L’OGEC RPI Simplé Marigné-Peuton
Cet été divers petits travaux ont été réalisés : désherbage, taille de la haie, pose
d’étagères et de tableaux, fixation de panneaux de basket, réinstallation du
vidéoprojecteur, peinture de la rampe… Merci aux personnes qui ont donné un peu
de leur temps pour exécuter ces travaux.
L’OGEC organisera, à chaque période de vacances, des travaux d’entretien
(nettoyage, peinture, désherbage, …). Les prochains auront lieu le samedi 17
octobre 2020.
Nous finançons les différents travaux à l’aide de nos manifestations et ventes. Voici
quelques dates à noter dans vos agendas :





Vente de chocolats : commandes jusqu’au 16 novembre
Courses de poneys : 24 mai 2021, organisées avec le comité des fêtes de Simplé
Balade gourmande : juin 2021, (A confirmer) en partenariat avec l’APEL (en
fonction de la situation sanitaire).
Ventes de pizzas et de mugs : dates à définir

Bienvenue aux nouveaux membres et merci à Éva SALOMON et David GAUBERT pour
leurs années passées au sein de l’OGEC.

La rentrée au RPI de Marigné-Peuton/Simplé.
L'école accueille cette année 90 élèves de la Toute Petite Section (2 ans) au CM2,
répartis dans 5 classes, dans les 2 écoles de Marigné-Peuton et Simplé.
Le thème d'année "Les autres et moi" permettra d'aborder les valeurs de partage, de
coopération et de collaboration à travers de multiples projets.
Le RPI continuera de bénéficier des activités de Chrysalide Rythme grâce aux
subventions des communes avec notamment cette année : échecs, sciences, escrime,
handball, basketball et vélo.
Les élèves de cycle 3 sont allés à la Rincerie pratiquer la voile et le VTT.

Le Club de tennis de table
L'assemblée générale de AS Simplé/Cosmes a eu lieu le vendredi de 11 Septembre
2020. Nous étions 27 joueurs présents ainsi que le maire de Cosmes et le 1er adjoint
de Simplé. Le club de ping-pong compte maintenant 38 licenciés dont 6 recrues.
Deux joueurs ont quitté le club. Nous avons donc 5 équipes : 2 en D3, 2 en D4 et 1 en
D5.
Le championnat redémarre le 2 octobre 2020 et le club participera aux différentes
coupes (Coupe de la Mayenne, Coupe Davis et Coupe des Doubles).
Lors de l'élection du tiers sortant, Christophe Mahé (Boule) et Guillaume GRELARD
(After) ont été réélus et Jérôme HOUDAYER est élu à la place d'Emmanuel DAUDIN.
Le bureau est composé de :
Président : Mickaël PEAN
Vice-président : Cédric CHRETIEN (Jules)
Trésorier : Christophe Mahé (Boule)
Trésorier adjoint : Anthony ROUGET
Secrétaire : Fabienne BEDUNEAU
Secrétaire adjointe : Ludivine PASQUIER (Lulu)
Membres : Guillaume GRELARD (After), Yoann TOUEILLE et Jérôme HOUDAYER.
Après l'élection du bureau, nous étions heureux de nous réunir après cette pause
imposée (Covid).
Les entraînements reprennent le mercredi soir à partir de 18h30 à la salle des Fêtes.
Notre blog et tenu à jour par Yoann. Vous pouvez y retrouver tous nos résultats ainsi
que les différentes informations du club.
https://pingpong-assc.skyrock.com/
Nous tenons à remercier les municipalités de Simplé et de Cosmes pour la mise à
disposition des salles et nos sponsors : Bruneau Couverture, Atout carreaux et le P'tit
Encas.

Comité de jumelage Simplé – DittonPriors
En 2019 nous nous sommes déplacés chez nos amis anglais, 2020 devait être
l'année de leur déplacement chez nous mais le contexte sanitaire a changé
tous les plans. Nous espérons les accueillir en 2021 mais rien n'est programmé
pour l'instant. Nous continuons donc nos projets si tout se passe bien un loto
est prévu à la salle des fêtes de Villiers Charlemagne le samedi 30 janvier
2021.

