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La mairie
12 avenue des sports
53600 Sainte-Gemmes le Robert
Tél. : 02 43 90 61 79
Fax : 02 43 90 63 57

Courriel :
mairie.sainte-gemmes-le-robert@wanadoo.fr
Site internet :
http://www.saintegemmeslerobert.fr
Ouverte de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 17h00
du lundi au vendredi.
Fermée les mercredi matin et vendredi aprèsmidi.

Au terme de chaque semestre, le bulletin
municipal est l’occasion de vous informer
des principales décisions du conseil
municipal, et aussi de ce qui fait la vie de notre commune tout
en rappelant les principales manifestations prévues au cours de
l’été.
Avec la présentation des budgets de la commune, c’est le moyen
de vous rendre compte de l’utilisation des ressources
communales. Dans ce domaine, avec la baisse de la dotation de
l’état, confirmée sur le budget primitif 2015, nous devrons
adapter notre programme d’investissement 2016 et de ce fait,
différer certains projets comme sans doute les travaux
d’enfouissement des réseaux prévus, rue des Dolmens, à la suite
de ceux terminés route d’Evron.
Très prochainement vont commencer les travaux de
construction des trois logements locatifs par Mayenne Habitat.
Les travaux de viabilité de cet espace seront réalisés en fin
d’année. Ce sera le début de l’aménagement de cette nouvelle
rue qui va être créée et qui sera désormais appelée «Rue de la
Robicherie ».
Avec la création de quatre parcelles proposées à la vente, nous
espérons au fil des prochaines années, redonner une vitalité non
négligeable au centre du bourg par de nouvelles habitations.
Un large espace restant disponible pour le stationnement des
voitures, nous allons saisir l’opportunité de créer un
cheminement piétonnier pour un accès direct vers la salle des
fêtes, les écoles et les commerces proches.
Le nouveau balisage des chemins de randonnée qui vous est
présenté dans ce bulletin confirme l’attrait de notre commune,
pour ce type de loisir, tant par la qualité de nos chemins, que la
beauté du paysage et du patrimoine qu’ils traversent. Je
remercie la 3C pour cette initiative mais nous devons être
attentifs à leur entretien.
Plusieurs manifestations locales vont se dérouler cet été, je
vous invite à y participer nombreux et vous souhaite d’agréables
vacances .

Bien cordialement.
André Boisbouvier

.
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LES INFOS COMMUNALES
RÉSULTATS 2014
Comptes communaux
Dépenses de fonctionnement
Libellé

Montant

%

Dépenses de gestion courante :
Charges à caractère général

122 841 €

28%

Charges de personnel et frais assimilés

174 958 €

40%

86 317

20%

Charges financières

14 090 €

3%

Charges exceptionnelles

14 660 €

3%

7 000 €

2%

Dépenses imprévues

10 000 €

2%

Transfert de section à section

12 766 €

3%

442 632 €

100%

Autres charges de gestion courante
Charges diverses :

Dotation aux amortissements

Total dépenses de fonctionnement

Les principaux postes des dépenses de fonctionnement représentant
une part importante du budget sont les suivants :
=> Charges à caractère général : consommation électrique, eau,
chauffage bâtiments communaux, achats denrées alimentaires pour la
cantine, fournitures diverses, honoraires, entretien voirie et
bâtiments, achat de timbres et frais de télécommunications, taxes
foncières, déchets professionnels, assurances, maintenance… ;
=> Charges de personnel et frais assimilés : salaires et cotisations
sociales et diverses ;

=> Autres charges de gestion courante : indemnités élus, cotisations,
subventions
aux
associations,
à
l’OGEC,
au
CCAS,
participations aux organismes de regroupement ;
=> Charges financières : intérêts des emprunts auprès de la
Communautés de Communes d’Evron et des établissements bancaires ;
=> Charges exceptionnelles : remboursement du transport scolaire +
versement subvention pour les lotissements et zone artisanale.

Recettes de fonctionnement
Libellé
Résultat de fonctionnement 2013 reporté
à l'exercice 2014

Montant

%

259 197 €

33%

29 147 €

4%

Impôts et taxes

305 734 €

41%

Dotations, subventions et participations

130 399 €

15%

42 576 €

6%

2 384 €

0 %

Recettes de gestion courante :
Produits des services, du domaine et ventes diverses

Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges (remboursement
personnels suite arrêt maladie)
Produits divers :
Produits exceptionnels
Transfert entre sections
Total recettes de fonctionnement

14 267 €

2%

3 600 €

0 %

787 304 €

100%

Détails des recettes de fonctionnement :
=> Produits des services, du domaine et ventes diverses :
concession
cimetière,
redevance
France
Télécom et EDF, garderie, cantine, location vaisselle et
charges sur loyer, photocopies ;
=> Impôts et taxes : il s’agit essentiellement des différentes taxes
(habitation, foncière bâtie et non bâtie, pour cette année fonds
national de garantie des ressources), fonds de péréquation,
attribution compensation par la 3C, dotation solidarité par la 3C.

=> Dotations, subventions et participations : il s’agit de dotations et
subventions
attribuées
par
l’Etat
et
le
département ainsi que de versements de l’état pour la compensation
au
titre
des
exonérations
des
taxes
d’habitation, foncière et professionnelle).
=> Autres produits de
location salle des fêtes ;

gestion

courantes

:

loyers

et
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LES INFOS COMMUNALES
Dépenses d’investissement
Libellé

Montant

%

Concessions et droits similaires (prestataire
informatique)

2 370 €

1%

Remboursement d'emprunts + dépôt et cautionnement

67 737 €

40%

Travaux voirie & signalétiques routière

28 078 €

16%

Travaux bâtiments communaux

21 883 €

13%

Régularisation de chemins communaux et plantation de haies

4 261 €

2%

Dépenses informatiques & mobiliers et autres

8 081 €

5%

Subventions d'équipement versées

12 367 €

7%

Achat fonds de commerce

11 600 €

7%

Terrain 9 rue des Dolmens

5 133 €

3%

Autres charges financières

6 000 €

4%

Transfert entre sections

3 691 €

2%

Total dépenses d'investissement

171 201 € 100%

Déficit d'investissement

189 021 €

Pour les dépenses d’investissement, les principaux postes => travaux bâtiments communaux : réfection vestiaires foot ;
sont :
=> Dépenses informatiques et matériels de bureau : mobiliers,
=> remboursement d’emprunt : emprunts contractés auprès monobrosse, perforateur et paire de but.
d’établissements bancaires et de la CCPE ;
=> Travaux de voirie & signalétiques routières : réfection des
trottoirs du lotissement du Stade, réfection de la chaussée
rue de la Théraudière, achat de panneaux de voirie.

Recettes d’investissement
Libellé

Montant

%

FCTVA

27 296 €

9%

Subvention état et région

41 403 €

14%

Autres recettes financières

19 603 €

7%

1 784 €

1%

12 857 €

4%

Excédent de fonctionnement capitalisé

194 084 €

65%

Totale recettes d'investissement

297 027 € 100%

Dépôts et cautionnements reçus
Transfert entre sections

Les principales recettes d’investissement sont :

Excédent de fonctionnement capitalisé : déficit
=> FCTVA (compensation par l’Etat aux collectivités locales de d’investissement capitalisé + ou - les restes à réaliser.
la TVA acquittée sur investissement, sur la base d’un taux
déterminé) ;
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LES INFOS COMMUNALES
 Aménagement parking cimetière

 Site internet

A la demande d’un certain
nombre de personnes, quatre
arbres ont été abattus car
ceux-ci à l’automne salissaient
les tombes en créant un amas
de feuilles. En remplacement,
des Ifs ont été plantés, avec
la
création
d’une
bande
enherbée. Ceci fait partie
d’un projet plus global sur
lequel
la
commission
aménagement travaille encore
actuellement.
En effet, l’entrée, la sortie, mais aussi le positionnement des
stationnements de véhicules notamment aux deux moments
forts de l’année des fréquentations du cimetière sont des questions qui nécessitent une réflexion en profondeur, notamment
pour la sécurité des personnes.
De plus, la commune souhaiterait acquérir la parcelle
appartenant à la famille Lucas qui jouxte le parking.

La création du nouveau site
internet
est
maintenant
terminée. Il a été créé par M.
Ambroise CHARRON, disposant
d’une agence de communication
basée à Fontaine Daniel.
Le site internet vous permet de
retrouver toutes les informations
communales : les délibérations de
conseil municipal, les tarifs municipaux, les bulletins municipaux,
des informations sur les écoles et les associations de parents
d’élèves, les entreprises et les associations communales.
Il fera l’objet de mises à jour régulièrement.
Le site est maintenant consultable à l’adresse suivante : http://
www.saintegemmeslerobert.fr.

Ainsi, une étude de projet de plan d’aménagement en
collaboration avec le CAUE (Centre Architecture de
l’Urbanisme et de l’Environnement) est en cours afin de
donner des pistes de travail à la commission.

 Résultat enquête publique travaux bassin de la Jouanne

N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie pour toute
remarque que vous souhaiteriez nous faire connaître.

 Rénovation vitraux et porte chapelle du cimetière
Des travaux de rénovation des vitraux et de la porte de la
chapelle sont vivement souhaitables (certains sont très abîmés
voire cassés) comme vous pouvez le constater au vu de la photo.
La porte d’entrée demande également à être rénovée.
Vous pouvez participer au financement de ces travaux, en
envoyant un don à la Fondation du Patrimoine, dont vous trouverez
ci-après les coordonnées et le lien qui vous renseignera sur son
action.
 délégation départementale : Marie Clémentine Narbonnet, 6 bis rue des arènes
BP 92331 49023 Angers cedex 2 - tel. : 02 41
19 77 39 - mail : sarthemayenne@fondationpatrimoine.org.
 Les liens vers le site internet :

L’enquête publique sur les travaux du bassin de la Jouanne s’est
terminée le 8 avril 2015. Cinq habitants de la commune ont déposé
sur le registre d’enquête en mairie. Le commissaire enquêteur a
rendu un avis favorable sur le projet le 30 avril 2015. Le Syndicat
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/paysattend maintenant l’arrêté préfectoral autorisant les travaux, ce
de-la-loire-18/notre-delegation-822/nos-moyens
qui permettra au syndicat de les réaliser, sur la période allant de
-d-action-825
2015 à 2019, toujours avec l’accord des propriétaires concernés.
Ou : Mécénat populaire et subvention | FonEn 2015, à Sainte-Gemmes le Robert, seuls des travaux sur le dation du Patrimoine
ruisseau des Nayères sont programmés en septembre sur une
propriété du Conseil départemental, à l’entrée du bourg en
provenant d’Evron, où le ruisseau, actuellement busé sous
l’accotement routier, va être reconstitué, et remis à ciel ouvert
dans la partie basse de la prairie sur une distance de 72
mètres.

(liste des documents téléchargeables : bulletin de souscription... : https://www.fondationpatrimoine.org/fr/national-0/ressources-enligne-14/documents-telechargeables-1
La municipalité remercie à l’avance toutes les
personnes qui souhaiteront participer à ce
projet.

 Résultats des élections départementales
 Second tour (29/03/2015)

 Premier tour (22/03/2015)
Nbre d’électeurs inscrits

690

Résultats
votes

Nbre d’électeurs inscrits

690

Résultats
votes

Nbre d’émargements

325 Candidats

Voix

Nbre d’émargements

333 Candidats

Voix

Nbre de votants

Nathalie CHARDRON /
325 Jean-Luc MESSAGUÉ

Nbre de bulletins
blancs (bulletins blancs
et enveloppes vides)
Nombre de bulletins
nuls
Nbre de suffrages
exprimés

%

60 19.93% Nbre de votants

Nbre de bulletins
Joël BALANDRAUD / Marie
blancs (bulletins blancs
20 -Cécile MORICE
130 43.19% et enveloppes vides)
4

Marie-France FRÉMEAUX /
Claude GARNIER

Jean-Michel CADENAS /
301 Denise FAURE

Nombre de bulletins
39 12.97% nuls
Nbre de suffrages
72 23.92% exprimés

%

Joël BALANDRAUD /
333 Marie-Cécile MORICE

202 70.88%

Jean-Michel CADENAS / Denise FAURE

83 29.12%

33
15
285

4

UN PEU D’HISTOIRE... Les croix et calvaires - article n° 2

Croix de Romillon

Il semblerait que sainte Gemmes le Robert ait été au
XVIIème le centre d’un atelier de fabrication de croix en
granit qui aurait diffusé sa production dans
principalement l’est Mayennais et certainement
au-delà .Cet atelier aproduit une série de croix à disque
qui étonne par son originalité et sa grande relation avec
les voies antiques et de pèlerinages.

Croix de Culoison recouverte de
végétation

Ces quelques noms de croix ne sont que le début d’un
travail d’inventaire plus conséquent qui consiste à
recenser toutes les croix visibles sur le territoire de
la commune de Sainte Gemmes le Robert. Nous avons
commencé par répertorier les croix figurant sur le
cadastre de 1836, certaines ont disparu mais il en
reste beaucoup, bien entretenues, parfois tombées ou
recouvertes de végétation et donc difficiles à
retrouver. Bien sûr d’autres croix ont été érigées
depuis 1836, croix de missions, croix votives.
Cette recherche fera l’objet d’une exposition et
comme pour le thème sur la guerre 14-18 vous êtes
invités à y participer en apportant vos témoignages.

Croix de Haut Goullet

On peut citer et localiser un certain nombre de ces croix à
disque sur le territoire de la commune : Croix du Fourneau
route d’Izé, Croix du Cimetière, Croix de Romillon et de la
Bourdonnière route d’Hambers, Croix du Haut Goullet
route de Mézangers, Croix Thoreau (disparue) chemin de
Pierre-Fontaine. Il s’en trouve aussi dans d’autres
communes : Voutré, Champgenêteux, Pontmain, Sainte
Suzanne.

Croix Thoreau disparue

Avez-vous des photos de procession, des Rogations, des
reposoirs de Fête-Dieu, de bénédictions de croix ? Peut
être avez-vous des petites histoires à raconter à
propos d’une croix. Avez-vous des souvenirs de
jeunesse ou des histoires, sur ce sujet, transmises dans
la famille ?
Pour participer à ce travail collectif et mémoriel vous
pouvez nous contacter (contacts ci-dessous).
Gervais Barré.
A. et M. Grudet : 02 43 90 62 05 /A. et M. Ménager :
02 43 69 24 05 / G. et M. Barré : 02 43 90 63 23.
Sources : Croix et Calvaires par A. Guéguen S.A.H.M.
Photos : A. Ménager.
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Cette affiche de présentation des circuits de randonnées est disponible en format papier en mairie et est égaleme
6

ent visible sur un grand panneau au niveau du parking qui jouxte le terrain de pétanque.
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ÉCOLE PRIVÉE ABBÉ ANGOT
Une année à l’école Abbé Angot
Les activités et le fonctionnement de l’école.

Des décloisonnements sont organisés chaque
semaine ente les 2 classes afin de faciliter les
apprentissages. C’est ainsi que chaque mardi
matin, les CP sont intégrés à la classe des CE/CM
pour une séance de sport. Les plus jeunes de
l’école bénéficient ainsi d’un temps en petit
groupe avec leur enseignante et l’ATSEM.

progressivement l’ouvrir vers des espaces plus
lointains permet d’éveiller sa curiosité, de le
mettre en questionnement et de développer son
esprit critique. Nous sommes allés à Saulges, Ste
Suzanne et Laval.

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

Chaque après-midi, les CE1 / CP et grande
section travaillent ensemble l’anglais ou la
découverte du monde. Il en est de même pour les
CE2 et CM.

Ecole Privée Abbé Angot :

Des intervenants mis à disposition par la 3C
(communauté de communes) nous épaulent dans
nos diverses activités :

Cantine municipale

Christophe Genevrais intervient les
vendredis matins : création d’une chorale ;
 Marie Girard nous permettra de
continuer notre projet jardin ;
 Mme Sablé nous accueille régulièrement au
point lecture du village ;
 Les maîtres-nageurs de la piscine d’Evron
accueillent les enfants de la grande
section au CM2 pendant 8 séances.

Directrice : Mme CREQUER
02.43.90.61.81



Rencontres de secteur
Tout au long de l’année, les enfants participent à
des rencontres avec les écoles du secteur et le
collège.
 Le jeudi 16 octobre, les enfants de la classe
de CE/CM ont participé au cross.

La journée sportive le 5 juin.

Le défi-lecture le 11 juin.

Pour toutes précisions ou
renseignements contacter
M me
BAG UELI 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 commencée sera facturée).

MATIN

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 €

SOIR

Histoire à l’école

Cette année, les enfants travaillent sur les
différentes périodes historiques à partir de
visites pédagogiques.
C’est un projet qui fédère toute l’école des plus
petits au plus grands. Cette façon de travailler en
partant dans un premier temps, du vécu de
l’enfant et de son environnement proche pour

Téléphone : 02/43/90/61/81
Courriel
:
stegemmeslerobert.ecole.abbeangot@ddec53.f


L'APEL organise tout au long de l’année plusieurs
manifestations (soirée entrecôte, randonnée...).
Cette année, l'APEL a également organisé un
carnaval durant lequel les enfants et leurs
parents ont
défilé dans
les rues de
la commune
puis
ont
partagé un
r e p a s .
L'ambiance
était chaleureuse
et
sympathique.

0.37 €

7h15 à 8h20

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.

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)
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ÉCOLE PUBLIQUE DU ROCHARD - RPI MÉZANGERS - STE GEMMES
Une nouvelle année scolaire s’achève sur le RPI de
Ste Gemmes/Mézangers.

l’entretien de son vélo, les élèves ont participé à une
randonnée cycliste pour rejoindre le Gué de Selle.

Cette année fût pleine de projets et d’apprentissages. Nous
avons accompagné les élèves dans l’apprentissage du français
et des mathématiques en fabriquant des outils de cycle,
utilisés par tous les élèves du CE1 au CM2. Chacun a pu
tendre vers une autonomie adaptée à son âge et à ses
compétences.

Cette année aura
aussi été bercée par
des
sorties
scolaires : sorties au
cinéma,
sortie
carnaval pour l’ensemble des classes
au Gué de Selle,
agrémentée
d’une
chasse à l’œuf et
une
sortie
de
fin d’année à la Petite Couère. C’est donc ainsi que l’année
scolaire 2014-2015 se termine.

Également une année
de projets, projet
sur
les
objets
anciens dans la classe
de CP/CE1 avec la
tenue d’un musée des
objets
anciens.
Chacun a pu exposer
les objets de sa famille
et
prendre
conscience du temps qui passe. Projet autour de la biodiversité sur l’école de Mézangers. Également projet vélo pour tout
le cycle 3. Après quelques séances sur la maîtrise et
Le p’tit mot de l’association des parents d’élèves du RPI
Mézangers / Sainte Gemmes le Robert
Cette année l'APE a participé financièrement à la sortie de
l'école à la Petite Couère qui a eu lieu le 23 juin. Cette
participation a pu se faire grâce aux bénéfices des quelques
manifestations organisées cette année : le marché de Noël qui
fut un beau succès, la vente de calendriers avec les photos des
classes ainsi que le barbecue de fin d'année.

Quelques mots sur les activités TAP proposées au cours de
l'année scolaire 2014/2015.
Ci-dessous la liste des activités qui ont été proposées en
veillant à ce que chaque niveau de classe alterne d'une
période à une autre :

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !
- une bourse aux vêtements et aux jouets fin septembre/
début octobre (nous donnerons plus d'informations ultérieurement) ;
- un marché de Noël avec vente de brioches, chocolats et
saucissons ;
- une soirée dansante le samedi 30 janvier 2016 à la salle
des fêtes de Ste Gemmes-le-Robert ;
- le barbecue de fin d'année ;
- éventuellement un loto.

activité "postures et respiration" inspiré du DO in ;




activité "basket" par un intervenant de l'Alerte à Evron ;

ateliers "jeux de société" ;

activité "animations sportives" par un animateur sportif
de la 3C ;
activité "GRS = Gymnastique Rythmique et Sportive" par
une intervenante de l'Alerte à Evron ;



atelier "éveil à la nature" autour du jardin par Nolwenn
Trottier ;
animatrice

atelier "vidéo", jeux, sorties au point lecture et créations
artistiques avec Nadine et Martine, les ATSEM de la
commune.

Pour 2015, réflexion en cours sur les activités avec
renouvellement de l'activité "animations sportives" par un
animateur sportif de la 3C et l'activité "basket" par un
intervenant de l'Alerte à Evron, animateur socioculturel de la
3C, professeur du conservatoire des Coëvrons en fonction du
projet pédagogique de l'école, et peut être continuité de
l'atelier "éveil à la nature" autour du jardin par Nolwenn
Trottier en fonction des disponibilités de chacun et du
budget dédié aux TAP. Nous tiendrons informés les parents à
la rentrée du calendrier des activités confirmées".

jardin de l'école fait avec
Nolwenn Trottier







qui aura la classe de CM1/CM2.

Les membres de l’association en profitent pour vous
souhaiter d’agréables vacances d’été.

Bilan TAP

atelier "création artistique" par une
socioculturelle diplômée des Arts plastiques ;

de CE2/CM1 et une nouvelle enseignante Mme Elise Leclerc,

Contact : Ludovic GOUGEON : 09.81.11.66.77

Prochains rendez-vous de l'APE :



L’an prochain, le RPI accueille une nouvelle directrice sur
l’école de Ste Gemmes Mme Pauline Boivin, qui aura la classe
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LA VIE ASSOCIATIVE
L'après

Le printemps japonais à Ste Gemmes

midi,

YasuNogami

animait l'atelier de calligraphie
japonaise,

Crachin de juin , les pattes de la grue ont raccourci

art

ancestral

d'origine chinoise et coréenne,

Bashô, poète ermite du 17ème siècle, auteur de cet haiku
Sur la vitrine de la bibliothèque
de Ste Gemmes, Monsieur Angot

nécessitant

a ouvert, à sa façon, ce printemps

un

minimum

d'accessoires , avec pour

japonais en y peignant un portrait

finalité l'expression d'un

de femme japonaise en costume

moment dans une sorte de

traditionnel. Sur fond de Rochard

dénuement.

et de nos cerisiers locaux, ce
printemps s'annonçait prometteur.
Bien sûr, la comparaison est auda-

Durant tous les mois de mars et d'avril, Françoise Anne, a

cieuse face au mont Fuji et aux

exposé ses peintures chinoises traditionnelles. La nature, les

sakura

fleurs, les oiseaux et les insectes sont traduits en légèreté,

(cerisiers

japonais)

qui

recouvrent maintes représentations séculaires des peintres

transparence, portés par le pinceau comme un souffle

autochtones

entraînant l'inspiration.

et

l'engouement

populaire

pour

fêter

la

montagne mythique !

Le 14 mars, Françoise Anne faisait partager sa passion en

Cette découverte du Japon a offert au public une palette

impliquant un public curieux et conquis.

d'une richesse étonnante.
Près
Le vendredi 13 mars, Nicole Nogami,
enseignante de Français

au Japon,

animations locales.

à

travers une projection de photos, ponctuée

Du 17 au 31

de son commentaire, nous a fait découvrir

mars,

les liens entre l'activité agricole des

N o g a m i

rizières

présentait une

et

l'eau,

sans

oublier

leur

prolongement artistique.
samedi

matin

28

Stéphanie

Doye,

Médiathèque

d'Evron,

toiles

l'Office

mars,
de

Nicole

exposition
ses

Le

d'une centaine de personnes a fréquenté toutes ces

de
à
de

T o u r i s m e

la

d'Evron .

faisait

découvrir « l'haiku », poème court

Ses

comme celui de Bashô figurant en

reflètent

préambule. Un moment étonnant où

perception de la beauté de notre environnement proche du

Yasu Nogamia lu un texte de ce

jardin, des fleurs et de l'intimité des objets familiers : un

poète ; chacun était suspendu à la

univers reposant...

sonorité de langue japonaise. Bien

œuvres
la

Le 27 mars, à la Médiathèque d'Evron, Brigitte Maline,

sûr, il nous en a restitué le sens

professeur d'histoire de l'art, ouvrait les portes d'Hokusai,

après lecture.
Sur

l'incitation

Stéphanie,
participants
atelier

y

de
les

à

cet

sont

allés

chacun de leur Haiku.

grand maître du dessin aux 18-19ème s. et inspirateur de
nombreux peintres occidentaux. Elle ne s'est pas contentée de
faire surfer le public sur la vague célèbre mais l'a emmené à
découvrir les multiples facettes de ce génie.
Comme pour couronner toutes ces initiatives, Atmosphères
53, association qui promeut le cinéma de qualité, proposait, du
17 au 31 mars, une programmation de films dont, certains
inédits, dans beaucoup de salles du département.
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 Amicale des Anciens Combattants d’AFN et autres conflits de Sainte-Gemmes le Robert.
Le 12 mai 2013 nous avions l'agréable surprise de recevoir
Philip Redford à notre commémoration. Australien, Franck
Redford son papa était mitrailleur à bord du bombardier
tombé au bois de Crun le 10 juin 1944.
Dans le bulletin municipal de juillet 2013, je lançais un appel :
« Qui avait caché Redford et Smith du côté de Jublains, zone
de parachutage ? »
Les recherches ont été laborieuses mais fructueuses.
Présente au moment des faits à Ste Gemmes-le-Robert, Mme
Yvette Hamelin m'a dit fin 2013 : «C'est M. Émile Vivien qui
les a caché au château de Ste Anne à Jublains. Agriculteur, il
exploitait les terres attenantes ». Ses enfants Paulette, née
en 1930 et René, né en 1928 m'ont raconté bons nombres
d'anecdotes sur les hôtes cachés par leur papa, mais aussi sur
les visites des allemands au château. Émile, ancien combattant
de 14/18, papa de 8 enfants, prenait d'énormes risques.
Parlant couramment l'allemand, il avait la confiance des
officiers visiteurs.

heures nous avons échangé. Certaines question sont résolues
mais d'autres restent à élucider.
Franck a pris la décision de revenir en 2017, l'Australie c'est
23 heures de voyage.
Durant ces deux journées commémoratives nous avions à nos
côtés Walter Lohkamp et André Messager.
C'est en toute cordialité et simplicité que nous avons vécu les
moments forts : au monument aux morts, au cimetière sur la
tombe de Fletcher, à la mairie, au vin d'honneur. Une franche
accolade a clôturé ces 2 belles journées.
Albert GRUDET

Cette année, présents à la cérémonie du dimanche 10 mai,
Franck et son épouse ont pris connaissance de ces
informations. Monsieur et Madame Olivier de l’Épine nous ont
reçu à Ste Anne et Franck a découvert la planque de son papa.
Le 11 mai, M. le Maire recevait à la mairie une délégation
d'une vingtaine de personnes. Je présentais Franck et son
épouse au fils de René Vivien qui offrait une photo de ses
grands-parents entourés de leurs huit enfants. Pendant 2

 Sainte Gemmes Sports Football

Pour la nouvelle saison 2015-2016 nous avons l'arrivée de
deux arbitres officiels.
Le club de Ste Gemmes Sports football compte 64 licenciés.
Pour toute inscription à l'école de foot, s'adresser à :
Notre équipe senior se classe 5° de son groupe, elle a fait une Jean-Noël Périchet - 7 impasse des Aubépines - 53600 Ste
belle saison avec un entraîneur qui a su motiver ses jeunes Gemmes-le-Robert - tel : 02.43.98.81.69/ 06.28.30.09.02
joueurs.
Se munir d'une photo couleur, de la photocopie de la carte
Les U 18 étaient en entente avec Voutré et Evron.

L'école de foot a fait une saison honorable avec deux équipes
de U 15, une équipe de U 11 et une équipe de U 9.

d'identité recto-verso ou du livret de famille.
Règlement à l'inscription.
Je tiens à remercier tous les dirigeants et les sponsors pour
ces jeunes qui obtiennent de bons résultats.

 Association « GYM SAINTE GEMMOISE »
C'est en toute simplicité et sans complexe que nous nous
retrouvons une heure par semaine pour suivre un cours de
gym et de renforcement musculaire sous le tempo de la
musique.
Ces
cours
sont
encadrés par AnneMarie
Rocton
animatrice diplomée.
L'ambiance
conviviale
est appréciée par toutes.

Les cours se déroulent le
mercredi soir de 20h à 21h à
l a
s a l l e
multi-fonctions
ou
à
l’extérieur si le temps le
permet.
Nous vous attendons à la
rentrée
à
partir
du
mercredi 23 septembre.
Merci et bon courage
Amélie Renard
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A VOS AGENDAS … LES RENDEZ-VOUS A NOTER !
Calendrier des manifestations année 2015
DATE

ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS

05.07.15

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS

La Fête à Robert

14.07.15

COMITÉ DES FÊTES

Randonnée Pédestre

21.08.15

STE GEMMES SPORTS

Loto

COMITÉ DES FÊTES

Assemblée communale

11.10.15

C.C.A.S.

Repas Annuel

09.11.15

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D’AFN ET AUTRES CONFLITS DE SAINTEGEMMES LE ROBERT

Commémoration du 11 novembre

05.12.15

COMITÉ DES FÊTES

Repas dansant « Choucroute »

06.12.15

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D’AFN ET AUTRES CONFLITS DE SAINTEGEMMES LE ROBERT

Commémoration : hommage aux
morts en Afrique Française du
Nord

18.12.15

ECOLE ABBE ANGOT

Arbre de Noël

29 au 31 08 15
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