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La mairie 
 

12 avenue des sports 

53600 Sainte-Gemmes le Robert 

Tel. : 02 43 90 61 79 

Fax : 02 43 90 63 57 

 

 

Courriel :  

mairie.sainte-gemmes-le-robert@wanadoo.fr 
 

Site internet :  

www.sainte-gemmes-le-robert.mairie53.fr 

 

 

Ouverte de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 17h00 

du lundi au vendredi. 

Fermée les mercredi matin et vendredi après-

midi. 
 

 

  Le mot du Maire ... 
 

En ce début de mandat, au nom de tous les 

membres du conseil municipal je vous re-

mercie, électrices et électeurs, de la 

confiance apportée lors de l’élection  

municipale de mars dernier. 
 

Une pensée particulière pour Roland COLLET, que je remercie 

chaleureusement, au nom de tous, pour son engagement au  

service des habitants pendant ces six années passées, notre 

commune s’est donnée les moyens de garder son identité en  

maintenant des services de proximité et aussi son économie 

locale. C’est cette voie que nous espérons poursuivre. 
 

La situation géographique de notre commune dans le  

territoire des Coëvrons et la proximité d’Evron nous  

permettent d’espérer le maintien d’une légère progression  

démographique confirmée lors du dernier recensement. 
 

Les projets en attente, décidés par le conseil municipal  

précédent vont être réalisés prochainement. La deuxième  

tranche des travaux d’enfouissement des réseaux route  

d’Evron le sera fin juin, et la construction de trois logements 

locatifs par Mayenne Habitat dont l’étude est en cours est 

prévue en 2015. 
 

Nous sommes dotés de structures et équipements permettant 

une bonne diversité d’activités à la disposition de nos  

associations et de nos écoles, cela étant nécessaire à la  

vitalité de notre village. Nous allons poursuivre leurs  

rénovations sur les années futures tout en tenant compte  

d’une maitrise budgétaire. 
 

Dans le cadre de la réforme scolaire, la mise en place des  

nouveaux rythmes scolaires mobilise les membres de la  

commission, elle sera appliquée dès la rentrée de septembre 

pour le R P I Mézangers Ste Gemmes. 
 

Une de nos préoccupations est bien sûr, la réouverture de  

notre restaurant, nous avons aujourd’hui l’engagement d’un  

jeune couple pour une installation fin août, nous attendons  

vivement qu’elle se concrétise.  

L’autre priorité concerne l’aménagement du centre bourg sur 

l’axe D 20, afin d’en améliorer la sécurité, notamment pour les 

piétons. 
 

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin, et un agréable 

été avec de bonnes vacances. 
 

Bien cordialement. 
 

André Boisbouvier 
 

   Sainte-Gemmes infos 
 

 

 

 

Bulletin municipal n° 18 - juillet 2014  



2 



3 

 LES INFOS COMMUNALES 

 Les élections municipales 
 

Le conseil municipal a désigné comme suit les  

délégués titulaires et suppléants : 
 

• Commission finances :    Bernard Moullé 

     Eric Leblanc 

     Sébastien Mazurier 

     Valérie Mézière 
 

• Commission voierie :     Bernard Moullé 

     Thierry Heurtault 

     Daniel Angot 

     Julien Delcour 

     Régis Blanchard 

     Yoann Renard 
 

• Commission aménagement, sécurité :  

     Bernard Moullé 

     Eric Leblanc 

     Marie Girard 

     Cécile Clément 

     Julien Delcour 
 

• Commission travaux et bâtiments communaux :  

     Régis Blanchard 

     Marie Girard 

     Thierry Heurtault 

     Daniel Angot 

     Sébastien Mazurier 

     Bernard Moullé 
 

• Commission vie associative :  Régis Blanchard 

     Cécile Clément 

     Yoann Renard 

     Séverine Chérault 

     Séverine Duret 
 

• Commission urbanisme et gestion du cimetière :  

     Roland Collet 

     tous les membres  

     du conseil 
 

• Commission agriculture :  Roland Collet 

     Thierry Heurtault 

     Marie Girard 

     Yoann Renard 
 

• Commission information et communication :  

     Cécile Clément 

     Séverine Cherault 

     Sébastien Mazurier 

     Eric Leblanc 

 

 

• Commission affaires scolaires et cantine : 

     Cécile Clément 

     Valérie Mézière 

     Séverine Chérault 

     Séverine Duret 

     Sébastien Mazurier 

     Régis Blanchard 

     Julien Delcour 

 
Chaque commission à des missions et des objectifs 

biens définis : 
 

• La commission finances 

Elle est chargée d’établir et voter le budget. 
 

• La commission voierie 

Elle procède à la régularisation et l’entretien des  

chemins non goudronnés – travail en relation avec la 3C, 

la DDT pour la voierie, les Saint-Gemmois et les  

associations de randonnées. 
 

 La commission aménagement, sécurité 

Elle est en charge de l’aménagement du centre bourg, 

elle travaille à l’urbanisme dans sa globalité afin  

d’apporter des aménagements adaptés et ainsi  

améliorer le cadre de vie des habitants de la commune. 

La sécurité et l’embellissement du village sont les axes 

de priorité auxquels nous souhaitons réfléchir et agir 

avec vous . 
 

• La commission travaux et bâtiments communaux 

Il s’agit de l’entretien et de la rénovation des  

bâtiments appartenant à la commune. 
 

• La commission vie associative 

Elle est en charge des relations avec les associations. 
 

• La commission agriculture  
 

• La commission affaires scolaires et associatives 

Cette commission travaille en relation avec les écoles 

et associations (équipement scolaire, cantine, garderie, 

subventions aux écoles et associations). 

La commission travaille également sur la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires, pour l’organisation des 

activités TAP (temps d’accueil périscolaire). 
 

• La commission information et communication 

Les différentes commissions, les Saint-Gemmois(es) et 

les associations locales sont les bienvenu(e)s pour nous 

proposer des sujets à faire paraître ! 

Contact : mairie.sainte-gemmes-le-robert@wanadoo.fr 
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 LES INFOS COMMUNALES 

 Recensement année 2014 
 

Suite au passage chez vous l’hiver dernier de Régine 

BOURGES et de Marie-Christine BELLAYER, les  

informations recueillies permettent d’apporter les  

premiers résultats suivants :  
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 HOMMAGE A ROLAND COLLET 
 

Le 14 Juin dernier, avec grande 

tristesse nous avons appris le  

décès de Roland Collet qui  

luttait depuis plusieurs mois 

contre la maladie. 
 

Elu conseiller municipal en 1983 

puis adjoint de 1991 à 1998 il s’est 

b e a u c o u p  i n v e s t i  p o u r  

l’essor de notre commune, notamment depuis 2008  

pendant son mandat de maire et aussi dans  

l’intercommunalité et le syndicat d’eau potable des  

Coëvrons. 
 

Son engagement dans la vie publique mérite toute  

notre reconnaissance  

Ecouter, servir et développer, telles étaient les  

missions qu’il s’était fixées dans l’exercice de ses  

différents mandats et actions. 
 

Pendant toutes ces années, il a été constamment  

attentif à défendre les intérêts de sa commune et de 

ses habitants dans un esprit de justice et de  

solidarité. 
 

Empreint d’un bon sens et de conviction, avec de  

réelles valeurs humaines il a toujours fait preuve, même 

p e n d a n t  l a  m a l a d i e ,  d ’ u n  o p t i m i s m e  

communicatif. 
 

Que Roland soit remercié pour tous les services qu’il a 

rendus et les orientations qu’il a su prendre afin de  

préparer l’avenir de la commune. 
 

Nous renouvelons toute notre gratitude et notre  

sympathie à sa famille. 

 Enfouissement des réseaux 
 

La deuxième phase d’effacement des réseaux a  

commencé début juillet pour une durée de un mois. Les 

travaux ont lieu avenue des sports à partir de la mairie 

jusqu’à l’impasse des tulipes. Le financement de ces  

travaux se répartit comme suit : 
 

Le réseau électrique :   33 427 € 

L’éclairage public :    16 381 € 

La télécommunication :  24 733 € 

Soit un total d’un montant de :  74 541 € 
 

Nous sollicitons donc la compréhension des riverains pour 

les nuisances occasionnées pendant la durée des travaux. 
 

 

 Enfouissement des réseaux 
 

Suite à un décret public du 26 janvier 2013, la réforme 

des nouveaux rythmes scolaires s’appliquera au sein de 

notre école publique dès la prochaine rentrée fixée le 

mardi 2 septembre 2014. 

Cette réforme vise à alléger la journée de classe et à 

programmer les enseignements à des moments où la  

faculté de concentration des élèves est la plus grande. 
 

La classe aura donc lieu à présent sur 4 jours ½ au lieu de 

4 avec le mercredi matin en plus. Ces 3 heures de cours 

décalés le mercredi matin réduisent la durée des 4 autres 

jours de la semaine.  
 

D’où la création des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

de 15h30 à 16h30 qui sont gérés et financés par la  

commune et encadrés par nos ATSEM Martine Guézellou 

et Nadine Paumard. 
 

Nous en profitons pour faire appel à toutes les bonnes 

volontés afin d’animer les TAP aux cotés de Martine et 

Nadine !... si vous êtes passionné(e) de jardinage,  

d’histoire, de cuisine, de bricolage, d’informatique, d’art, 

etc… que vous êtes prêt à partager ce savoir avec des 

enfants… vous êtes les bienvenu(e)s à l’école ... présentez 

vous à la mairie ! 
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 LES INFOS COMMUNALES  

 UN DIMANCHE CHEZ ROBERT 
 

Ce 18 mai, pour cette fête organisée par 

le Pôle culturel des Coëvrons, le printemps 

était bien là. Un beau soleil, des musiciens, 

des peintres, des sculpteurs. Et aussi  

l’envie pour beaucoup de se retrouver, de 

flâner, de partager un verre à la buvette 

tenue par les différentes associations de 

la commune, ou déguster les crêpes  

préparées par les membres du club Rubri 

III.  
 

Avec ce soleil généreux, les musiciens ont 

pu se produire en différents endroits du 

bourg, dans la ruelle du Donjon, devant 

l’église, dans les cours des deux écoles ou 

au stade. Plusieurs centaines de personnes 

ont pu écouter cette musique venue de la 

lointaine Madagascar, cette musique  

improvisée sur une gouttière, un parapet, 

un lampadaire, celle déroutante de ce  

pianiste démontant son piano. Et aussi ces 

doux sons du basson et de la flûte  

traversière, ceux intimes du violoncelle et 

de la guitare que nous ont offert les  

musiciens du Conservatoire des Coëvrons. 

Une journée tout en couleurs également, 

qui a permis de découvrir le talent de  

plusieurs artistes de la commune : Daniel 

Angot, Olivier Robert, Fernand Coupé, 

Alain Gerbault, Eléonore Plard,  

Jean-Louis Filoche, Nicole Morvan et  

Clara Lemosquet. Et n’oublions pas M.  

Albert Grudet dont l’atelier a donné à 

certaines de ces œuvres un bien bel écrin. 

Quant aux enfants, ils ont pu  

découvrir, au point Lecture, la musique que 

peut produire la pluie. Ils ont  

également profité de tous les jeux mis à 

leur disposition. Et puis, quelle chance de 

pouvoir repeindre l’abri bus à leur guise 

simplement en le badigeonnant de terre et 

d’eau avec leurs doigts. Ils en ont bien  

profité. Ses murs, désormais couverts de 

soleils, de fleurs, de vagues et de petites 

mains, gardent les traces de leur  

imagination.  

Ce fut donc une belle journée qui a permis 

à un grand nombre d’habitants de la  

commune de se rencontrer et de faire 

connaissance. Et pour beaucoup, l’envie de 

voir renouveler ce type de manifestation. 

Toutes les idées sont donc les bienvenues... 

Bibliothèque 
 

Ouverture mercredi et  

samedi de 10 h à 12 h.  

Eté : fermeture entre le 

13/07 et le 19/08 inclus. 
 
 

Les Ecoles 
 

Ecole Publique du Rochard 
 

Directrice : Mme TALPOT  

02.43.90.60.78 
 

Ecole Privée Abbé Angot : 
 

Directrice : Mme CREQUER 

02.43.90.61.81 
 
 

Cantine municipale  
 

Pour toutes précisions ou 

renseignements contacter 

M m e  B A G U E L I N 

(02.43.90.61.95) ou le  

secrétariat de mairie  

(02.43.90.61.79) 

Tarifs :  

     - maternelles : 2.57 € 

     - primaires :     3.42 € 
 
 

Garderie municipale 
(02.43.69.13.94) 
 

Tarifs facturés à la demi-heure au 

prix de 0.37 € ce qui porte la facture 

pour 1h30 de garderie à 1.11 €. (A 

noter que toute demi-heure com-

mencée sera facturée). 
 

Assistantes maternelles. 
 

Mme Nathalie BLANCHE 

(02.43.90.61.31) 
 

Mme Eveline GUILLOIS 

(02.43.98.21.53) 
 

Mme Arlette KLISSING 

(09.54.48.21.89) 
 

Mme Patricia LAUTRU 

(02.43.90.60.51) 
 

Mme Patricia MONTIEGE 

(02.43.90.61.70) 
 

Mme Nicole PERICHET 

(02.43.98.81.69) 
 

(plus d’infos sur le site : 

http://assistantsmaternels53

.fr) 

 

MATIN 

 

7h15 à 8h20 
 

0.37 € 

 

SOIR 

 

16h30 à 17h00 

17h00 à 18h30 

 

Gratuit 
0.37 € 

Le Forfait par enfant 

non repris à l’heure de la 

fermeture est porté à 

 

5.52 € 

Pour les fréquentations dites 

« exceptionnelles » (n’atteignant 

pas 5.00 € sur l’année scolaire). Un 

droit minimum de 5.00 € sera 

demandé à la famille en fin d’année 

scolaire. 

Suite à cette expérience, le Pôle Culturel 

des Coëvrons nous propose une soirée 

théâtre le jeudi soir 16 octobre 2014 à 

20h30 à la Salle des fêtes de Sainte 

Gemmes, avec la présentation de la pièce 

« A la renverse ». 

Pour plus d’informations, voir la plaquette 

de programmation du Pôle Culturel saison 

2014-2015, à paraître à la rentrée. 
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 ECOLE PUBLIQUE DU ROCHARD - RPI MEZANGERS - STE GEMMES 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU RPI 

MEZANGERS/STE GEMMES LE ROBERT 
 

Cette année scolaire, l’APE n’a organisé aucune  

manifestation comme prévu, hormis le barbecue du 29 

juin 2014. Mais les fonds récoltés lors des  

manifestations des années précédentes ont tout de 

même permis une participation financière à la classe de 

neige des CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2 ainsi qu’à la  

sortie des TPS/PS/MS et GS/CP au château de 

Mayenne. 
 

Cependant pour terminer l’année scolaire sur une note 

positive, nous pouvons vous annoncer qu’un parent  

d’élève a manifesté l’intention de prendre la présidence 

de l’APE, il s’agit de Ludovic GOUGEON, habitant de 

Ste Gemmes. Sandrine ANTUNES continuerait donc 

une année supplémentaire en tant que vice-présidente 

pour passer le relai. 
 

L’élection du nouveau bureau aura lieu à la rentrée  

scolaire   (septembre   ou   octobre,   la   date   sera  

communiquée par l’intermédiaire des cahiers des  

enfants) et ne verra donc pas la disparition de notre 

APE. 
 

Toutes personnes qui seraient intéressées pour  

s’investir aussi dans l’association sont toujours les 

bienvenues afin que l’APE puisse continuer à participer 

aux sorties scolaires et classes transplantées de nos 

enfants. 
 

Contacts :  
 

Sandrine ATUNES : 02 43 58 18 07 
 

Ludovic GOUGEON : 09 81 11 66 77 
 

Nous tenons à nouveau à remercier tous ceux et celles 

qui par leur aide, leur soutien et leur présence  

contribuent à chaque fois à la réussite de nos  

manifestations. 
 

Les membres de l’association en profitent pour vous 

souhaiter d’agréables vacances d’été. 

Cette année scolaire se termine de façon féerique pour 

le RPI de Mézangers et de Ste Gemmes le  

Robert. En effet, les classes de TPS/PS/MS et de GS/

CP sont allées visiter le château de Mayenne. Les  

enfants se sont promenés dans le château au rythme 

des animations pédagogiques organisées par ce  

dernier. Ils ont ainsi pu revêtir des costumes de  

princes et de princesses et découvrir le monde  

enchanté d’un véritable château. Ce fut une journée 

très agréable pour tous, petits et grands. 
 

En cette fin d’année également, nous pensons déjà à 

l’année  qui  se  profile  demain.  En  2014-2015,  nous 

 accueillons une nouvelle directrice sur l’école de  

Mézangers. Yasmine Bayer prendra ses fonctions le 1er 

septembre 2014. D’ici là, n’hésitez pas à  

contacter la directrice actuelle Anne-Laure Talpot 

pour une inscription ou tout simplement un  

renseignement. Cette dernière est joignable par  

téléphone au 02 43 90 60 78 ou par mail 

ce.0530404B@ac-nantes.fr 

 

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes  

vacances… 

mailto:ce.0530404B@ac-nantes.fr
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 ECOLE PRIVEE ABBE ANGOT 

Ecole Abbé Angot     
 

 Création d’un jardin. 
 

Depuis le début du mois de mars, tous les enfants de l’école 

travaillent ensemble à la réalisation d’un jardin. Après  

plusieurs « conseil des enfants », un projet final a été élabo-

ré… sur le papier.  

Sa mise en place fut l’occasion de travailler dans différents  

doma i nes  :  l a  l ecture  documenta ire ,  l es  

mathématiques pour construire des carrés potagers et la 

cabane, l’écriture de textes pour la mise en place d’un journal 

reprenant l’évolution des travaux, mais aussi les arts plasti-

ques pour la décoration. 

Ce fut aussi l’occasion de travailler l’écoute, l’entraide.  

Certains enfants ont mis en évidence de nouvelles  

compétences. Bref, ce projet a permis à tous de se  

découvrir, de se valoriser. 

Les parents ont aussi apporté leur aide en donnant de la  

terre, de palettes ou de leur temps.  

Les premiers légumes ont fort été appréciés.  

L e  g o û t e r  d e  f i n  d ’ a n n é e  

p e r m e t t r a  d ’ i n a u g u r e r  c e  

n o u v e l  e s p a c e  d a n s  n o t r e  

école. Les années suivantes, nous continuerons de  

l ’ e n t r e t e n i r  e t  d e  l e  

développer. 
 

 La seconde guerre mon-

diale racontée aux en-

fants. 
Trois après-midi durant, 

« notre cher voisin »  

Mr Grudet est venu dans no-

tre école, pour travailler avec 

les plus grands sur la guerre 

39- 45. Ses interventions ont 

permis  aux enfants de découvrir  la v ie  

q u o t i d i e n n e  d e s  S t  G e m m o i s  

d u r a n t  c e t t e  d o u l o u r e u s e  

p é r i o d e ,  d e  c o m p r e n d r e  

l’envergure mondiale de ce conflit 

et enfin de connaitre la joie de la 

libération grâce au débarquement. 

Ce travail a été approfondi en 

classe et sera continué l’année 

prochaine avec un projet  

spécifique. A suivre… 
 

 Journée sportive de sec-

teur 
Le vendredi 13 juin, tous les  

enfants de l’école ont retrouvé 

leurs camarades du secteur (Evron, Ste Suzanne, St Martin 

de Connée et Vaiges) pour une rencontre sportive. Ils se 

sont affrontés à la zone verte 

dans différentes activités adap-

tées aux âges de chacun. Chaque 

équipe était formée d’enfants des 

différentes écoles. 
 

Sortie scolaire.  
Le lundi 30 juin et mardi 1er juillet 

nous avons réalisé une escapade à 

« Coco Plage ». Nous avons passé 

une nuit au camping. Nous avons mis à profit ce temps de 

convivialité pour partager les derniers bons moments avec le 

groupe de CM2.  
 

Contacts / renseignements :  
Pendant les vacances vous pourrez  me contacter au 

02/43/90/61/81. Les appels seront automatiquement  

transférés. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour obtenir plus de 

renseignements.  

L’équipe ne change pas l’année prochaine : Emilie Viol et 

Françoise Poirier en maternelle/CP et Patricia Créquer en 

CE/CM. 
 

Pour faire suite à une réflexion et une relecture de notre 

pédagogie, nous sommes allés pendant les vacances d’hiver en 

Ardèche. « La ferme des enfants » située au hameau du buis 

(fondé par Sophie Bouquet Rhabi) nous a permis de  

suivre une formation sur les pédagogies alternatives. Nos 

objectifs étant de trouver une pédagogie qui répondrait aux 

mieux aux besoins des enfants, qui respecterait le rythme 

de chacun, tout en suivant les programmes fixés par  

l’Education Nationale, avec en plus la contrainte de la réalité 

du terrain (classes multi-niveaux).  

Depuis, nous avons opéré quelques petits changements afin 

de rendre les enfants acteurs de leur apprentissage et  

autonomes.  

 Nous essayons de partir d’où ils sont rendus et non 

pas de là où nous voudrions qu’ils soient rendus ; 

 Nous les responsabilisons ; 

 Nous développons les temps d’écoute et de  

parole « non violente » ;  

 La mise en place de la pédagogie de « Maria  

Montessori », entre autre, permet aux enfants de 

mieux appréhender les notions (manipulations). 

Il nous reste encore un long chemin à parcourir. Il nous faut 

sans cesse « réinventer » ce qui permettra à chaque enfant 

de se préparer au mieux au monde de demain. 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos  

questions. 

 
 

      Bonnes vacances !!! 
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 LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Sainte Gemmes, l’exposition se déroulera du 1er au 

11 novembre 2014 à la salle des fêtes. 

Depuis 18 mois, les habitants de la commune, des 

Coëvrons (et d’ailleurs...) ont eu la gentillesse de  

collaborer à notre travail de recherche en nous  

apportant leur témoignage, des écrits, des photos, 

des objets, ... Nous les en remercions. 

Et nous acceptons toujours « les trésors » qui  

seraient encore en votre possession. 
 

Contacts : Albert GRUDET 

4 avenue des Sports 

53600 Sainte Gemmes le Robert 

 : 02 43 90 62 05 
 

Monique MENAGER 

4 rue du Montaigu 

53600 Sainte Gemmes le Robert 

 : 02 43 69 24 25 
 

PS : nous recherchons les articles écrits par Francis 

JEANNEAU sur l’histoire de la commune de Sainte 
Gemmes. 

ASSOCIATION SAINTE-GEMMES QUAD 
 

Comme chaque année, notre club de quad organise  

différentes sorties. 

Nous avons prévu entre autres : 
 

 le nettoyage des chemins ; 
 

 fête communale le 31 août 2014 ; 
 

 le 20 septembre 2014, nous encadrerons les 

handicapés du foyer Thérèse Vohl de Laval 

pour une randonnée dans les chemins ; 
 

 Virade de l’espoir à Montsûrs le 28  

septembre 2014 ; 
 

 Père Noël à Neau le 20 décembre 2014 et le 

21 décembre à Ste Gemmes. 

Pour tout renseignements, vous pouvez contacter : 
 

M. Joseph BOUVIER 

Président du club 

53600 Ste Gemmes le Robert 
 

: 02.43.90.62.37 

 

 
 

C’est dans la plus grande tristesse que nous avons  

appris les décès de notre vice-présidente,  

Christiane PICHOT et de Roland COLLET, ils vont  

laisser un grand vide pour le club et pour toutes les 

personnes qui les ont conues. Nous souhaitons nos plus 

sincères condoléances aux familles. 
 

Le pique-nique qui devait avoir lieu le 19 juin a été  

reporté ou annulé.  
 

Les prochaines activités proposées par le club se 

dérouleront le 23 août avec un concours de  

pétanques en doublette et le 25 octobre avec un  

concours de belote. 
 

En ce qui concerne l’assemblé générale, je vais  

laisser ma place de président. Si une ou plusieurs  

personnes souhaitent reprendre la relève, je les  

remercie de bien vouloir me contacter. 
 

Pour finir, le club vous souhaite de bonnes vacances. 
 

Le Président 

JC BOULLIÈRE 

: 02.43.90.65.51 

 CLUB RUBRI III, Génération Mouvement 

 Amicale des Anciens Combattans d’AFN et autres conflits 



 La Bibliothèque 
 

 Dates et événements passés ou à retenir : 
 

 UN DIMANCHE CHEZ ROBERT 
 

La bibliothèque a participé à cette manifestation organisée le 

dimanche 18 mai en présentant plusieurs animations : 

 Exposition de peintures de M Daniel ANGOT ; 
 

 Exposition de photos « Rencontres » d'Eléonore PLARD ; 
 

 Vidéo « L'intrigante » d'Eléonore PLARD ; 
 

 Atelier « Du son en 5 minutes » animé par les  

bibliothécaires de la médiathèque d'Evron et les bénévoles 

de Ste Gemmes le Robert ; 
 

 Accueil  « PLUIE » : 30 minutes avant le début du  

spectacle, les spectateurs, petits et grands, ont pu  

profiter d'un coin lecture pour se détendre et apprécier 

pleinement du spectacle. 
 

 

 ABONNEMENTS : 
 

Une nouveauté : MAXI-CUISINE, magazine bi-mensuel. 
 

 

 EXPOSITIONS 
 

 « LES OURS »  : 
 

Des panneaux d'information, des livres enfants et adultes, 

des CD et des DVD. 

En place jusqu'au 1er octobre 2014. 
 

 « PEINTURES » de Daniel ANGOT : 
 

Travail avec différentes techniques de peintures  

réalisés par un artiste amateur de la commune,  

pratiquement autodidacte. 

Ces œuvres étaient exposées jusqu'au 9 juillet 2014. 
 

 « RENCONTRES » : 
 

Eléonore PLARD a réalisé un travail photographique dans le 

cadre scolaire. Inspirée par l'artiste Diane ARBUS qui  

travaille sur les plans fixes, elle a demandé à des sujets de 

Ste Gemmes le Robert de poser pour faire leurs portraits. 

Sept d'entre eux sont exposés. Les autres photos sont  

visibles dans un carnet à feuilleter à la bibliothèque. 

Exposition et carnet à la bibliothèque jusqu'à  

l'automne 2014. 

 

 PRIX BULL’GOMME 2014/2015 
 

La bibliothèque participe depuis plusieurs années au « Prix 

Bull’Gomme » organisé par le Conseil Général de la Mayenne 

et destiné à promouvoir les nouveaux auteurs et illustrateurs. 

L’opération, reconduite cette année, va permettre aux  

enfants de 7 à 12 ans d’y participer en complétant un bulletin 

de vote pour exprimer leur avis sur une sélection de bandes  

dessinées offertes par le Conseil Général. 
 

 

 CAUSERIE de la bibliothèque le vendredi 18  

Novembre 2014, avec pour thème : « ST JACQUES DE  

COMPOSTELLE - La marche à pied »  
 

La bibliothèque de Ste Gemmes le Robert, dans le cadre de 

ses animations, proposera le vendredi 28 novembre 2014 à  

20 heures, salle communale, une causerie avec projection de 

vues sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

En 2003, Gérard MADIOT a parcouru à pied près de  

1 600 km reliant le Puy en Velay à Saint Jacques de  

Compostelle. Il souhaite vous faire partager son vécu et sa 

perception de ce chemin mythique. 

Cette soirée est à entrée libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LE JAPON 
 

Début 2015, une animation autour du Japon sera mise en  

place. 

Des livres, une valise thématique pour les petits, un atelier 

d ' é c r i t u r e - c a l l i g r a p h i e  p o u r  a d u l t e s  e t  

enfants seront proposés. 

 

(Ouverture mercredi et samedi de 10 h à 12 h.  

Eté : fermeture entre le 13/07 et le 19/08 inclus). 

 LA VIE ASSOCIATIVE 
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 A VOS AGENDAS … LES RENDEZ-VOUS A NOTER ! 

Calendrier des manifestations du deuxième semestre 2014 

   

DATE ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS 

14.07.14 COMITE DES FETES Randonnée pédestre 

23.08.14 CLUB RUBR III Concours de pétangue 

30, 31/08 & 01.09.14 COMITE DES FETES Assemblée communale 

20.09.14 LOISIR DETENTE STE GEMMES Tournois de tennis de table 

05.10.14 Ecole publique Loto 

16.10.14 CLUB RUBRI III Randonnée 

16.10.14 PÔLE CULTUREL DES COËVRONS 

Théâtre « A la Renverse » (tout 

public) 

25.10.14 CLUB RUBRI III Concours de belote 

01.11 au 11.11.14 Centenaire de la guerre 14/18 Exposition à la salle des fêtes 

09.11.14 AFN ET AUTRES CONFLITS Commémoration du 11 novembre 

06.12.14 COMITE DES FETES Repas dansant - Choucroute 

07.12.14 

HOMMAGE AUX MORTS EN AFRIQUE 

FRANÇAISE DU NORD Commémoration 

19.12.14 ECOLE ABBE ANGOT Arbre de Noël 
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