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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 
 

 

 

Ouverture du lundi au vendredi  

(sauf le mercredi matin) 

de 9h à 12h30  

et du lundi au jeudi  

de 15h30 à 17h30 
 

Fermée le vendredi après-midi. 

  Le mot du Maire ... 
 

Les manifestations qui se sont déroulées tout au long de l’année passée 

ont connu un réel succès, permettant à bon nombre d’habitants de se 

retrouver, que ce soit dans l’ambiance conviviale lors de la fête commu-

nale, la rando du 14 Juillet, le concours de belote, « un dimanche chez 

Robert » …. ; lors de l’exposition liée au centenaire de la guerre 14 /18 

qui fut un moment historique à se remémorer, la conférence organisée 

par le point lecture sur le thème « le chemin de Compostelle » ou Mr 

Madiot. 

Au delà de ces quelques manifestations citées, je tiens à remercier l’en-

gagement de toutes les associations et de tous ceux qui contribuent à la 

vitalité de notre commune 
 

 Heureuse coïncidence avec la fête communale, la réouverture très at-

tendue du restaurant désormais dénommé « le Ptit Normand » redonne 

vie à notre centre bourg. Nous souhaitons à Mickaël Lelégard et Vanessa 

Lebond, pleine réussite dans leur projet. 
 

La construction des trois logements par Mayenne Habitat étant pro-

grammée avant l’été, les travaux de viabilité de cette zone seront réali-

sés prochainement. Sont aussi prévus des travaux d’acoustique dans une 

classe et une réfection de sanitaire à l’école publique. 

L’enfouissement des réseaux, Avenue des Sports, n’a  pu être réalisé en 

totalité en 2014 comme prévu initialement, pour raison technique avec 

ERDF, il sera achevé courant de cette année. 

Dans le cadre d’un premier aménagement sécurité sur l’axe D 20, un che-

minement piétonnier et cyclable vers les conteneurs semi enterrés et la 

liaison piétonne, sera réalisé. 

Les travaux de rénovation de la Salle des fêtes terminés, notre priorité 

est de continuer la réfection de la Mairie et la Salle du Conseil (mise aux 

normes thermiques et peinture extérieure). Nous allons mettre à profit 

l’année 2015 pour l’étude du projet entouré d’un maitre d’œuvre. 

Beaucoup d’entre vous attendent un centre bourg plus sécurisé. Pour en 

mesurer les dépenses prévisionnelles il nous faut, là aussi, engager les 

études nécessaires. 

Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette année 2015. Qu’elle 

vous apporte bonheur, santé, et, réussite dans vos projets. 

 

                                                                    André Boisbouvier 

VŒUX 2015 
 

Le maire et les conseillers municipaux vous invitent à la  

présentation des voeux qui se tiendra le dimanche 11 janvier à 

10h30 à la salle des fêtes, suivi du pot de l’amitié. 

Sainte-Gemmes infos 
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 LES INFOS COMMUNALES 

 Aménagement parcelle centre 

bourg 
 

La commune de Sainte Gemmes le  

Robert a confié au CAUE (Conseil  

d’Architecture de l’Urbanisme et de 

l’Environnement) une réflexion urbaine 

et paysagère pour l’intégration spatiale 

de logements dont la construction  

serait portée par « Mayenne Habitat » 

sur le terrain situé en coeur de bourg, 

auparavant occupé par les Ets DURET. 
 

En septembre 2009, dans le cadre  

d’une étude globale portée sur la  

commune, le CAUE avait déjà insisté 

sur l’enjeu que représentait cet espace 

occupé jusqu’alors par un atelier  

agricole. En effet, d’une surface de  

9 100 m², ce terrain bénéficie d’une 

place centrale par rapport au reste du 

bourg, de la proximité des quelques 

commerces et services présents sur la 

commune. 
 

Cette étude s’est traduite par  

l’élaboration de réflexions de principe 

qui prévoient : 
 

-  l a  d ispos it ion  d ’espaces  de  

stationnements pouvant bénéficier au 

quartier mais également au restaurant ; 
 

 
 

- la construction de 3 logements 

« Mayenne habitat » dans un esprit  

qualitatif et durable faisant office  

d’une première tranche ; 
 

- la viabilisation de quelques parcelles 

accessibles ; 
 

- la possibilité de mener à moyen et 

long terme une ou plusieurs opérations 

de logements locatifs complémentaires 

(logements intermédiaires) ; 
 

- la greffe de ce nouveau quartier au 

reste du bourg notamment par le  

positionnement de liens piétonniers et 

carrossables sensés. 
 

- le positionnement d’une voie mixte en 

partie Nord du terrain de manière à ce 

que les logements bénéficient d’une  

exposition Nord/Sud avec jardin plein 

Sud. 
 

Le parcellaire en lanière respecte la  

morphologie du bourg ancien, la  

topographie et optimise l’espace. Ce 

tracé favorise également la continuité 

bâtie et améliore en conséquence la 

performance énergétique globale. 
 

 

Bibliothèque 
 

Ouverture mercredi et sa-

medi de 10 h à 12 h.  

Eté : fermeture entre le 

14/07 et le 15/08. 
 
 

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 : 

www.assistantsmaternels53.fr) 

 

MATIN 

 

7h15 à 8h30 
 

0.37 € 
 

SOIR 

 

16h45 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. 

Projet de constructions de 3 

logements « Mayenne Habitat » 

rue du stade 

Mairie - salle 

des fêtes 
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 LES INFOS COMMUNALES 

 Enfouissement des réseau 
 

L'enfouissement des réseaux se poursuit d'année en 

année. Cette dissimulation des réseaux  contribue à 

améliorer leur sécurité et leur bon fonctionnement, les 

lignes n'étant plus soumises aux aléas climatiques. 

D'autre part, l’enfouissement participe au  

renforcement de l'esthétique de notre village grâce à 

la suppression des poteaux et des fils. La pollution  

lumineuse est plus faible du fait de l'installation d'un 

nouvel éclairage moins énergivore. 
 

Les travaux d'effacement des réseaux électriques,  

téléphoniques ainsi que l’éclairage public (1ère partie de 

la 2ème tranche) de l’avenue des Sports viennent de se 

terminer.  

Les travaux de la dernière partie devraient avoir lieu 

dans le courant du premier semestre 2015 pour un coût 

estimé à 26 686 € (participation à charge de la  

commune). Il est envisagé d'inscrire au programme 

2016 l'enfouissement de la route d'Izé.  

Les derniers travaux d'enfouissement à réaliser seront 

ceux de la route de Bais, de la route de Mézangers, de 

l'impasse des Tulipes et de l'impasse des Rosiers 

(route d'Évron). 
 

Cette étape d'effacement des réseaux va nous amener 

à réfléchir sur le programme d'aménagement du centre 

bourg, 

 

 

 Salle des fêtes 
 

La rénovation de la salle des fêtes continue : les  

peintures de la façade Sud et Est ont été réalisées par 

l'entreprise Vannier. Les problèmes d'étanchéité de la 

terrasse au-dessus des vestiaires de foot sont un  

mauvais souvenir puisqu'elle a été refaite en totalité 

par l'entreprise Chaudet. De la même façon les  

anciennes portes des vestiaires de foot ont été  

également changées, l'entreprise MPS les a posé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total de ces travaux est de 21 163.92 € : 
 

- Entreprises Vannier :   8 402.49 € TTC 

- Ets Chaudet :     7 798.23 € TTC 

- M P S :      4 963.20 € TTC (menuiseries) 
 

L'étape suivante sera la réfection de la mairie et de la 

salle du conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liaison piétonne 
 

La commune prévoie la création d’une liaison piétonne 

sur la RD 20, axe Ste-Gemmes le Robert/Evron afin de 

sécuriser l’accès des piétons, des cyclistes et des 

équestres. 

Il s’agit de proposer une continuité en lien avec la  

liaison déjà existante depuis Evron.  

L’entreprise Chapron a donc été retenue pour réaliser 

ses travaux dans le courant de l’année 2015 (environ 

200m de voie sur 1,50 m de large avec un revêtement 

en sable concassé) 

 

 

Liaison piétonne 

Projet création jonction liaison 

piétonne et chemin des Ormes 

E

v

r

o

n 

Terrain 

pétanque 
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 LES COMMERCES : le restaurant « le P’tit Normand » 

 

Depuis fin août, notre restaurant communal a retrouvé 

de nouveaux acquéreurs ! 
 

 
 

Une jeune famille a donc investi les lieux : Mr Lelégard 

Mickaël et Mlle Lebon Vanessa ainsi que leurs deux  

enfants Charline bientôt 8 ans et Timéo, 5ans.  

Mr Lelégard Mickaël est originaire de Caen (Calvados) 

et Mlle Lebon Vanessa d’Ernée en Mayenne. 

 

Pourquoi avoir choisi Ste Gemmes le Robert ?  
 

« Après une expérience citadine, nous recherchions un 

commerce dans une petite commune afin de profiter 

davantage de l’aspect convivial des relations. Nous  

sommes sensibles au lien social et à la proximité avec 

les gens » 

 

Quelle est votre parcours et votre formation  
professionnelle? 
 

Vanessa a effectué un BEP carrières sanitaires et  

sociales et possède une expérience de divers extras en 

service. Mickaël quant à lui, son CAP de boucher en  

poche, a suivi une formation de charcutier traiteur  

volailler. Il a une pratique de 6 années en tant que  

cuisinier au sein d’un restaurant puis à bord d’un bateau 

croisière et enfin en tant que saisonnier. 

 

Quelles sont vos spécificités en termes de  
restauration ? Avec quels produits travaillez-vous le 
plus ? 
 

« Nous faisons de la cuisine familiale et le produit le 

plus travaillé est la viande de bœuf (d’origine France !) 

en particulier du fait de ma formation de boucher.  

J’aime préparer les plats de tradition en sauce tels 

que  le  lapin  à  la  moutarde,  la  blanquette  de  veau, 

le bœuf bourguignon etc… et le dessert en vogue du 

moment : la tarte fine aux pommes ; je suis ravi car les 

clients ont l’air d’apprécier !!». 

 

Quel est le fonctionnement du restaurant ? Vos 
jours et horaires d’ouverture?  
 

Le restaurant est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 

20h sans interruption. Sur réservation, il est  

également possible de dîner le soir. Les vendredis et 

samedis de 8h00 à 23h00 (restauration midi et soir) 

ainsi que le dimanche de 8h00 à 16h00 (restauration 

uniquement le midi). 

 

Quelles sont les propositions de menus ? 
 

« Nous proposons un menu ouvrier en semaine : formule 

plat du jour à 7,50 € ou formule entrée + plat ou plat + 

dessert à 9 € (café offert) ou formule entrée + plat + 

dessert à 12 € (boisson et café compris). 

Le menu à 12 € comprend : buffet à volonté + viande au 

choix + dessert au choix (boisson non comprise) et le 

menu à 16 € : une entrée (salade, cassolette…) + viande 

au choix + dessert au choix (boisson non comprise). Le 

menu enfant de 3 à 11 ans s’élève à 5 € formule entrée 

+ plat + dessert avec boisson. 

 

Le plat que vous préférez cuisiner ? Et celui que 
vous préférez déguster ? 
 

« J’aime tout cuisiner et nous aimons tout déguster, le 

choix est difficile quand on est gourmand ! ». 

 

Quelles sont vos attentes pour le restaurant ? 
 

« Nous souhaitons développer l’activité éventuellement 

avec un point presse ou PMU et les services à la  

clientèle aussi en assurant le relais de la boulangerie et 

nous avons un accès Wifi». 

 

Quels sont vos projets ? 
 

« Faire des aménagements afin d’accueillir au mieux 

notre clientèle : une terrasse bois sur la façade sud et 

revoir la décoration intérieure pour une ambiance plus 

chaleureuse. Nous prévoyons également d’exposer des 

photos ou œuvres d’artistes … avis aux amateurs !». 

 

 

Contact :  

Restaurant le pt’it Normand, 

Tel. : 02 43 69 63 02 
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 LE PORTRAIT : Mr Fernand COUPE 
 

« Fermer les yeux pour voir autrement 
On ne voit bien qu’avec le cœur 

Le reste est invisible 
Si le cœur ne contemple pas 

L’œil ne verra pas 
L’ignorance est plus sombre que la nuit » 

 

Ces quelques mots sont de Fernand Coupé, et aucun autre  

texte ne pourrait mieux exprimer la personnalité de leur  

auteur. Ses yeux à lui se sont définitivement fermés quand il 

avait 17 ans. 17 ans, l’âge où, normalement, la vie a une  

certaine saveur. 
 

Fernand Coupé est né en 1939, sombre année qui voit de  

nombreux pères quitter femmes et enfants. « Je me souviens 

de ma mère, dans la neige, avec les 40 moutons qu’il fal-

lait soigner ». Fernand a 6 ans quand il retrouve son père, à 

son retour de la guerre qui l’a conduit en Allemagne, en Autri-

che et jusqu’à Odessa, en URSS. Nous sommes en 1945, ses 

parents s’installent d’abord à Dommier, à Évron, puis à Pierre-

Aigüe, où Fernand Coupé vit depuis 1950.  
 

Pierre-Aigüe, quelques maisons nichées sur les premiers  

contreforts du Montaigu, une route qui monte sèchement, et 

de grands arbres qui font croire qu’une forêt est proche. Plus 

bas, le ruisseau, qui alimentait autrefois le moulin. Des  

rochers et des gros blocs partout. Endroit escarpé et  

bucolique, mais où le travail est peut-être plus dur et plus 

âpre qu’ailleurs. « Je n’ai jamais connu la douceur », dit-il 

sans amertume. Dans les années 50, c’est là que Fernand  

commence à travailler avec son père jusqu’au jour où, pour 

faire éclater un rocher, une explosion le prive de la vue, le 

rend en partie sourd et lui enlève plusieurs doigts. 
 

C’est dans une petite maison construite par ses parents qu’il 

vit seul. Derrière le lourd portail qu’il vient ouvrir lui-même, 

un gros tas de bois déjà entamé, et une oie qui pâture  

paisiblement. « Je me suis toujours débrouillé seul, il  

fallait bien », dit-il. « Maintenant, une femme vient faire 

mon ménage, et on me livre les repas ». Dans la pièce  

principale, une table, un buffet, des objets en bois. Peu de 

choses du confort moderne, mais de la chaleur. Chaleur du feu 

qui mouronne, mais surtout chaleur de l’homme. 
 

Malgré l’accident, la vie a continué. Son caractère est  

solide, tenace. « C’était comme ça, à l’époque. Alors, j’ai 

continué de travailler avec mon père ». Et le travail ne  

manque pas car tout est encore manuel. Il faut des bras  

vigoureux et pleins de force, et Fernand n’en manque pas. 

« J’avais beaucoup de force, il y a encore quelques  

années », aime t-il répéter. Le travail à la ferme l’accapare.  

Aveugle, il fane, moissonne, taille les haies. À cette époque, on 

travaille encore avec des outils, beaucoup d’outils, la plupart 

en bois. Il faut les réparer, les fabriquer. « Dans les fermes, 

tout le monde savait travailler le bois », dit-il.  

Des fourches, des roues, des jougs, mais aussi des jouets, 

comme ces « cannes-pétoires »  taillées  dans  du  sureau.  

« On  mettait au bout un peu de chanvre, un peu d’eau, et 

ça pétait ». Fernand se passionne pour la reproduction des 

outils de campagne, il en fabriquera des milliers dans son  

atelier rudimentaire. C’est là que se trouve son tour à bois, 

une machine de 300 kilos qu’il devait actionner avec une  

pédale. « Plus tard, j’y ai ajouté un moteur électrique » 

explique t-il malicieusement. Car le progrès est parfois 

« diabolique ». Et puis, derrière, sur l’établi, les marteaux, les 

ciseaux, les gouges, les scies. 
 

Peut-être la cécité a-t-elle développé autre chose, une  

sensibilité. « J’aurais adoré jouer de la musique », raconte t

-il. « J’ai joué de l’accordéon, mais plus maintenant, à  

cause de mes mauvaises mains. » Alors, il y a le travail du 

bois. Bientôt, la simple reproduction d’objets ne lui suffit 

plus. Peu à peu, sortent de l’atelier d’autres objets, toujours 

en bois. Ce ne sont plus des outils, mais des sculptures  

évoquant des thèmes qui lui tiennent à cœur, la femme,  

l’union, la solitude, la politique, l’argent, la science, la  

disparition. « Je suis pourtant un illettré », dit-il. Peut-être, 

mais un illettré écrivant avec une très grande finesse, et 

beaucoup de clairvoyance. Des petits textes poétiques, de  

simples phrases accompagnent chacune de ses créations. S’il 

sculpte un arc de triomphe, c’est pour s’en prendre à la folie 

de la guerre, celle qui transforme les hommes en « chair à 

canons et qui profite toujours à quelques uns ». Sur les  

étagères, il y a aussi ces femmes, aux hanches larges. Et puis, 

la réplique d’un grand bi, l’ancêtre du vélo, avec son énorme 

roue à l’avant, et son patin de frein en bois. « Il m’a demandé 

un mois de travail. Les roues sont cerclées de fer, il a 

fallu les chauffer avant de les poser. Je suis un partisan 

de la perfection.» Peut-on s’imaginer ce qu’est concevoir, 

fabriquer et assembler toutes les pièces d’un vélo en bois 

quand on est aveugle ? 
 

Dans les années 80, on lui propose d’exposer. Il accepte,  

même s’il avoue ne pas aimer parler. « Un jour, je crois que 

c’était à Ambrières, des enfants sont venus voir mes 

sculptures. On m’a demandé d’enlever les textes qui 

étaient avec. Trop osés, on m’a dit. J’ai refusé. » Car ces 

petites phrases, qu’il écrit en braille et dicte à la femme qui 

vient faire le ménage chez lui, révèlent un fort caractère non 

dénué d’humour, un authentique esprit critique, mais aussi un 

amour de la vie. « La vie est un miroir, peut-on lire dans la 

petite pièce qui lui sert de musée, si tu lui souries, elle te 
sourira. » 
 

Depuis 1959, il a créé des milliers de sculptures, d’outils, de 

jouets. Récemment, il a accepté d’en exposer certains, lors de 

la fête « un dimanche chez Robert », en mai dernier. « Je 

n’étais pas trop partant », dit-il humblement. « On m’a 

convaincu. » 
 

Bien sûr, Fernand a dû affronter le doute de certains. « Des 

personnes ne croyaient pas que c’était moi qui sculptais. 

J’ai pourtant tout sculpté au toucher. » Comment a-t-il 

fait ? C’est assez simple, car comme il l’a écrit lui-même, il a 

regardé avec son cœur, et laissé faire ses mains. Et ce sont 

elles qui ont dégrossi, ciselé et poli le bois. 
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Partons à la découverte des croix sur les 3 562  

hectares de la commune de Sainte Gemmes le Ro-

bert. 

 

Ces croix qui bordent les carrefours des routes et 

des chemins de ferme marquent les lieux de la piété 

des habitants.  

Beaucoup remontent à des 

époques lointaines et sont 

taillées dans le granit 

grossier extrait de  

carrières à proximité, et 

ornées de quelques  

moulurations modestes et 

simple chanfrien. D’autres 

élevées au XIXème siècle 

et dans la première moitié 

du XXème sont en  

matériaux différent (bois, 

fer, fonte, ciment). 

 
L’élargissement des chemins et des routes et aussi 

l’usure du temps menacent toutes ces croix qui font 

partie d’un patrimoine qu’il faut sauvegarder et  

maintenir en place, car trop rares sont les exemples 

de restauration et de mise en valeur avec maintien 

dans les lieux. 

 

En étudiant le  

cadastre ancien (dit 

Napoléonien) de  

Sainte Gemmes,  

établi entre le 15 juin 

1835 et le 30 avril 

1836 par Messieurs 

Bellanger et Poupinet, 

g é o m è t r e s  

arpenteurs, on peut 

dénombrer plus de 

cinquante croix,  

plusieurs de ces croix 

sont érigées sur les 

limites de territoire 

a v e c  c e r t a i n e s  

c o m m u n e s  

limitrophes.  

 

 

Depuis 1836 le mouvement d’édification, de  

remplacement, de disparition des croix n’a pas  

cessé. Certaines ont été restaurées dans le même 

matériau ou remplacées dans un matériau différent 

plus durable. 
 

Un grand nombre de ces croix 

portent une dénomination qui 

rappelle, soit le souvenir d’une 

personne (croix Denis  

Mézière, Croix Thoreau, Croix 

Maujars, Croix Bachelot, Croix 

du grand François,... Etc), soit 

du lieu-dit proche (Croix de 

l ’Aumonde, Croix de l 

’Angottière, Croix d’Etiveau, 

Croix de Montabay... Etc) soit  

d’ordre religieux (le Grand 

Christ) soit d’origine inconnue 

(Croix Torine, Croix de Loria... Etc). 

 

Ces monuments religieux sont élevés sur des socles, 

certains monolithiques, d’autres constitués de  

moellons maçonnés couronnés d’une dalle de granit ou 

plus simplement de béton. 

 

Ces croix ont un environnement 

quelquefois sophistiqué, le plus 

souvent discret, fleuri, arboré 

qui montre l’attention perma-

n e n t e  p o r t é e  à  c e  

p a t r i m o i n e  p a r  l e u r s  

propriétaires. 

 

 

 

Ce premier article sur les croix 

de Sainte Gemmes le Robert en 

appelle d’autres avec leurs  

histoires, leurs descriptions, 

leurs situations dans les  

prochains bulletins municipaux. 

 

Gervais Barré. 

 

 

(Sources : Archives départementales 

Croix et Calvaires de la Mayenne par Alain Guéguen    

SAHM 1993) 

 UN PEU D’HISTOIRE… les croix et calvaires de la commune 

Croix du Grand Bray 

Croix du carrefour de Poillé 

Croix Maujars  
(route d’Hambers) 
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 LES INFOS ENVIRONNEMENTALES : la Jouanne 
 

La rivière la Jouanne prend sa source à Sainte-Gemmes 

le Robert à partir de trois ruisseaux : le Culoison 
(provenant de Bais), le Richebourg (considéré comme le 

cours de la Jouanne) et les Nayères qui se rejoignent à 

proximité du lieu dit Les Nayères pour former la  

Dinard (appellation locale de la rivière la Jouanne  

jusqu’à Neau). 
 

Le ruisseau du Poillé, descendant du bois de Crun,  

rejoint la Dinard, plus en aval, sur la commune d’Evron. 

Ces trois ruisseaux forment donc la source de la 

Jouanne qui se jette dans la Mayenne, 71 kilomètres 

plus en aval sur la commune d’Entrammes. Ces  

ruisseaux de faible gabarit sont alimentés par des 

sources qui ne tarissent pas et qui surgissent sur le 

flanc ouest et sud du Mont Rochard. Ils appartiennent 

aux propriétaires des rives et sont donc  

essentiellement privés avec quelques parcelles  

communales cependant. Les contraintes  

phytosanitaires et agricoles sont régies par la loi (code 

de l’environnement) ou des arrêtés préfectoraux par le 

biais du syndicat. 
 

Caractérisés par une eau de très bonne qualité, ces 

ruisseaux à forte pente (3,7 %) possèdent un fond 

pierreux et sableux favorable à la présence  

d’écrevisses et de poissons d’eaux courantes et en  

premier lieu de la Truite fario qui peut trouver dans 

ses eaux bien oxygénées, des sites de frais. Les  

espèces dites d’accompagnement de la Truite fario 

sont aussi présentes : Chabot, Lamproie de Planer,  

Gardon, Vairon, Loche franche, etc… Ces fonds  

pierreux et sableux abritent des larves d’insectes  

comme les Plécoptères et les Ephéméroptères, les  

demoiselles et les odonates (les Libellules) témoignant 

de la bonne qualité des eaux. 

 

En 2009 et 2010, pour préserver cette qualité  

écologique des ruisseaux de la commune, divers  

travaux de clôtures, de re-talutage des berges, de 

mise en place d’abreuvoirs à bovins ou encore  

d’entretien léger de la végétation en rive ont été  

effectués par le syndicat de bassin de la Jouanne.  

Toutefois, depuis, il a été identifié certains radiers 

de pont - les radiers sont le socle (bétonné ou en pierres maçonnées) 

ancré dans le lit du cours d’eau sur lequel le pont est bâti-  et de buses 

qui posent des problèmes de franchissement limitant 

la circulation des poissons vers l’amont et l’aval des 

ruisseaux. Ces ouvrages feront l’objet d’aménage-

ments dans ce sens au cours des 5 prochaines années.  
 

Remarque : le droit de pêche appartient au  

propriétaire des parcelles et non aux pêcheurs ; ceux-

ci ne peuvent donc pêcher chez autrui que si le  

propriétaire a délégué son accord aux pêcheurs (baux 

de pêche / accord écrit ou oral). On ne peut donc pas 

aller pêcher n'importe où et n'importe comment !... 
 

Les contacts utiles : 

AAPPMA de Voutré (La Gaule Voutréenne), Président 

M. Leray (pêcheurs locaux), sinon fédération de pêche 

de la Mayenne, rue Emile Brault, Laval - M. LERAY Jean

-Claude - 2, rue de Bel-Air - 53600 ÉVRON -  

☎ 02 43 01 72 76. 
 

Syndicat de Bassin de la Jouanne, 1 rue Jean de 

Bueil, 53270 Sainte-Suzanne 02-43-68-11-49.sberve-

jouanne-vaige-vicoin@orange.fr - Président : Robert 

GESLOT, Technicien : Nicolas BOILEAU / Secrétaire : 

Aurélie MASSOT. 
 

Le Syndicat a pour objet de veiller et d'agir à la  

préservation et à l'amélioration de la qualité des eaux, 

du bon fonctionnement hydraulique, de la qualité  

écologique et biologique des cours d'eaux du bassin 

versant de la Jouanne. 

 

   

Localisation des principaux ruisseaux de 1ère catégorie de la commune de Sainte-Gemmes le Robert (Source : Hydroconcept, 2014) 

A gauche : le ruisseau des Nayères après l’entretien de ses rives en 2010 / A droite : un gué aménagé à Sainte-Gemmes : les bovins ont accès 

à l’eau pour s’abreuver sans piétiner le lit du cours d’eau. Photos SB Jouanne. 

mailto:sberve-jouanne-vaige-vicoin@orange.fr
mailto:sberve-jouanne-vaige-vicoin@orange.fr
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 LA VIE ASSOCIATIVE 

 Amicale des Anciens Combattants d’AFN et autres conflits de Sainte-Gemmes le Robert. 

 CLUB RUBRI III, : le club des ainés de Sainte-

Gemmes le Robert 
 

Le 27/11/2014, le bu-

reau s’est réuni, il a 

été décidé de finir 

l’année 2014 tous en-

sembles. Comme vous 

le savez, c’est avec 

regret et beaucoup de 

tristesse que notre 

club a perdu deux de  

ses adhérents ; nous adressons nos sincères condoléances 

à leurs familles. 
 

Le 23 août, nous avons eu 38 équipes à la pétanque et 78 

équipes à la belote le 25 octobre. 
 

Prochaines activités :  
 

- 31 janvier, repas gratuit du club à 12h SDF ; 

- 19 février, AG à14h paiement de la cotisation et  

vote (à savoir que le président ne se  

représentera pas). 
 

Le Président 

JC BOULLIÈRE -  : 02.43.90.65.51 

L’exposition présentée à la salle des fêtes du 1er au 11  

novembre 2014 a été un véritable succès ! 
 

Conçue et réalisée avec Madame Monique Ménager sur 

le thème de « la guerre 14-18 et Sainte-Gemmes le  

Robert au début du siècle ». Nous avons enregistré 

près de 650 visiteurs - dont une centaine d’enfants – 

venus de Laval, Loué, Mayenne, Ahuillé, Argentré,  

Louverné… et bien d’autres communes. Certains ont  

parfois retrouvé la trace de leurs ancêtres. Question : 

« comment avez-vous fait ? Nous aimerions en faire 

autant ». Jusqu’au dernier jour, nous avons reçu des 

vieux documents ; nous remercions ceux qui de près ou 

de loin nous ont aidés. 
 

Notre Amicale se réunira en assemblée générale le  

dimanche 1er février 2015 à 14h et le dimanche 10 mai 

2015 à 10h30 pour commémoration. 

A toutes et à tous bonne année 2015. 
 

Le Président,  
 

Albert Grudet. 
 

 : 02.43.90.62.05 
 

        
 

Nous tenions à nouveau à remercier et féliciter Mme  

Ménager et Mr Grudet pour la qualité de ce travail. 
 

Cette exposition, qui a eu l’opportunité de s’inscrire 

dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 cette 

année, est le fruit  de 2 années de recherches et de 

classement auprès des archives départementales à  

Laval, des registres et état civil de notre mairie ainsi 

que par le biais d’internet via Wikipédia. 

 

Au départ de cette initiative, Mme Ménager ,  

originaire du Mans et nouvellement installée à Ste-

Gemmes, confie avoir été très surprise du nombre de 

noms inscrits sur le monument aux morts de la  

commune : 86 noms y figurent. Elle est interpellée par 

le coté humain et le jeune âge des hommes morts  

durant cette guerre. Elle fait assez vite connaissance 

avec Mr Grudet qui devient son acolyte et la personne 

de choix pour répondre à ses nombreuses  

interrogations. 
 

Ensemble, ils vont réunir de nombreux documents dont 

des cahiers de mémoire de guerre de deux Ste-

Gemmois : Mr Michel Landemaine et Mr François  

Sauvage. Ces carnets ont permis d’agrémenter  

d’anecdotes et émouvants témoignages les nombreux 

panneaux d’informations de l’exposition. Différents 

thèmes ont été abordés à travers des photos, cartes 

postales, courriers, objets authentiques … : les poilus, 

la vie des femmes, les statistiques démographiques de 

la commune. 
 

De nombreuses personnes ont participé et contribué à 

la réussite de cette exposition assez conséquente pour 

notre seule commune. Mr Grudet remercie également 

le relais de la presse locale et la mairie. Une continuité 

s’opère grâce à une exposition de la communauté de 

communes à la médiathèque d’Evron. Mme Ménager et 

Mr Grudet pensent à présent créer des livrets de  

cette exposition qui seraient consultables à la mairie 

ou la bibliothèque communale d’ici un ou deux ans. 
 

La commission communication 
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 LA VIE ASSOCIATIVE 

 Association Tennis de Table 
 

L a  s a i s o n 

2014/2015 est 

c o m m e n c é e  

d e p u i s  f i n  

s e p t e m b r e .  

Comme l’an der-

nier, 3 équipes 

sont renouvelées 

(D3,D4 et D5). 
 

L’effectif reste stable avec 20 joueurs inscrits ; La 

dominance est Sainte-Gemmoise dont beaucoup de 

jeunes sont formés sur la commune. Les  

entrainements sont assurés dans la semaine par des 

bénévoles : Thierry Piffre et Charly Bourges. 
 

Depuis cette année, chaque équipe rencontre 7 clubs 

au lieu de 9 les années antérieures. Pour pallier à ce 

manque de matchs, une coupe Davis départementale 

a été mise en place pour ceux qui le désirent. 4  

personnes  du  club  se  sont  engagées.  Pour  cette 

année, des maillots ont été fournis pour 3 nouveaux 

jeunes joueurs. Les résultats sont pour l’instant  

satisfaisants puisque la D3 est première de son 

groupe. Les D4 et D5 sont en milieu de tableau. 

Nous pouvons espérer faire progresser le club grâce 

à nos jeunes et assurer sa pérennité. Le club de  

tennis de table remercie la municipalité pour ses 

aides financières et matérielles qui nous sont  

accordées. 
 

 

 

Le Président,  

Christian Plard. 

 : 02.43.90.62.48 

 Association « GYM SAINTE GEMMOISE »  
 

L’association Gym Sainte Gemmoise vient d’être 

créée en septembre 2014, et a pour but de  

proposer des activités physiques, dynamiques et 

diversifiées de loisirs (cardio, renforcement  

musculaire, relaxation). 
 

Les cours sont encadrés par Mme Anne-Marie  

Rocton animatrice diplomée d’Etat, dans une  

ambiance détendue, le jeudi de 20h à 21h (hors  

vacances scolaires) à la salle multifonction. 
 

La cotisation annuelle est de 80€ licence comprise 

pour 25 séances. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant  

Amélie RENARD au  : 06.12.56.34.22,  

gymsaintegemmoise@yahoo.com 

 Sainte Gemmes Sports Football 
 

Le club de Sainte  

Gemmes Sports Football 

a une équipe de séniors 

qui évolue en 4ème  

division. L'école de foot 

joue les samedi matin ou 

après-midi dans les  

Coëvrons. 

Actuellement nous avons deux équipes de U15 en  

entente avec les clubs de Mézangers et Saint  

Germain Vallée d'Orthe et une équipe de U11 et de 

U9. 

Les U18 sont quand à eux en entente avec Evron et 

Voutré. 

Je remercie tous les dirigeants et sponsors pour ces 

jeunes qui obtiennent de bons résultats. 

Consultez l'agenda 

pour découvrir les 

d a t e s  d e s  

manifestations 2015. 
 

Le Président 
Jean-Noël PERICHET 

 : 02 43 98 81 69 

ou 06 28 30 09 02 

mailto:gymsaintegemmoise@yahoo.com
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 LA VIE ASSOCIATIVE : Point lecture 
 

L'EQUIPE 
 

Martine GUEZELLOU a quitté l'équipe des  

bénévoles depuis la rentrée scolaire 2014. Nous la 

remercions pour la disponibilité qu'elle a  

acceptée de mettre au service de la bibliothèque 

pendant plusieurs années.  

Nous souhaitons la bienvenue à Mireille  

GERBAULT qui assure des permanences depuis 

novembre 2014. 

Composition de l'équipe: BAFFOU Marie ;  

BARCELO Cécile ; BOISBOUVIER Marie-Jo ; 

CHAPRON Véronique ; GAISNON Sylvie ;  

GERBAULT Mireille ; LUNEAU Antoine ;  

MADIOT Gérard ; MENAGER André ; PLARD Syl-

vie; SABLE Michelle. 
 

ACQUISITIONS  
 

Des nouveautés, tant en romans que  

documentaires, sont disponibles pour la jeunesse 

et les adultes. 
 

EXPOSITIONS 
 

LIVRES POP UP : Jusqu'au 15 Janvier 2015 

Languettes, tirettes, volets, décor en relief...le 

livre s'anime. Découvrez des livres aux formes et 

aux contenus variés et inattendus. Pour petits et 

grands.  
 

RANDONNEE : jusqu'au 15 janvier 2015 

Pour donner envie ou continuer de voyager à pied. 

Cette exposition a été installée dans le cadre et la 

prolongation de notre rendez-vous annuel  « la 

causerie de Sainte Gemmes le Robert ». 
 

LA CAUSERIE 2014 
 

 

Le 28 novembre 2014, nous avons accueilli Gérard 

MADIOT de Ste Gemmes le Robert et Geneviève 

HUNAULT de Champéon. Spécialistes et  

passionnés des chemins de Compostelle, ils ont 

présenté un magnifique diaporama devant un  

public de 80 personnes. Forts de faire partager 

leurs expériences, Gérard et Geneviève ont su 

captiver l'assistance en racontant leurs  

aventures ponctuées d'anecdotes, d'humour et de 

vécus émouvants. 

Un grand merci à ces deux intervenants dignes de 

professionnels. 
 

 
 

Et rendez-vous aux Ste Gemmois, l'an prochain, à 

la même époque, pour une nouvelle causerie, sur un 

autre thème, avec un nouvel intervenant. 
 

Rappel des thèmes déjà traités :  
 

 2009 : «Les bouilleurs de cru ». Intervenante, 

Marie-France COMTE, écrivain  ; 
 

 2010 : « Découverte de l'astrologie » .  

Intervenante, Jacqueline LÉGER, astrologue  

amateur ; 
 

 2011 : « L’intelligence multiple ». Intervenante, 

Katy HÉTEAU, animatrice formée à l'écoute  

respectueuse ; 
 

 2012 : « Le loup en Mayenne ». Intervenante, 

Isabelle DUFRAISSE, écrivain ; 
 

 2013 : « Panseurs de secrets, conjureurs et 

toucheurs ». Intervenant, Dominique CAMUS, 

ethnologue écrivain . 
 

En 2015 : LE JAPON 
 

Au 1er trimestre 2015, la bibliothèque proposera 

plusieurs animations autour du Japon : expositions 

d'esquisses, diaporama, atelier de calligraphie  

japonaise, atelier d'aïku.  

 

(horaires et jours d’ouvertures : voir page 3) 
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 L’ETAT - CIVIL 
 

NOS JOIES :  
 

  NAISSANCES : 
 

  21 février :   Emmy BLANDIN 

  5 mars :   Noah DELILLE 

  24 mars :   Gabin LESOURD 

  5 avril :   Lilou BOUET 

  7 avril :   Thaïs RONCIN 

  10 mai :   Zoé DOITEAU 

  17 juin :   Léandre RIBOT 

  26 septembre :  Maylie FOUCHER 

  13 octobre :  Eliott PARMÉ 

 

  MARIAGE : 
 

  3 mai 2014 :   Gilbert RENARD et Nicole QUÉLIN 

 

NOS PEINES : 
 

  11 février :   Georges RAYON 

  17 avril :    Marcelle BRUNEAU Veuve RAYON 

  10 juin :    Christiane GOUAS Veuve PICHOT 

  14 juin :    Roland COLLET 

  14 octobre :   Nicole GAUTIER Veuve PAUMARD 

  17 octobre :   Marcel MÉZIÈRE 

  6 novembre :   Claude BELLAYER 

 
 

 
 

Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en particulier, faire connaître un lieu ou une personne, met-

tre en valeur du patrimoine local, présenter une activité culturelle, artistique, sportive ou autre …. en 

relation avec la commune bien entendu …. N’hésitez pas à nous contacter sur papier libre, par courriel à 

l’adresse suivante : mairie.sainte-gemmes-le-robert@wanadoo.fr ou en nous retournant le coupon au 

verso de cette page et nous ferons paraître votre article dans cette rubrique ! 

 

VOUS AVEZ LA PAROLE … 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

. ....................................................................................................................................................................................................  

. ....................................................................................................................................................................................................  

. ....................................................................................................................................................................................................  

. ....................................................................................................................................................................................................  

. ....................................................................................................................................................................................................  

. ....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

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


 A VOS AGENDAS … LES RENDEZ-VOUS A NOTER ! 

 
 

Nom – prénom 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

Tel. :  .................................................... Courriel : ……………………………………………………………………………………………………  
 

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

COUPON : VOUS AVEZ LA PAROLE … 

DATE ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS 

04.01.15 STE GEMMES SPORTS Loto 

11.01.15 

COMMUNE DE SAINTE GEMMES-LE-

ROBERT Vœux de la municipalité 

31.01.15 CLUB RUBRI III Repas 

01.02.15 LA GAULE VOUTREENNE Assemblée Générale 

01.02.15 AFN ET AUTRES CONFLITS Assemblée Générale 

07.02.15 ECOLE ABBE ANGOT 

Repas dansant « Entrecôte  

Frites » 

21.02.15 SAINTE GEMMES SPORTS Repas dansant « Couscous » 

21.03.15 PO’AIM Bal Folk 

01.05.15 SAINTE GEMMES SPORTS Tournoi de foot 

10.05.15 COMMÉMORATION Commémoration du 8 mai 

26.06.15 ECOLE ABBE ANGOT Distribution des Prix 

14.07.15 COMITÉ DES FÊTES Randonnée Pédestre 

21.08.15 STE GEMMES SPORTS Loto 

29 au 31 08 15 COMITÉ DES FÊTES Assemblée communale 

11.10.15 C.C.A.S. Repas Annuel 

09.11.15 COMMÉMORATION Commémoration du 11 novembre 

05.12.15 COMITÉ DES FÊTES Repas dansant « Choucroute » 

06.12.15 

HOMMAGE AUX MORTS EN AFRIQUE 

FRANCAISE DU NORD Commémoration 

18.12.15 ECOLE ABBE ANGOT Arbre de Noël 

Calendrier des manifestations année 2015 
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Qui est Robert ? 
 

 

Cette question hante beaucoup d’habitants de Sainte-Gemmes-le-Robert. Sueurs froides, 

sommeil agité, angoisses permanentes... Plus personne ne peut échapper à cette  

question oppressante : mais qui est Robert ? 
 

Bien sûr, si certains d’entre nous ont une vague idée, tout cela reste très flou. Alors, les 

associations de la commune ont décidé de se réunir pour tenter d’apporter une réponse. 

Et tout sera mis en œuvre pour que, au printemps, lors d’une journée festive mêlant  

musique, patrimoine, jeux et énigmes, une partie du voile se lève. 
 

En attendant, il est proposé à tous, jeunes et moins jeunes ayant tout simplement envie 

de participer à cette journée d’une manière ou d’une autre, de prendre contact avec les 

membres des associations ou de participer à une réunion le samedi 10 janvier 2015, à 

10h00, à la salle des associations (salle des fêtes). 
 

Contacts :  sylvie.plard@wanadoo.fr (tel : 02 43 90 62 48) 

   joyoboucher@wanadoo.fr (tel : 02 43 90 60 35) 

   anita.leriche@orange.fr (tel : 02 43 90 21 46) 
 

 LES INFOS COMMUNALES 

Certains l’ont peut-être remarqué : désormais, une 

statue de la Vierge occupe la niche de la maison 

située à l’angle des rues de Bais et d’Hambers, face 

à l’église. Répondant au souhait de ses parents,  

madame Paulette Feurprier en a fait don à la  

commune. La statue a été restaurée par Daniel  

Angot et fixée par Régis Blanchard. 
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