
Dans quelques mois, notre mandat se terminera et 
restera marqué par la création de la commune 
nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu. Cette création 
n’est pas la seule réalisation des 6 dernières 
années ; d’autres projets communaux ont été 
menés avec succès. En octobre, le parvis entre la 
mairie et l’église a fait l’objet d’une remise en état 
de l’enrobé.

La fréquentation du terrain multisport sur la prairie 
de l’Argos nous prouve tous les jours qu’un tel 
équipement a du sens sur notre commune. Le 
projet “Cœur de Ville Segré - Sainte Gemmes 
d’Andigné” a permis la remise en état de biens 
immobiliers en centre bourg. Cette action se 
poursuit pour plusieurs années encore.

La première phase de restauration de l’église 
Sainte-Marguerite est maintenant achevée ; la face 
ouest a retrouvé son éclat d’origine. Chacun a pu 
mesurer jour après jour le travail, le temps et le 
savoir-faire nécessaires à une telle opération.

L’installation de la passerelle qui enjambe l’Argos 
entre la zone des jardins familiaux et les ateliers 
municipaux favorise et sécurise les déplacements 

doux au cœur de notre bourg. L’aménagement 
prochain, par Anjou Bleu Communauté, d’une voie 
verte sur le tracé de l’ancienne voie ferrée 
complétera l’offre en termes de voirie douce sur 
notre territoire.

Un autre projet structurant pour notre territoire est 
l’installation de la fibre optique. Ce dossier porté 
par le département pour réduire la fracture 
numérique en milieu rural se concrétisera dans les 
prochains mois sur notre commune déléguée et 
permettra ainsi à chacun d’accéder au très haut 
débit.

À la rentrée de septembre dernier les effectifs de 
l’école du Sacré-Cœur restaient stables avec 128 
élèves.

Le dynamisme des associations sportives et 
culturelles présentes sur Sainte Gemmes d’Andigné 
permet à tous de bénéficier de multiples activités. 
Que tous les bénévoles qui font vivre ces structures 
soient ici remerciés.

L’activité artisanale et commerciale de notre 
commune continue à se développer et à proposer à 
nos concitoyens une offre toujours plus diversifiée.

Nous avons bien évidemment une pensée pour 
notre maire délégué en convalescence depuis fin 
août suite à un problème de santé qui le tient 
éloigné de ses fonctions. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.

Le conseil communal vous convie à la cérémonie 
des vœux qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 
18 h 30 à la salle du Mille-Club.

Les élus et agents communaux vous présentent 
leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
cette nouvelle année.

STE 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 impaires de 9h à 12h

Mairie - 2 place de la mairie - Contact : 02 41 92 20 40 / saintegemmesdandigne@segreenanjoubleu.fr
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE SAINTE 
GEMMES D’ANDIGNÉ 
Président : Christian Boullais - 06 24 69 87 94 - boullais.christian@orange.fr

Grande satisfaction, fin septembre 2019, disparition des échafaudages.

L’invité d’honneur de l’assemblée générale du 
26 février 2019, le père Bertrand Chevalier 
responsable diocésain des arts sacrés, a capté 
l’attention de l’assistance nombreuse (80 personnes) 
sur « l’origine des églises et leur intérêt dans notre 
patrimoine actuel ».

Tout au long de l’année, chaque fin de semaine, des 
membres de l’association et des bénévoles de la 
paroisse se sont mobilisés avec des balais, des 
aspirateurs, des chiffons afin de garder l’église propre 
et accueillante.

À l’automne, elle invite à la messe de la saint Hubert 
le 9 novembre à 18 h 30 avec les trompes du domaine 
des Rues et au concert de Noël le 1er décembre à 
14 h 30 avec la chorale Baugissimo (45 choristes et sa 
chef de chœur Irina Nikonovich) et le chanteur  
Thierry Grange.

De nouveaux fonds vont être collectés et mobilisés 
dans la perspective de la restauration de la chapelle 
de la Sainte Vierge.

SCRABBLE ANJOU BLEU  
Président : Patrice Lambert - 06 60 42 48 06 - scrabbleanjoubleusg@orange.fr

Un club qui grandit…

Créé il y a 3 ans, le club regroupe 28 joueurs et joueuses de tous niveaux. 2 séances 
sont organisées chaque semaine (lundi 14 h 15 et mercredi 17 h) au foyer communal 
de Sainte Gemmes.
Une dizaine de joueurs participent également aux complétions organisées par la 
Fédération Française de Scrabble avec quelques bons résultats comme le titre de 
champion régional en paires remporté par Annie Hoinard et Marie Claire Manceau. 
L’année 2019/2020 s’est ouverte avec le tournoi du club qui a réuni, au parc des 

expositions, 90 joueurs dans une 
excellente ambiance. Enfin, le club 
envisage de développer le 
TOPPING. Les parties sont 
disputées sur ordinateur ou 
tablette dans un temps d’environ 
2 minutes par coup. Autre variante 
possible le Scrabble classique, 
c’est-à-dire comme à la maison 
sans oublier l’appui aux scolaires, 
collégiens et lycéens. Enfin, 
N’hésitez pas à vous renseigner, il 
y en aura pour tous les goûts !

CHORALE A CAPELLA 
Présidents : Blandine Retailleau - 02 41 61 52 67

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 2018-2019, A Capella s’est produit 3 
fois.

• 8 décembre 2018 : Concert à Nyoiseau dans le cadre du Téléthon.

• 21 juin 2019 : Fête de la musique dans les rues et à la mairie de Segré. Concert de Noël à 
Bourg d’Iré.

• 22 septembre 2019 : Concert dans le château de la Lorie pour les journées du patrimoine.

À Capella a également participé aux commémorations du centenaire de la fin de la Grande 
Guerre.

Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir à 20 h 45 dans l’auditorium de l’école de 
musique de Segré.

À Capella souhaite aussi échanger avec d’autres chorales ou groupes musicaux du segréen.

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

Pour la saison 2018 “la troupe du bruit je viendrai comme un voleur” comédie en trois 
actes a été un beau succès avec des spectateurs toujours fidèles. Félicitations aux 
acteurs à et à ceux qui travaillent dans l’ombre pour les décors, montage de podium, bar, 
entées etc.
La prochaine pièce une nouvelle comédie “la dégringolade”.

Si des personnes désirent se joindre à la troupe elles seront les bienvenues téléphoner au 
numéro ci-dessus.

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 mardi 4 juin 2019 dans la cantine de l’école du 
Sacré-Cœur.
Étaient présents : Le conseil de relais paroissial représenté par Marie-Josée BOUTEILLÉ.
Représentant de la municipalité : Jean-Luc PORCHER.
Membres de l’association Ste marguerite : Monique ROBERT et Jean-Luc SABIN.
Invité : Joël PORCHER notre gardien des lieux.
École : Valérie DELANOE (la directrice), O.G.E.C / APEL Sylvain POINTEAU.

Nous avons 3 chambres et une pièce de servitude actuellement occupées.

Nous sommes en relation pour les locations de chambres avec Michel LERIDON responsable 
du C.C.A.S et Marcel BOITEAU de l’association Saint Vincent Paul.

Les loyers sont modestes, le prix de la chambre est à 220 € toutes charges comprises. 

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

Les activités proposées par le 
Club sont toujours très bien 
suivies car le rendez-vous 
hebdomadaire est un moment 
convivial où chacun trouve sa 
place autour d’un jeu de cartes, 
ou d’un jeu de société.

La fin de journée permet 
d’échanger autour d’un goûter.

Le Club organise chaque trimestre 
un « après-midi des 
Anniversaires » où les adhérents 

sont mis à l’honneur. Puis, occasionnellement, des concours de belote sont organisés avec les 
clubs voisins : Segré et Marans.

C’est à la rentrée que le Club propose son traditionnel barbecue. Puis le prochain repas aura 
lieu avant Noël.
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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
ZC de l’Ebeaupinière
Tél. 02 41 61 04 70

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

CAA Transdev
Anjou Acti Parc du Segréen
Tél. 02 41 61 54 38 

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

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

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

G SPORT Haut Anjou
Rue du 8 Mai 1945 - Ccial E.Leclerc
Tél. 02 41 26 43 08

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

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

ARTISANSCOMMERÇANTS

ARTISANSCOMMERÇANTS
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FAMILLES RURALES 
Présidente : Annabelle Pointeau - 06 52 43 27 34 / Vices présidentes :    
Vanessa BONSERGENT et Florence BODIER / Secrétaires : Edith PASQUIER et 
Marina GUILLET / Trésorière : Annabelle COTTIER

Services et animations en 2019…

L’association composée de 16 membres propose de nombreuses activités à ses 
adhérents : gym douce et relaxation, gym d’entretien, 
atelier mémoire, cours de couture, location de jardins 
familiaux, animations petite enfance… totalisant  
120 adhérents

L’ensemble de ces animations vise à dynamiser notre 
commune : elles permettent de créer du lien social pour 
toutes les générations. L’équipe entière s’investit 
également pour l’accueil de loisirs « l’Ilokid’s » où plus 
de 60 enfants se sont retrouvés cet été autour du 
thème « la machine à 
remonter le temps ». Un 
temps fort pour lequel 
l’association souhaiterait 
accueillir davantage de 
bénévoles. Puis, elle 
participe également au 
repas des aînés et à la fête 
gemmoise du mois de 
septembre en organisant 
un vide-greniers. 

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

Ambulances AMAB
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...

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

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 3 décembre 2018 en soirée 193 dons
collecte du lundi 4 février 2019 en soirée 169 dons
collecte du lundi 6 mai 2019 en matinée 120 dons
collecte du lundi 1er juillet 2019 en soirée 166 dons

Au total 648 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 2020 :

lundi 10 février 2020 de 16 h 00 à 19 h 30

lundi 4 mai 2020 de 16 h 00 à 19 h 30

lundi 14 septembre 2020 de 16 h 00 à 19 h 30

lundi 14 décembre 2020 de 16 h 00 à 19 h 30

À chaque instant, quelqu’un, quelque part, a besoin de sang. Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie.

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

Le CGA existe depuis 23 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 rando. Entre 50 et  
100 participants répondent à l’invitation du 
CGA et marchent dans la campagne 
gemmoise sur des chemins privés ou 
publiques.

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, escalade, jeux en bois, courses de 
cochons, exposants, courses à pied.

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

RELAIS PAROISSIAL DE 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 :

• 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 • Équipe 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.
• Cérémonies mariales en mai à la grotte de Dieusie

Une Assemblée générale a eu lieu le 12 mars 2019 au mille-club pour faire le point sur les activités et les projets à réaliser, animée par le 
père Emmanuel d’Andigné, Michel Chauvin de l’EAP, Marie Josée Bouteiller et Jeannine Lamy, correspondantes principales.

VANDALISME A LA GROTTE DE L’HOMME : Suite au vandalisme perpétré à la grotte de l’Homme en mai 2018, une nouvelle statue de 
la vierge a été installée. Une messe a été célébrée par le père Emmanuel pour 
l’inauguration de cette nouvelle statue, une grille de protection a été posée, ainsi 
qu’un panneau d’indication.

90 ans de l’abbé Roger Piffard : Aussi, nous avons eu la joie de fêter les 90 ans 
de l’abbé Roger Piffard, le lundi de la Pentecôte devant une nombreuse assistance 
venue lui témoigner leur reconnaissance.

RESTAURATION DE L’ÉGLISE : Après près plus de 18 mois de travaux, la face 
ouest de l’église et son majestueux clocher, ont retrouvé leur belle couleur, grâce 
au savoir-faire des tailleurs de pierre, véritables artistes.

NÉCROLOGIE : L’abbé André Rivron qui fut curé à Sainte Gemmes pendant 14 ans 
de 1980 à 1994 est décédé en janvier 2019. De nombreux anciens paroissiens ont 
accompagné sa sépulture au Lion d’Angers.

RENSEIGNEMENTS  : 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 guider : Jeanine Lamy - 
02 41 92 32 13 / Marie Josée Bouteiller - 02 41 61 18 58.
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ARTISANSCOMMERÇANTS Ce supplément communal a pour objectif de mettre en avant la vie associative dans les communes 
déléguées. Pour paraître sur le supplément communal de l’année prochaine,  
merci d’envoyer vos éléments (texte et photo 2 Mo minimum) pour le 1er octobre 2020 à 
communication@segreenanjoubleu.fr. 
Les suppléments communaux sont consultables toute l’année sur le site www.segreenanjoubleu.fr - rubrique “ma mairie”.
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LES FOURMIZ 
Présidente : Anne Bourdaud - 02 41 61 78 44 / Secrétaire : Véronique GROLLEAU / Trésorière : Vanessa BONSERGENT

Association qui regroupe des assistantes maternelles de Sainte Gemmes d’Andigné. Elle compte 13 adhérentes. Les assistantes 
maternelles peuvent se réunir tous les matins au foyer communal, entre 10 h et 11 h 30 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 2019-2020. Par ailleurs les assistantes maternelles des Fourmi’z participent régulièrement aux activités du 
RAM (Relais des Assistant(e)s maternel(le)s du segréen).

D’autres temps forts :

• Vendredi 30 novembre 2018 : « Pestacle » de Noël à la maison des 
Tilleuls. Les bambins et leurs assistantes maternelles ont proposé 
un spectacle musical et très coloré devant leurs parents et les 
résidents ébahis.

• Jeudi 7 mars 2019 : carnaval des petits enfants à la maison de 
retraite.

• Fin juin : sortie au refuge de l’Arche à Château-Gontier.

• 10 septembre 2019 : participation à la balade contée du RAM dans 
le parc de la Lorie.

UNC - UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
Président : Gilbert Ménard (Soldats de France, OPEX) - 02 41 92 26 23 - 06 10 83 69 67 - gménard3@wanadoo.fr

OBJET : Défense des intérêts moraux, sociaux et matériels des adhérents et leurs ayants droit, veuves.

Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, de servir leur mémoire, auprès des jeunes générations, notamment 
auprès des enfants du primaire et du secondaire. L’association des anciens 
combattants de Sainte Gemmes d’Andigné / Segré est présente à toutes les 
manifestations patriotiques tant à Sainte Gemmes qu’à Segré.

VOYAGE
• 24 mai 2019 : voyage à Bagnoles de l’Orne à la ferme du cheval de trait 
avec 34 personnes.

• 22 juin 2019 : participation à Grugé l’Hôpital à la remise du drapeau de la 
2è DB de Loire Atlantique à l’association grugéenne en souvenir du passage 
du général Leclerc en 1940.

• 11 mai 2019 : réunion de secteur à Sainte Gemmes : présence des 
nombreuses associations UNC de l’arrondissement.

• 31 août 2019 : congrès départemental à Saint Georges des Gardes.

• Fait marquant et émouvant : ravivage de la flamme à Paris à l’Arc de Triomphe, 
le 21 juillet 2019. D’abord messe aux invalides où résident les mutilés des 
derniers conflits en fauteuil roulant. Promenade en bateau-mouche et vers 
18 h 30 rassemblement à l’Arc de triomphe. Notre nouveau président 
départemental, André Martin, accompagné de jeunes enfants a ravivé la 
flamme. Souvenir inoubliable pour les 8 participants de notre association.

NÉCROLOGIE
• Francis Legras dont la sépulture a eu lieu à Aviré le 22 mars 2019. Francis était 
trésorier de l’amicale des anciens d’AFN d’Aviré et membre du conseil UNC 
Sainte Gemmes Segré.

• Jean Gauthier dont la sépulture a eu lieu le mardi 10 septembre 2019 en présence d’une foule nombreuse. Jean était membre du 
conseil et a été porte-drapeau pendant plus de 20 ans.

• Odette Colas dont la sépulture a eu lieu le samedi 14 septembre 2019. Son mari décédé en 1980 a connu la captivité en Allemagne.

RECRUTEMENT
Les anciens d’AFN vieillissent, et pour leur succéder, il est impératif que des plus jeunes prennent la relève, pour perpétuer le devoir 
de mémoire. L’association est habilitée à accueillir dans son sein les jeunes générations : soldats de France, OPEX.

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 2019-2020, nous avons 14 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, sortie à l’UFAB… 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 2018-2019, a réalisé un record avec 354 
licenciés dont 67 dirigeants.

Avec 4 arbitres officiels, tout cela réparti avec des catégories U7 et 
U9, 2 équipes U11, 2 Équipes U13, 3 équipes U15, 2 équipes U17 et 
une équipe U19, 3 équipes seniors entraînées par Sébastien 
GICQUEL et une équipe loisirs.

Le loto du club, qui a eu lieu le 12 et 13 avril, a fait encore carton 
plein avec 1 100 personnes sur le week-end. Le dimanche 9 Juin s’est 
déroulé le tournoi jeunes Jean Claude ALLUSSE où environ 104 
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 de nombreuses activités durant les vacances 
scolaires pour les jeunes tel que le 3F à Château-Gontier.

Belle performance de l’équipe fanion en coupe des Pays de la Loire pour avoir été jusqu’en 8 ème de final contre Saint Nazaire qui 
évolue en national 3.

Un deuxième minibus a été acheté afin de faciliter les transports lointains 
des équipes.

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

Dates à retenir : 
• 17 et 18 avril 2020 : loto
• Dimanche 31 mai 2020 : Tournoi jeunes Jean Claude ALLUSSE
• 13 juin 2020 : 60 ans du club
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ÉCOLE

ASSOCIATION

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 
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

La rentrée de septembre dernier a accueilli 129 élèves. Le thème retenu pour cette année portera sur les arts. Cette année 
l’objectif sera de rendre plus attractive la cour de l’école refaite il y a 2 ans avec probablement des marquages au sol mais aussi 
de nouveaux espaces de jeux. La signalétique extérieure est aussi à l’ordre du jour.

Une belle année en perspective avec comme d’habitude 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 : Aude Trottier, Béatrice Dilé, Valérie Delanoë/Isabelle Dagué, Ségolène Landron, 
Magali Cocault, Patricia Cronier.

Le personnel encadrant les élèves est : Françoise Tourneux, Laurence Dersoir, Jacqueline Nourry, et Angélique Colas.

L’école a la particularité d’accueillir les enfants avec son service garderie. Elle propose également un restaurant scolaire. 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 enfants, 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 !). La course 
nature couplée avec la fête du village et la kermesse : grand rendez-vous annuel à ne pas manquer.

GROUPE PATRIMOINE DE SAINTE GEMMES D’ANDIGNÉ
Président : Daniel Fournier  06 07 41 27 54

 
Depuis plusieurs années un groupe patrimoine s’est constitué à 
Sainte Gemmes d’Andigné (vous pouvez nous y rejoindre). Son but 
est de faire découvrir l’histoire de Sainte Gemmes, de ses vieilles 
demeures, de ses châteaux, de ses moulins… et de la vie au cours 
des siècles passés (cette année les Lavandières).

La journée du patrimoine qui est proposée tous les ans autour du 
15 septembre est l’occasion de présenter le travail abouti de 
l’année et de le partager avec un large public gemmois.

Après avoir travaillé sur les principales demeures de Sainte 
Gemmes, sur les soldats de la commune mort au front en 14-18, sur 
les moulins. Cette année le travail présente les fermes de chaque 
côté de la route de Marans : avec Dieusie, la haute rivière, la basse 
rivière, la touche à l’abbé (Plus connu sous le nom de la Touche). 
Avec, en plus, une reconstitution sur les Lavandières.
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