
L’école Sainte Marie comporte plusieurs bâtiments dont une partie est 
ancienne. Cela implique régulièrement d’effectuer des travaux. C’est 
pourquoi, l’OGEC a la responsabilité d’entretenir souvent les locaux. Cette 
association auto-finance ses propres projets. En effet, depuis des années, 
plusieurs améliorations ont été apportées pour le confort et la sécurité de 
nos élèves :
• rénovation de la toiture,
• changement du conduit de la chaudière,
• isolation du plafond dans la classe des CM… 

Aujourd’hui, l’école a un nouveau projet qui concerne la mise aux normes du 
raccordement aux réseaux d’assainissement. Cette mise aux normes 
devient obligatoire et est nécessaire pour notre environnement. Nous avons 
un délai d’un an pour réaliser les travaux. De plus, dernièrement, nous avons 
constaté une remontée des odeurs qui persiste parfois toute la journée et 
est très désagréable pour les enfants et la maîtresse.

Cette mise aux normes implique un coût. Les frais s’élèvent à 20 000 euros. 
 
L’OGEC a besoin de vous pour relever le défi d’effectuer ces travaux dans 
moins d’un an. 

Pour cela, un geste suffit pour montrer votre soutien : FAIRE UN DON.  

Nous aider à financer les travaux, c’est contribuer à maintenir des bâtiments 
sains pour les élèves et à faire perdurer dans le temps une bonne qualité de 
vie dans notre école.

PROJET RÉAUMUR

École Sainte-Marie 

3
classes

51
élèves

COÛT 
GLOBAL ESTIMÉ

20 000 euros

LE PROJET
Mise aux normes 
du raccordement 

aux réseaux 
d’assainissement



Tout commença, ici, à Réaumur, en 1839, avec la création de l’école Sainte 
Marie. Vous, parents, grands-parents, amis, vous connaissez ou avez connu 
les enfants qui sont passés par ce lieu, riche en histoires, en anecdotes. 
Beaucoup d’entre vous ont foulé cet endroit.

Les murs ont laissé des traces. Il y a deux ans, lors de l’abaissement du 
plafond pour isoler une classe, nous avons découvert les noms de vos 
parents ou grands-parents qui sont venus contribuer à l’entretien et à la 
rénovation de nos bâtiments. 
Aujourd’hui, nous avons toujours besoin de vous pour continuer à entretenir 
nos bâtiments. 
Demain, ce sera peut-être l’enfant d’un ami, d’un proche, d’une 
connaissance ou le vôtre qui effectuera sa scolarité au sein de l’école Sainte 
Marie. 

Alors, un simple don peut nous amener à réaliser un grand projet. Nous 
devons effectuer des travaux pour l’assainissement de l’école. Ils sont 
coûteux et nous avons besoin de votre aide.

On compte sur vous !

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org

Ludivine BOUDAUD
Chef d’établissement

09 63 46 83 53 

reaumur-saintemarie.fr

Chef d’établissement : 
Ludivine BOUDAUD

ec.reaumur.stemarie
@ddec85.org
ecole.reaumur@wanadoo.fr

Laurent VILLENEUVE
Président OGEC



BULLETIN DE SOUTIEN

PARTICULIER ENTREPRISE
Catégorie d’impôt Impôt sur le revenu 

(si vous êtes imposable)
Impôt sur les sociétés

66%% de réduction

34€
de 100€

Coût réel 
pour un don

Conditions
limitatives

20%
du revenu imposable

60%

400€
de 1 000€

5‰
du chiffre d’affaires

Don de : _________________________ €

LE REÇU FISCAL EST ADRESSÉ À :

Mme Mr

Nom ou raison sociale : ________________________________________________

Prénom et NOM : _____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Code Postal : ______________

Ville : _________________________________________________________________

Tél : ____/____/____/____/____

Email : ________________________________________________________________

A remplir et à envoyer sous enveloppe affranchie à : 
FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée) 
6 Route de Mouilleron, CS 20059 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient transmises à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

Nom et commune de l’établissement : Ecole Sainte-Marie de 
Réaumur

JE FAIS UN DON EN LIGNE 
SUR WWW.DDEC85.ORG

OU JE RÈGLE PAR CHÈQUE 
À L’ORDRE DE FADEC 85
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www.ddec85.org 

3 rue Ernest Thomas
85700 RÉAUMUR

09 63 46 83 53 

L’ECOLE SAINTE MARIE

P O U R  V O T R E  S O U T I E N
vous remercie chaleureusement


