin de l’EAP, Marie Josée et Jeanine les 
correspondantes principales.

Quelques changements : Le père Joseph Béboula est nommé curé au service de la paroisse de Notre Dame du Haut Anjou. Suite à 
la reprise des salles paroissiales par la commune, nos réunions ont lieu au Mille Club. Il a fallu procéder au déménagement.

Vous avez besoin d’un renseignement, d’un service, d’un interlocuteur au plus proche de chez vous, n’hésitez pas à vous adresser à 
des personnes du Relais qui vous guideront : Jeanine Lamy - 02 41 92 32 13 / Marie-Josée Bouteiller - 02 41 61 18 58.

ASSOCIATION DE L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE 
Président : Christian Boullais - 02 41 92 20 74

Rencontre avec la mairie de Segré-en-Anjou-Bleu pour l’adhésion à la 
fondation du patrimoine. L’Association de Sauvegarde de l’église 
pouvant recueillir des fonds pour la restauration de l’église discute de la 
façon de monter un dossier qui a été long à constituer. Une souscription 
sera ouverte prochainement.

Lors de cette Assemblée Générale qui s’est déroulée le 7 avril 2017, 
après la lecture de l’activité et le renouvellement du bureau, nous avons 
accueilli Monsieur Bourcier, maire du Louroux Béconnais (commune 

déléguée de Val d’Erdre Auxence). Il nous a présenté la réflexion qui s’est établie au sein du conseil municipal et qui a abouti à la 
restauration de l’église de sa commune. Cette restauration a été soutenue en parallèle par l’association de sauvegarde de 
l’église. Il nous a longuement exposé le déroulement ainsi que les aides obtenues pour les travaux. Cette restauration complète 
de l’extérieur met en valeur, aujourd’hui, le cœur du village. Le 26 avril 2017 : suite à la démission du président, Benoît Patier, le 
conseil d’administration réuni a élu un nouveau président.

Les travaux sur la façade ouest ont démarré courant octobre 2017 par la mise en place des échafaudages tant attendus.

Des animations se sont déroulées avec succès pour collecter des fonds qui seront remis à la fondation du patrimoine : la messe 
de Saint Hubert eut lieu le 4 novembre 2017 à 18h30 en l’église sainte Marguerite, avec la participation des trompes du  
« domaine des rues » et le concert de Noël eut lieu le dimanche 26 novembre 2017 à 15 h.
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FAMILLES RURALES 
Présidente : Marie Christine Philippeau / Vices présidentes : Régine Bodin, Vanessa Bonsergent / Secrétaire : 
Annabelle Pointeau /Adjointe : Edith Pasquier / Trésorière : Annabelle Cottier / Adjointe : Michelle Drieux / Autres 
membres : Christelle Albert, Myriam Bigeard, Florence Bodier, Paulette Cocault, Michèle Crapart, Mélanie Dupont, 
Patrice Dupont, Marina Guillet, Céline Guyonnet, Anne Laure Lépine et Astrid Leridon…

Le conseil a proposé divers services et animations 
en 2017… reconduits en 2017-2018

GODILLOTS en janvier

GESTION JARDINS COMMUNAUX

SOPHROLOGIE   
mardi : 10h - 11h 

GYM DOUCE ET RELAXATION  
jeudi : 17h15 - 18h15 et 18h30 - 19h30

GYM D’ENTRETIEN  
mardi : 10h30 - 11h30 / jeudi : 19h30 - 20h30

GYM MÉMOIRE  
le jeudi ou vendredi : 10h - 11h30

COURS DE COUTURE  
mardi : 19h30 - 21h30

ANIMATIONS ENFANTS de 4 à 12 ans (Noël : 
cinéma, goûter : gaufres /  Février : atelier « perles » / Avril : patinoire / Juillet : 
accueil de loisirs fréquenté par 74 enfants… 3 camps, équipe d’animations au top 
et des bénévoles pour aider (aménagement, transport du matériel, rangement…)

GESTION VIDE GRENIER lors de la fête locale

NOUVEAU : SPORT ADAPTÉ en 2017-2018

LES FOURMIZ 
Présidente : Anne Bourdaud - 02 41 61 78 44

Association qui regroupe des assistantes maternelles de Ste Gemmes 
d’Andigné. Elle compte 13 adhérentes dont : 1 présidente, 1 secrétaire : 
Véronique Grolleau, 1 trésorière : Vanessa Bonsergent

Les assistantes maternelles peuvent se réunir tous les matins, entre 10h 
et 11h30 pour échanger, aider les petits dans leur éveil à travers le jeu et 
le chant. L’association les aide aussi à appréhender le groupe et le partage 
avec les autres.

En dehors des animations dans le local prêté par la commune déléguée, 
l’activité essentielle de l’année écoulée est la rencontre régulière avec les 
résidents de la maison de retraite des Tilleuls : ces derniers avec 
l’animatrice Anne-Sophie et les enfants aidés de leurs assistantes 
maternelles partagent des activités de cuisine, bricolage, motricité, 
musique et chants. Ce partenariat continue pour l’année 2017-2018.

D’autres temps forts :

• Vendredi 2 décembre 2016 : « Pestacle » de Noël au Mille Club. Les bambins et 
leurs assistantes maternelles ont fêté les 10 ans de l’association : spectacle musical 
et très coloré devant leurs parents ébahis. 
• Jeudi 9 mars 2017 : Carnaval des petits enfants à la maison de retraite. 
• Jeudi 6 avril 2017 : Chasse aux œufs à la maison de retraite. 
• Jeudi 22 juin 2017 : Sortie au parc de l’Isle Briand du Lion d’Angers.

Les adhérentes sont au service des familles qui ont besoin de faire garder leurs 
enfants.
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ÉCOLE

ÉCOLE SACRÉ CŒUR 
 
Association OGEC École Sacré Cœur (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Présidente : Stéphanie Joubier - 06 78 15 40 16

Association APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
Président : Maxime Léridon - 06 26 03 21 58

Main dans la main, l’OGEC travaille avec 
l’APEL pour l’école, pour le corps enseignant 
et pour les élèves. Nous rassemblons tous 
les ans 25 parents bénévoles, tous prêts à se 
retrousser les manches pour participer à la 
vie de l’école.

L’OGEC a une fonction de gestion des 
comptes et des salaires ainsi qu’une mission 
de surveillance de la sécurité des bâtiments 
et de l’entretien. Nous délibérons sur les 
coûts des rétributions scolaires, du prix du 
ticket de cantine et gérons les factures de 
l’accueil périscolaire. La garderie et la 
cantine sont au sein même de notre école, 
nouvellement rénovée avec un nouveau 
bâtiment maternelle, une réfection totale 
des cours, un accueil périscolaire plus grand 
et une nouvelle entrée.

L’APEL a la mission principale d’animer et créer des temps forts. Son action et les bénéfices récoltés viennent aider à financer des 
voyages, des sorties scolaires, des achats de matériels pédagogiques.

L’année scolaire commence par la Petite Gemmoise (course et randonnée), 
suivent les chants de Noël ainsi que différentes ventes proposées régulièrement.

En janvier, a lieu une vente de brioches, jus de pommes et cidre. En avril, nous 
proposons une bourse aux vêtements.

Nous avons un effectif de 129 élèves répartis dans 6 classes de la petite section 
au CM2. Parmi nos atouts : un personnel éducation qui permet un décloisement 
des classes en petits groupes pour des travaux de lectures. Notez le samedi 3 
février 2018 pour la journée « portes ouvertes ». Nous accueillerons avec 
plaisir les nouveaux parents. Venez constater que notre école respire le 
dynamisme, l’esprit d’équipe et le vivre-ensemble.

Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez contacter Madame Delanoe, directrice au 02 41 61 10 02
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