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La Commune Nouvelle de Segré en Anjou Bleu a
maintenant deux années d’existence.
Résumons ici ce qui s’est passé dans notre
commune déléguée :
• Les importants travaux de restauration de l’église
se poursuivent suivant le planning défini. Vous avez
constaté, comme moi, que les échafaudages qui
entouraient la flèche sont démontés. ils laissent
apparaître des pierres de Lavoux toutes neuves,
plus résistantes que le tuffeau, un contraste
saisissant avec le reste de l’édifice.

JEAN-CLAUDE TAULNAY
Maire de la commune déléguée
de Sainte Gemmes d’Andigné

• Sur la rive de l’Argos, huit jardiniers ont pris
possession de leur nouvelle parcelle de terre
équipée de cabanons. Aux dires de certains, ils
sont satisfaits de leur première récolte de légumes
et des aménagements réalisés : accès facile,
clôture, portail avec fermeture à clé, récupérateur
d’eau de pluie.

• Dans le cadre de l’opération “Anjou cœur de ville”
plusieurs Gemmois ont bénéficié
d’accompagnements financiers et de conseils
techniques. Ces aides sont destinées à la
réhabilitation de logements dans le centre bourg,
que vous soyez locataires ou propriétaires.
L’opération se poursuit.
• Les toilettes publiques situées sous la mairie ont
fait l’objet d’une mise aux normes. Cet espace est
désormais accessible par tous y compris par les
personnes à mobilité réduite.
• Un terrain de pétanque a été aménagé dans le
quartier de la Chétardière, les finitions sont en
cours. Les amateurs de boules vont pouvoir donner
libre cours à leur détente favorite.
Le dynamisme de notre cité puise principalement
ses richesses dans « le tissu associatif ». Un grand
merci à celles et ceux qui partagent leurs
compétences et donnent de leur temps à
l’ensemble de nos concitoyens dans les
22 associations que compte notre commune.
Cet été nous avons accueilli la Commission
Régionale des Villes et Villages fleuris. À la suite de
cette visite, gageons que nous conserverons nos
deux fleurs.
Je vous invite à la cérémonie des vœux qui aura lieu
vendredi 11 Janvier 2019 à 19h au foyer
communal. À 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 pour vous, et ceux qui vous sont chers.

Mairie - 2 place de la mairie - Contact : 02 41 92 20 40 / saintegemmesdandigne@segreenanjoubleu.fr
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 impaires de 9h à 12h
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Un dimanche au bord de l’eau très réussi avec la traditionnelle
course de cochons, le vide-grenier et les animations musicales. Un
moment de détente en famille et sous le soleil généreux de
l’automne.
Huit nouvelles parcelles de jardins
familiaux avec vue sur le chevet de l’église
et au bord de l’Argos ont été aménagées
cette année. Un vrai bonheur pour les
jardiniers !
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE SAINTE
GEMMES D’ANDIGNÉ
Président : Christian Boullais
06 24 69 87 94
christian.boullais@nordnet.fr

Présidents : Jean Fayol et Blandine Retailleau - 02 41 92 81 62 ou 02 41 61 52 67
Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 61 17 30

Aldi

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

• Lors de l’assemblée générale du 13 février,
une centaine de personnes assistent à l’exposé
de Monsieur de Beauregard sur le rôle de
«l’architecte des Bâtiments de France ».

ASSO

CHORALE A CAPELLA
Afflelou

2018 est sous le signe de la rénovation du
clocher de l’église et des temps forts de
l’association.

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 2017-2018, A Capella s’est produit 5 fois.
10 décembre 2017 : concert dans le Layon à
Chavagnes avec la chorale de Martigné-Briand.
17 décembre 2017 : concert de Noël à Bourg
d’Iré.
26 janvier 2018 : concert pour l’assemblée
générale du Crédit Mutuel.
23 juin 2018 : fête de la musique à Sainte
Gemmes d’Andigné.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir à
20h30 dans l’auditorium de l’école de musique
de Segré.

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

• Le 17 mars deux jeunes gens témoignent
auprès de 70 personnes de leur quotidien pour
« continuer de sourire à la vie malgré le
handicap ».

BP Fer

Les Juiveries
Tél. 02 41 92 28 71

Bricomarché

ZC de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 04 70
• Au printemps, l’association est
présente lors de la bénédiction et de la
réinstallation de la croix du clocher de
l’église, de l’ascension du clocher et se
réjouit du démontage de la partie
haute de l’échafaudage.
• À l’automne, elle vous invite à la
messe de la St Hubert le 3 novembre à
18h30 avec les trompes de chasse et
au concert de Noël le 9 décembre à
14h30 avec du gospel et un ténor.
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Cet hiver, 5 000 € seront versés à la Fondation du Patrimoine en participation au
financement de la restauration de la rosace, des sculptures et des statues de la façade
d’entrée de l’église, dans la première tranche de travaux.

But

ZC de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 94 39 40

C.A.M.

Route de Marans
Tél. 02 41 94 80 00

Centrakor

ZC de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 25 29

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

Chausséa

ZC 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

SCRABBLE ANJOU BLEU

Président : Patrice Lambert - 06 60 42 48 06
scrabbleanjoubleu@orange.fr

A Capella souhaite aussi échanger avec d’autres chorales ou groupes musicaux du Segréen.

ASSOCIATION SAINTE MARGUERITE

Notre assemblée générale s’est tenue le 2 juillet 2018 dans la cantine de l’école du Sacré
Coeur.
Étaient présents : Le conseil de relais paroissial représenté par Gilbert MENARD, Monique
ROBERT, Jeanine LAMY, Marie-Josée BOUTEILLER, Juliette PHILIPPEAU.
École et OGEC :Valérie DELANOE (la directrice), Stéphanie JOUBIER présidente de l’O.G.E.C
et Anne JANNAU trésorière.
Le président a évoqué quelques petits travaux réalisés de remise en état de chambres et de
couverture. En cours d’année 2 chambres ont été libérées, la troisième toujours occupée
par
Joël PORCHER qui fait office de gardiennage.
Les loyers sont modestes, une chambre à 210 € et l’autre à 220 € toutes charges comprises.
Pour les 2 chambres vacantes n’hésitez pas à faire passer l’information autour de vous, cela
peut intéresser des personnes pour dépannage. Nous pouvons louer à la semaine ou au
mois.
Petit changement dans le bureau, Monique ROBERT a laissé le poste de secrétaire mais
reste toujours dans le bureau comme membre. Nous remercions vivement Monique pour
toutes ces années passées
Constitution du bureau :
• Président : Jean-Marie TERRIER
• Vice-présidente : Marie-Annick GAUTTIER
• Trésorier et secrétaire : Alain BERNARDEAU • Secrétaire Adjoint : Jean-Luc SABIN

Espace Déco

Association Loi 1901 - Siège social : 16 rue de la Chétardière
Adresse d’activité : Salle du Mille Club - Ste Gemmes d’Andigné

Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 92 13 32

Exclusif Coiffure
Dimanche 17 février 2019 à
10h au parc des expositions
de Segré
Championnat régional de
scrabble organisé par Scrabble
Anjou Bleu
3 parties : 10h30, 14h, 16h30
Gratuit.
Possibilité de jouer les parties

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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Garage EURL Lefort
Place de la Mairie
Tél. 02 41 92 20 27

La Halle

ZC 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

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

Menuiserie SARL MAG
ZC de l’Ebeaupinière
Tél. 02 44 28 15 99

Mod’Coiff

Rue de l’Hôpital
Tél. 02 41 94 46 57
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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

DU BRUIT DANS LES COULISSES

Président : Jacky GUEMAS - 02 41 92 36 93 / 06 09 77 11 71
C’est une nouvelle fois devant un public
nombreux que la troupe a présenté sur
7 représentations, une comédie « Le Casimir
de la Léonie ».
Merci à toutes et à tous pour être venus
applaudir, les acteurs : Daniel, Hervé Philippe,
jacky, Delphine, Angéline, Geneviève,
Guylaine, les metteurs en scène : Blandine,
Sylvie aidées de Nicole.
Merci également à toutes les personnes qui
contribuent de près et de loin au bon
déroulement et à la bonne réussite des
soirées théâtrales.

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

CAA Transdev

Anjou Acti Parc du Segréen
Tél. 02 41 61 54 38
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

FAMILLES RURALES

Présidente : Brigitte BOITEAU - 02 41 61 96 42 - www.dondesang.efs.sante.fr
Facebook : dondusang Segré

Présidente : Annabelle Pointeau - 06 52 43 27 34
Composition du conseil d’Administration
Vices présidentes : Vanessa BONSERGENT et Florence BODIER
Secrétaire :
Edith PASQUIER
Secrétaire adjointe : Marina GUILLET
Trésorière :
Annabelle COTTIER
Trésorière adjointe : Michelle DRIEUX
Autres membres :
Christelle ALBERT, Myriam BIGEARD,
Régine BODIN, Anne BOURDAUD, Michèle CRAPART, Mélanie DUPONT, Patrice
DUPONT, Céline GUYONNET, Astrid LERIDON et Marie Christine PHILIPPEAU.

La Verrière

Centre Leclerc - Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 94 47 88

Ambulances AMAB

Services et animations en 2018…

4

TIONS
A
I
C
O
S
AS

• godillots en janvier
• gestion jardins communaux
• gym douce et relaxation jeudi 17h1518h15 et 18h30-19h30
• gym d’entretien
mardi 10h30 - 11h30
jeudi 19h30 - 20h30
• gym mémoire jeudi ou vendredi
10h - 11h30
• cours de couture mardi : 19h30 à 21h30
• animations enfants de 4 à 12 ans
toussaint : atelier cirque : 24 enfants.
noël : 20 enfants aux ateliers maquillage, cuisine et sculpture sur ballons.
printemps : cinéma, 15 participants (Pierre Lapin ou Croc blanc).
juillet : accueil de loisirs fréquenté par 60 enfants… 3 camps, bonne équipe
d’animation et des bénévoles pour aider (aménagement, transport du matériel,
rangement). Appel aux parents qui accepteraient des responsabilités dans la
conduite du centre 2019 !
• gestion vide-grenier lors de la fête locale.

ZC de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 92 41 26

Ariane institut

Centre Leclerc - Rue du 8 mai 1945
Tél. 02 41 94 91 78
:

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Chaque vendredi de 16h à 19h.
Parking de la salle du mille club.
Retrouvez plusieurs producteurs
locaux : légumes, crêpes, volailles,
pain, fromages, mexican van, produits
laitiers...

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.
L’association organise chaque année 4 collectes de sang
dont voici le bilan des 4 dernières :
collecte du lundi 27 novembre 2017 en soirée 165 dons
collecte du lundi 05 février 2018 en soirée 164 dons
collecte du lundi 09 avril 2018 en matinée 140 dons
collecte du lundi 04 juin 2018 en soirée 174 dons
Au total 643 poches de sang ont été prélevées au cours de ces
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 2019 :
• lundi 4 février 2019 de 16h00 à 19h30
• lundi 6 mai 2019 de 10h00 à 13h00
• lundi 1er juillet 2019 de 16h00 à 19h30
• lundi 25 novembre 2019 de 16h00 à 19h30
À chaque instant, quelqu’un, quelque part, a besoin de sang.
5

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.

CLUB “SOLEIL ET GAIETÉ”

Président : Alain Cadeau - 02 41 92 94 42 - mca.cadeau@cegetel.net
Le club compte maintenant une quarantaine d’adhérents et chacun, chacune
apprécie le rendez-vous hebdomadaire qui est proposé.
C’est un moment convivial où, après les jeux de cartes et de société, les
échanges sont conviviaux autour du goûter.
Chaque trimestre un petit “extra” est organisé pour les anniversaires.
À la rentrée, le club s’est retrouvé pour le traditionnel barbecue, puis viendra le
repas de Noël.

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.

Le bureau du CGA.
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UNC - UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Président : Gilbert Ménard (Soldats de France, OPEX) - 02 41 92 26 23

5 décembre 2017 : Journée d’hommage aux soldats tués en Afrique du Nord. Devoir de mémoire pour les élèves de l’école du
Sacré-Cœur.
Les élèves du CM2, invitées par l’Union Nationale des combattants présidée
par Gilbert Ménard, ont participé à la commémoration d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie. Ils ont pu entendre un poème écrit par un soldat : “je me souviens de
cette nuit de Noël en Algérie où tu es tombé, toi mon meilleur copain” Ils ont
écouté attentivement les discours expliquant cette guerre et l’atrocité des
combats. Ils ont, tous en chœur, chanté la Marseillaise puis ils se sont rendus
sur la tombe d’un soldat gemmois, mort à cette guerre, pour y déposer une
gerbe. « Un moment historique intense et important à découvrir pour l’histoire
de notre pays a commenté, Magalie, l’institutrice qui accompagnait les
enfants. On a noté la présence des porte- drapeaux de Segré, Ste Gemmes d’Andigné, de Saint Aubin du Pavoil, de Nyoiseau, de
Loiré, d’Angrie, de Noëllet. La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié aux Amis réunis
Commémoration du 8 mai : au cours de cette commémoration patriotique
qui a eu lieu le samedi 7 mai, Bernard Dersoir a été décoré de la médaille
échelon or pour récompense de plus de 40 ans de porte-drapeau.
VOYAGE du 24 mai
Visite à St Nazaire de la construction des AIRBUS puis une plongée dans la
Grande Brière
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE de la fin de la guerre 14-18
La cérémonie a eu lieu à Ste Gemmes le samedi 10 novembre
A cette occasion 4 porte- drapeaux ont reçu la médaille pour plus de 20 ans
de service
6

1918 : C’est aussi le centenaire de la création de l’UNC car c’est en 1918 que le Père Brossier aumônier des armées et Clémenceau
ont fondé l’Association des Anciens Combattants.
Les membres de l’association UNC de Ste Gemmes participent aussi à toutes les cérémonies patriotiques à Segré.
NÉCROLOGIE
• Bernard Philippeau : Une foule nombreuse l’a accompagnée lors de sa sépulture le 16 mars. Il a été l’un des créateurs de l’UNC de
Ste Gemmes d’Andigné en 1959. Il en a été le trésorier pendant plus de 40 ans. Il a participé au conflit du canal de Suez, en 1956.
Bloqué à Chypre avec son régiment, il n’a pu ni recevoir ni envoyer de courrier pendant six mois.
• Eugène Taunais : vice- président dont la sépulture a eu lieu à Aviré le 2 mai. Il était aussi le président de l’amicale des anciens
combattants d’Aviré. Eugène appelé sous drapeaux en septembre 1957 embarque à Marseille sur l’Athos II pour l’Algérie pour y
effectuer son service militaire en pleine guerre pendant 27 mois.
• Henri Plaçais dont la sépulture a eu lieu à St Martin le 22 août
• André Robert dont la sépulture a eu lieu à Ste Gemmes le 11 août

RELAIS PAROISSIAL DE STE GEMMES D’ANDIGNE

LE SCG BASKET

Présidente : Blandine Chagneau
Courriel : scgbasket49@gmail.com
site : http://scgbasket.wixsite.com/scgbasket
page 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.
Pour la saison 2018-2019, nous avons dépassé les 100 licenciés,
répartis dans 12 équipes de U7 jusqu’aux loisirs. 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 !

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

Le club, pour la saison 2017/2018, a enregistré 312 licenciés avec 63 dirigeants
et 4 arbitres officiels, tout cela réparti avec des catégories U7 et U9, 2 équipes
U11, 2 équipes U13, 3 équipes U15, 2 équipes U17, 3 équipes seniors et
1 équipe loisirs.
Le loto du club, qui a eu lieu le 13 et 14 avril, a réuni près de 1 280 personnes sur
le week-end. Le dimanche 20 mai s’est déroulé le tournoi des jeunes Jean Claude
ALLUSSE où environ 108 équipes de jeunes étaient réunies pour s’affronter dans
chaque catégorie, une journée pleinement réussie grâce à l’implication de tous
les bénévoles.
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 12 et 13 avril 2019
Tournoi jeunes Jean Claude ALLUSSE le dimanche 9 juin 2019

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 FOURMIZ

Les activités du relais :
• Engagement dans les équipes liturgiques
• Accompagnement des familles en deuil.
• Visites aux malades
• Ouverture journalière de l’église
• Balayage de l’église.		
• Décoration florale.
• Entretien du linge d’autel.
• Service de la sacristie.
• La catéchèse pour les enfants
• Equipe FRATERNITÉ
• Prières mariales à la Grotte de l’Homme et de Dieusie
• Confection de crêpes et de galettes au profit de la Paroisse St René lors
de la fête communale.
• La Paroisse édite et distribue le bulletin “TRAIT D’UNION”
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Une assemblée générale a eu lieu le 17 avril 2018 au Mille Club pour faire le point sur les activités et les projets à réaliser. Elle a été
animée par le Père Roger Piffard, Michel Chauvin de l’EAP (équipe d’animation paroissiale), Marie Josée Bouteiller et Jeanine Lamy,
toutes les deux correspondantes principales.
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 : Jeanine Lamy - 02 41 92 32 13 / Marie Josée Bouteiller - 02 41 61 18 58.

Cette association compte 14 adhérentes dont : Anne BOURDAUD, présidente, Véronique
GROLLEAU, secrétaire, Vanessa BONSERGENT, trésorière
Les assistantes maternelles peuvent se réunir tous les matins au foyer communal, entre
10h00 et 11h30 pour échanger, aider les petits dans leur éveil à travers le jeu et le chant.
Les adhérentes sont au service des familles qui ont besoin de faire garder leurs enfants.
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 2018-2019.
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Présidente : Anne Bourdaud - 02 41 61 78 44

D’autres temps forts :
• Vendredi 1er décembre 2017 : « Pestacle » de Noël à la maison des Tilleuls. Les bambins et leurs assistantes maternelles
ont fêté les 10 ans de l’association : spectacle musical et très coloré devant leurs parents ébahis.
• Jeudi 22 février 2018 : Carnaval des petits enfants à la maison de retraite.
• Jeudi 19 avril 2018 : Chasse aux œufs à la maison de retraite.
• Vendredi 22 juin 2018 : Sortie au jardin rigolo de l’IME (photo)
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VISITE DES MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS - VMEH
Présidente : Monique MENARD - 02 41 92 26 23

Nous sommes une section locale de la VMEH départementale
La Fédération départementale de la VMEH a passé une convention avec l’EPAHD les Tilleuls de Ste
Gemmes d’Andigné .
Dans cette convention sont définies les activités de l’association au sein de l’établissement.
• Visite des résidents
• Accompagnement des résidents, lors des activités d’animation : spectacles, sorties, etc.
Actuellement-, nous sommes 14 visiteurs bénévoles aux Tilleuls, reconnaissables à notre badge.
Les uns font la visite des résidents tous les 15 jours ; d’autres accompagnent les résidents lors d’activités.
En 2018, promenade en calèche, pêche dans la Verzée, repas à thème, loto, belote tous les lundis.
Nous participons à des formations : cette année bientraitance et bienveillance en milieu de vie et soin.
Le bénévole VMEH est un lien avec l’extérieur, il :
• apporte une rupture dans l’isolement
• offre des moments d’écoute en toute confidentialité.

ÉCOLE
ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
8

3 rue de l’océan - 49500 Ste Gemmes d’Andigné
Tel : 02 41 61 10 02. Courriel : stegemmesdandigne.sacrecoeur@ec49.fr
Chef d’établissement : Valérie Delanoë
L’école du Sacré-Cœur se tourne vers l’avenir.
Le projet de construction est derrière nous. Nous nous tournons vers l’avenir et vers la communication, qui sera le maître mot de
l’année et le thème choisi par l’équipe enseignante.
Une belle année en perspective avec de nouveaux parents
et une équipe toujours aussi dynamique pour la vie de
l’école et des enfants.
L’équipe est composée de 7 enseignantes : Catherine
Loiret, Béatrice Dilé, Valérie Delanoe/Isabelle Dagué,
Ségolène Landron, Magali Cocault, Patricia Cronier.
Le personnel encadrant les élèves est composé de :
Françoise Tourneux, Laurence Dersoir, Jacqueline Nourry,
Angélique Colas et Alice Da Silva Macedo.
L’école propose également un service cantine. Votre
enfant effectue ainsi toute sa scolarité en sécurité sans
sortir de l’enceinte de l’école pendant la journée.

Les bureaux OGEC et APEL sont toujours aussi dynamiques depuis tant et tant d’années. Une magie s’opère: les parents forment
une vraie équipe, qui se renouvelle régulièrement mais qui marche toujours dans le bon sens. Un objectif : bien gérer notre
école, la rendre attractive, l’embellir pour les élèves, s’y sentir bien !
L’équipe des parents des bureaux APEL et commission animation proposent diverses ventes tout au long de l’année : vente de
saucissons, de brioches, de livres. Avec la même énergie, nous proposons des temps de rencontres : festival du livre, les chants
de Noël, les portes ouvertes, une bourse aux vêtements, Un “Carnaboum” : on danse, on se déguise, on mange et la kermesse :
grand rendez-vous annuel à ne pas manquer.
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