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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 

 

Facebook : 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

Sainte.Gemmes.le.Robert 

 

 

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

du lundi au vendredi. 

Fermée les mercredi matin et vendredi après-

 

  Le mot du Maire ... 
 

Il aura fallu presque une année pour la  

réalisation des travaux de viabilité de la Zone 

des Dolmens et en même temps la construction 

des logements de Mayenne Habitat. En  

empruntant cette rue de la Robicherie, c’est 

désormais un nouvel espace du centre bourg qui prend vie, avec accès 

vers la Salle des Fêtes et une perspective sur le terrain des sports. 

Nous y espérons de nouvelles constructions rejoignant les trois  

logements locatifs occupés dès leur disponibilité. A ces nouveaux habi-

tants, je souhaite la bienvenue ainsi qu’à la famille du nouveau pavillon, 

rue de la Croix Thoreau. 
 

Accueillir de nouveaux habitants, notamment des familles pour  

pérenniser nos écoles à l’avenir, est l’espoir que nous formulons. La  

fermeture d’une classe à la rentrée prochaine au RPI Ste Gemmes \ 

Mézangers, que nous subissons, est la conséquence de l’évolution  

démographique de nos communes. Je salue à ce sujet la mobilisation des 

parents d’élèves s’opposant à cette fermeture. 

Une autre organisation sera mise en place en septembre compte tenu 

du passage à trois classes, mais avec les enseignantes et le personnel 

communal la qualité de l’enseignement sera maintenue et nous espérons 

quelques nouvelles inscriptions. 
 

Les principaux travaux programmés en 2015 étant réalisés, le deuxième 

semestre 2016 sera consacré à la rénovation de la mairie. Par prudence 

nous avons attendu la confirmation des accords de subventions pour 

lancer la consultation des entreprises et de ce fait les travaux  

devraient commencer en septembre. Pour ce projet nous bénéficions 

d’une aide de l’état de prés de 50% du cout de l’opération, D E T R et 

réserve parlementaire, ce qui est fort appréciable pour une telle  

réalisation. Pendant la durée des travaux, nous pensons transférer le 

secrétariat de mairie dans la partie scène de la Salle des fêtes avec 

accès du coté parking de la rue de la Robicherie. Quelques  

perturbations sont probables pour les usagers aussi je vous remercie 

de votre compréhension. 
 

Comme je le mentionne précédemment nous devons penser nos  

investissements dans une maitrise budgétaire de plus en plus aléatoire. 

La baisse des dotations nous oblige à reporter certains projets pour ne 

pas trop agir sur les taxes communales, l’augmentation d’un point du 

taux du Foncier Bâti décidée par le conseil municipal étant un  

ajustement jugé nécessaire qui nous place toujours dans les 10  

communes ayant le taux le plus bas de la 3 C. 
 

Après tous ces mois de grisaille nous aspirons tous à un été bien  

ensoleillé qui vous permettra je vous le souhaite, de passer de belles 

vacances . Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre 

écoute. 
 

                                                Bien cordialement. 
 

                                               André Boisbouvier 

 

 

   Sainte-Gemmes infos 
 

 
Bulletin municipal n° 22 - juillet 2016  

http://www.saintegemmeslerobert.fr
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 LES INFOS COMMUNALES 

 

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 ; 
 

 

Détails des recettes de fonctionnement : 
 

=> Produits des services, du domaine et ventes diverses :  

c o n c e s s i o n  c i m e t i è r e ,  r e d e v a n c e  F r a n c e  

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. 
 

=> 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 des établisse-

ments bancaires (Crédit Mutuel et Crédit Foncier) ; 
 

=> Charges exceptionnelles : remboursement du transport scolaire + 

versement subvention pour les lotissements et zone artisanale. 
 

 

=> Dotations, subventions et participations : il s’agit de dotations et 

s u b v e n t i o n s  a t t r i b u é e s  p a r  l ’ E t a t  e t  l e  

département ainsi que de versements de l’état pour la compensation 

a u  t i t r e  d e s  e x o n é r a t i o n s  d e s  t a x e s  

d’habitation, foncière et professionnelle). 
 

=> Autres produits de gestion courantes : loyers  et  

location salle des fêtes ;  
 

 (*) : dont 52 788.10 € correspondant à un transfert d’une sortie de 

terrain de la commune vers le lotissement sis 9 rue des Dolmens. 

RÉSULTATS 2015 
 

Comptes communaux 

Dépenses de fonctionnement  

Libellé Montant % 
   

Dépenses de gestion courante :   

Charges à caractère général 110 342 € 21% 

Charges de personnel et frais assimilés 179 520 € 35% 

Autres charges de gestion courante 149 398 € 29% 
   

Charges diverses :   

Charges financières 11 018 € 2% 

Charges exceptionnelles 5 758 € 1% 

Dotation aux amortissements 6 500 € 1% 

Transfert de section à section 52 788 € 10% 
   

Total dépenses de fonctionnement 515 324 € 100% 

Recettes de fonctionnement  

Libellé Montant % 

Résultat de fonctionnement 2014 reporté 

à l'exercice 2015 249 198 € 30% 

Recettes de gestion courante :   

Produits des services, du domaine et ven-

tes diverses 27 344 € 3% 

Impôts et taxes 314 329 € 38% 

Dotations, subventions et participations 119 661 € 14% 

Autres produits de gestion courante 49 883 € 6% 

Atténuation de charges (remboursement 

personnels suite arrêt maladie) 157 € 0 % 

  
 

Produits divers :   

Produits exceptionnels (*) 59 977 € 7% 

Reprise sur amortissement 13 500 € 2% 

   

Total recettes de fonctionnement 834 049 € 100% 
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 LES INFOS COMMUNALES 

Pour les dépenses d’investissement, les principaux postes 

sont : 
 

=> remboursement d’emprunt : emprunts contractés auprès 

d’établissements bancaires et de la CCPE ; 
 

=> Travaux de voirie & signalétiques routières : réfection et 

rechargement chemins de la Grande Métairie, des Jolivières 

et de la Sévinière. Frais d’études pour création de l’allée le 

long de la RD 20 et rue des Dolmens. 

 

Les principales recettes d’investissement sont : 

=> FCTVA (compensation par l’Etat aux collectivités locales de 

la TVA acquittée sur investissement, sur la base d’un taux  

déterminé) ; 

 

 

=> travaux bâtiments communaux : réfection vestiaires foot ; 
 

=> Dépenses informatiques et matériels de bureau : mobiliers 

de bureau, onduleur. 
 

 

 

 

Excédent de fonctionnement capitalisé : déficit  

d’investissement capitalisé + ou - les restes à réaliser. 

 

Dépenses d’investissement 

Libellé Montant % 

Concessions et droits similaires (prestataire 

informatique) 3 738 € 2% 

Remboursement d'emprunts + dépôt et cau-

tionnement 71 237 € 30% 

Travaux voirie, frais d’étude & signalétiques 

routière 12929 € 6% 

Travaux bâtiments communaux, frais d’étude 13 019 € 5% 

Achat terrain Consorts Lucas et acquisition 

de chemins Consorts Bedouet 3 357 € 1% 

Dépenses informatiques & mobiliers et autres 580 € 0% 

Remboursement FCTVA 2014 pour l’année 

2013 4 127 € 2% 

Versement au budget primitif annexe zone 

artisanale des Ormes et 9 rue des Dolmens 114 862 € 48% 

Effacement réseaux avenue des Sports 2ème 

phase 13159 € 6% 
   

Total dépenses d'investissement 237 008 € 100% 

Déficit d’investissement -63 197 €  

TOTAL 300 205 €  

Recettes d’investissement 

Libellé Montant % 

FCTVA  11 603 € 5% 

Subvention état, région et département 5 145 € 2% 

Titres émis et opération d’ordre pour transfert 

terrain au 9 rue des Dolmens 84 578 € 38% 

Dépôts et cautionnements reçus 758 € 0% 

Remboursement budget primitif annexe lotisse-

ment le Fourneau, suite à vente parcelle 14 850 € 7% 

Remboursement cession fonds de commerce M. 

Lelégeard 2 400 € 1% 

Excédent de fonctionnement capitalisé 105 474 € 47% 

   

Totale recettes d'investissement 224 808 € 100% 
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 Rénovation mairie 
 

 

Cette année verra la finalisation de l’important 

chantier de rénovation entrepris il y a 4 ans et qui 

avait débuté par la rénovation de la salle des fêtes 

puis la rénovation et la mise aux normes des  

sanitaires. Il s’agit de la rénovation de la mairie 

(secrétariat, bureau du maire, hall d’entrée et 

salle du conseil municipal). Les travaux  

concerneront la réfection de la toiture,  

l’amélioration thermique des murs, plafonds et 

fenêtres, l’isolation des façades par l’extérieur. 

Par ailleurs, ces travaux comprennent également la 

restructuration complète de l’intérieur des pièces 

pour une meilleur utilisation de l’espace et des 

volumes de l’ensemble des pièces, qui ne sont mis 

en valeur correctement jusqu’à ce jour. Ainsi, le 

hall d’entrée et le secrétariat seront diminués en 

surface. La salle de conseil municipal sera déplacée 

au niveau de l’actuel bureau du maire. Cette redis-

tribution permettra de créer un local  

supplémentaire pour le rangement des tables et 

chaises de la salle des fêtes. 
 

La toiture sera en zinc, également en partie pour 

la façade avec des parements en composite aux 

droits des entrées. 
 

Un appel à candidatures pour les travaux sera 

lancé en juillet avec prévision du lancement des 

travaux pour septembre prochain. 
 

Le budget estimatif de ces travaux est de  

180 000 €, dont le financement sera réparti de la 

manière suivante :  

- Autofinancement : 93 000 € ; 

- Subvention : 82 000 €(DETR) et 5 000 € (aide 

parlementaire de M. GAROT). 
 

Ci-dessous vous est présenté le plan du projet 

d’aménagement intérieur de la mairie. 

 

Ci-contre vous est présenté deux perspectives du 

projet de la nouvelle façade de la mairie. 
 

 

 Lotissement de la Herveillère 
 

Lors de la dernière séance du conseil municipal du 

21 juin, Monsieur le Maire à informé le conseil que 

le propriétaire du pavillon 4 impasse des Charmes 

sollicite l’achat de la parcelle restante A1 d’une 

superficie de 858 m² au lotissement de la  

Herveillère pour y aménager un espace agrément et 

arbres fruitiers. 
 

Après concertation, le conseil municipal a proposé 

qu’une publicité soit faite par voie de presse et 

site internet afin de pouvoir vendre cette parcelle 

pour y construire une maison. Le prix actuel de 

cette parcelle A1 est de 17.20 € HT sachant que la 

superficie peut être réduite en fonction de la  

demande d’un éventuel acquéreur. 

Bibliothèque 
 

Ouverture mercredi et  

samedi de 10 h à 12 h.  

Été : fermeture entre le 

13/07 et le 19/08 inclus. 
 

Les Ecoles 
 

Ecole Publique du Rochard 

Directrice : Ste Gemmes, 

P a u l i n e  B O I V I N 

0 2 . 4 3 . 9 0 . 6 0 . 7 8 

( c e . 0 5 3 0 4 0 4 b @ a c -

nantes.fr) - Mézanggers, 

Y a s m i n e  B A Y E R 

0 2 . 4 3 . 9 0 . 6 5 . 7 2 

( c e . 0 5 3 0 3 3 1 x @ a c -

nantes.fr) 
 

Ecole Privée Abbé Angot : 

Directeur : Marc FLAMENT 

0 2 . 4 3 . 9 0 . 6 1 . 8 1 

(stegemmeslerobert.ecole.a

bbeangot@ddec53.fr) 
 

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 : 2.70 € 

     - primaires :     3.59 € 
 

Garderie municipale 
(02.43.69.13.94) 
 

Tarifs facturés à la demi-

heure au prix de 0.39 € ce qui 

porte la facture pour 1h30 de 

garderie à 1.17 €. (A noter que 

toute demi-heure commencée 

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 MONTIÈGE 

(02.43.90.61.70) 
 

Mme Nicole PÉRICHET 

(02.43.98.81.69) 
 

(plus d’infos sur le site : 
http://assistantsmaternels53.fr) 

 

MATIN 

 

7h15 à 8h20 
 

0.39 € 
 

SOIR 

 

16h45 à 17h00 

17h00 à 18h30 

 

gratuit 

0.39 € 
 

vendredi 
 

0.39 € 
 

16h00 à 17h00 

Le Forfait par enfant 

non repris à l’heure de la 

fermeture est porté à 

 

5.80 € 

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. 

Parcelle à 

vendre 



5 

 LES INFOS COMMUNALES 

 

 

Pl
a
n 

e
n 

pe
rs

pe
ct

iv
e
 d

u 
pr

oj
e
t 

d
e
 l
a
 n

ou
ve

ll
e
 f

a
ça

d
e
 d

e
 l
a
 m

a
ir
ie
 



L’ENTREPRISE : Charpente et Couverture du Rochard 

Avant d’arriver à Sainte-Gemmes-le-Robert, Romain Davoust et 

Mickaël Sandadi ont travaillé 8 ans ensemble dans une  

entreprise située à Chammes. Désireux de travailler à leur comp-

te, ils ont crée leur entreprise le 1er octobre 2013 et se sont 

installés dans les anciens ateliers de l’entreprise Duret, au 9 rue 

des Dolmens. « Au début, nous n’avions que trois mois de tra-

vail devant nous. Maintenant, ça va mieux. » 
 

L’entreprise fait aussi bien la charpente que la couverture. « 

Maintenant, il n’est pas rare de voir une entreprise faire la 

charpente, et une autre la couverture. Dans les grosses en-

treprises, les gars peuvent faire toujours la même  

chose. » L’entreprise propose également le ramonage, le  

bardage et le démoussage. Outre les maisons d’habitations, il leur 

arrive de faire aussi des bâtiments agricoles. « Ce qu’on aime, 

c’est la rénovation. Cela représente environ 90 % de notre 

temps. Remettre debout une ruine, c’est plus  

compliqué, mais c’est vraiment gratifiant. » Et puis, il y a le 

contact avec les clients. 
 

Les journées sont bien chargées : ils peuvent grimper sur les 

toits dès 7h30. « Il nous est même arrivé de commencer vers 

5 ou 6 heures du matin, et de finir vers 19h. Il faut toujours 

être deux. Pour la sécurité, mais aussi pour  

tracer. » Et le soir, il faut décharger le camion et préparer celui 

du lendemain. « On s’adapte. Si un toit prend l’eau, on fait le 

nécessaire, avant de revenir plus tard. On ne  

laisse pas les clients comme ça. » 
 

Un peu à l’étroit dans leur atelier, les deux associés pensent 

s’installer dans la zone artisanale des Ormes, près de  

l’actuelle entreprise Duret, route d’Evron. Un bâtiment de  

35 m  sur  20 m  est  à  l’étude, sur  un  terrain de 2 000 m².  

Les choses avancent : il faut viabiliser le terrain, obtenir les 

autorisations. « Nous avons à cœur de rester sur la  

commune. C’est important. Et puis, notre entreprise porte le 

nom du Rochard. On ne va pas changer son nom ! », disent-ils 

avec humour. Pour l’instant, l’entreprise ne songe pas à embau-

cher. « Ce n’est pas facile. Comme il faut  

toujours être par deux, il nous faudrait embaucher deux per-

sonnes. » En revanche, l’achat d’un engin télescopique est envi-

sagé. 
 

Pour des renseignements : 
 

Charpente et Couverture du Rochard 

9, rue des Dolmens 

53600 Sainte-Gemmes-le-Robert 

Romain Davoust : 06 24 46 45 83 

Mickaël Sandadi : 06 83 61 35 06 
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 Guichet unique 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les services Jeunesse et Sport de la 

Communauté de communes des Coëvrons ont mis en place et  

organisé dans les locaux de l’Espace Coëvrons « le guichet unique 

». Il a pour principe d’être le lieu unique pour les familles  

souhaitant s’informer ou inscrire leurs enfants à l’ensemble des 

activités de loisirs (enfance jeunesse et sport) proposées par la 

Communauté de communes des Coëvrons. 
 

Les différentes missions du Guichet unique sont : 

- Accueil physique et téléphonique : renseignement Familles ; 
 

- Gestion des dossiers de renseignements familles (saisie, mise à 

jour) ; 
 

- Vente des cartes de cotisation annuelle et de tickets d’activités 

jeunesse et sport (tickets de 1 € et 2 €), en plus des permanences 

de paiement proposé avant chaque période de vacances sur Bais, 

Montsûrs et Vaiges ; 
 

- Gestion du logiciel "accueil de loisirs" ; 
 

- Gestion et suivi des différentes inscriptions sur internet (portail 

famille, "J'me bouge dans les Coëvrons", séjours de vacances) ; 
 

- Développement des procédures via les différents outils utilisant 

internet ; 
 

- Traitement des données statistiques liées à la  

fréquentation ; 
 

- Suivi administratif des accueils collectifs de mineurs 

(règlementation, déclarations...). 
 

Il permet un accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 

8h30-12h30 - 13h30-17h30). Il est situé à : Espace Coëvrons - 2 

Avenue Raoul Vadepied, BP 0130 - 53601 Évron cedex. Vous 

pouvez joindre le guichet unique au 02.43.01.85.01. 
 

Afin de faciliter l’accès à ce service, il sera organisé, notamment 

lors des paiements des activités « j’me bouge dans les Coëvrons », 

des permanences à La maison des services au public de Bais, à la 

médiathèque de Vaiges et au point information jeunesse de Mont-

sûrs. Les dates et des horaires de permanences seront communi-

qués dans les plaquettes vacances. 
 

Samuel LÉPINE 

Coordination "service enfance jeunesse"  

Communauté de Communes des COËVRONS 

Tel: 02.43.66.32.00 - slepine@coevrons.fr 
 

 Activités multisports 
 

Au sujet du multisports et des inscriptions en septembre : 

confirmation du créneau de Ste Gemmes le Robert le lundi de 

16h45 à 17h45 pour les 8-11 ans. 

Des flyers seront distribués dans les écoles à la rentrée avec les 

modalités d'inscription : 
 

- Les inscriptions s'effectueront via internet www.coevrons.fr sur 

le portail famille (compte personnel) du 8 au 13 septembre 
 

- Les séances commenceront à partir du lundi 19 septembre à 

condition qu'au minimum 9 enfants soient inscrits. 
 

Evelyne Genest - service des sports 

https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=MLqFhOODwRdKnZWy9iIaVhADzy-GILpiKMWZFBegYTKNab5GMpjTCAFtYWlsdG86c2xlcGluZUBjb2V2cm9ucy5mcg..
https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=ECadWxMWOxSz5_KOr9T30Kqug4pLcSyRw9NEyK2HmxPtSjxrVKDTCAFodHRwOi8vd3d3LmNvZXZyb25zLmZyLw..
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 ÉCOLE PRIVÉE ABBÉ ANGOT 
Une année à l’école Abbé Angot 
 

A l’école Abbé Angot, l’année a été très riche. Voici quelques activités 

recensées dans l’année. 
 

LE CONSEIL DES ENFANTS 

Il y a une boite à mots. On lit les mots et on les résout si c’est un  

problème.  

Il y a des mots de « bla bla ». Le « Bla bla », c’est 

des mots qui parlent d’un conflit entre deux enfants 

à résoudre dans la cour. On résout les conflits avec 

le langage « girafe ». 
 

Le langage « girafe » 

c’est une manière  

gentille il faut qu’on  

dise : « Quand je vois que tu me tapes, je 

me sens énervé parce que j’ai besoin que tu 

me respectes. Le langage « chacal » c’est 

méchant et nous n’avons pas le droit de le dire parce que c’est  

irrespectueux.    

Le bâton de la parole sert à donner la parole aux enfants. La maitresse 

ou le maître donne le bâton à un enfant. 

Le conseil des enfants sert à améliorer la vie quotidienne de l’école. 
 

VIRADES DE L’ESPOIR 
Au stade de Ste Gemmes, les 

enfants ont participé, selon leurs  

possibilités, à la course. Ce  

rassemblement permettait de 

récolter de l’argent en faveur de 

l’association qui lutte contre la 

mucoviscidose. Après la course, les enfants étaient invités à gonfler 

un ballon pour se rendre compte de la difficulté à respirer après un 

effort. L’après-midi s’est terminée par un goûter avec de la brioche. 
 

TRAVAIL SUR LES ÉMOTIONS 

Notre travail d’année était sur les émotions. Les  

enfants ont appris à nommer et reconnaître les  

émotions. L’objectif est de mieux communiquer pour 

résoudre les conflits dans un climat non-violent.  

Côté enseignant, nous avons pris le temps de nous former avec les 

équipes enseignantes de Vaiges, St martin de Connée et Ste  

Suzanne sur la communication non-violente, l’estime de soi, la 

connaissance de soi. 

 

LE MÉNAGE DU VENDREDI 
Chaque vendredi, on se regroupe avec les GS, CP, CE1, CE2, CM1, et 

CM2 pour s’inscrire pour le ménage. Après la récréation de 15h30, on 

fait tous le ménage.  

Voici les activités du ménage : nettoyer la cour, ranger le garage, vider 

les poubelles, balayer  la classe des grands et des maternelles, aspirer 

la salle de sieste, nettoyer les tableaux, nettoyer les tables de la  

classe des grands et des maternelles, ranger la salle de sieste, 
 

 

laver les lavabos,  

balayer les sanitaires, 

ranger les étagères des 

g r a n d s  e t  d e s  

maternelles. Et après, si 

on a fini notre activité, 

on aide les autres. 
 

 

ACTIVITÉ VOILE ET COURSE D’ORIENTATION 
Les élèves de la classe des grands (CE-CM) sont allés à trois reprises 

à Mézanger sur la base de loisirs pour faire de la course  

d’orientation pour les plus jeunes 

et de la voile pour les CM. Ces 

trois journées ont été l’occasion 

de découvertes  mult ip les .  

La pratique du sport en plein-air 

est source de dépassement de soi. 

Les élèves ont appris à se déplacer à la rame et à mettre les voiles. 

S’engager seul sur l’eau n’était pas gagné pour tout le monde, mais 

tous ont réussi à dépasser la crainte du départ. La patience et le 

professionnalisme de l’animateur ont permis aux enfants de  

progresser dans la bonne humeur, le jeu et le sérieux. 
 

JOURNÉE SPORTIVE : les élèves ont participé à une rencontre 

sportive à Evron avec les écoles privées du secteur vendredi 3 juin 

2016.  
 

JOURNÉE A JUBLAINS : la classe de CE/CM est partie en mission 

à Jublains pour un défi-lecture sur la mythologie. Date de  

l’opération : mardi 7 juin. 
 

SORTIE A LA FLÈCHE : toute l’école a pris le car pour se rendre au 

zoo de La Flèche mardi 28 juin. 
 

PORTES OUVERTES  : elles ont lieu chaque année un samedi à la fin 

du mois de janvier. 
 

BRICOLAGES DE NOËL 

Pour préparer notre marché de 

Noël, les enfants participent 

activement à des ateliers dans 

lesque ls  les  âges  sont  

volontairement mélangés. Cela 

renforce les liens, permet le 

soutien et l’entraide. Chaque 

vendredi, en novembre et  

décembre, ils découpent, collent, peignent, vernissent dans trois 

ateliers tournants pour créer des objets décoratifs. Ceux-ci seront 

vendus au cours du marché de Noël. 
 

Associations APEL  

Cette année l’APEL a financé le voyage scolaire pour aller au 

zoo de la Flèche ; et ceci grâce aux multiples actions faites 

dans l’année scolaire : le marché de noël, la vente de  

chocolats, la soirée entrecôtes ainsi que les photos de  

classe… 

Toutes personnes qui seraient intéressées pour s’investir 

dans ses actions ou d’autres, sont les bienvenues à  

l’Assemblée générale ainsi qu’aux autres réunions afin de 

nous donner des idées nouvelles. 

L’APEL remercie toutes les personnes qui on été présentes 

tout au long de l’année. 
 

Les membres de l’APEL vous souhaitent de bonnes vacances. 
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 ÉCOLE PUBLIQUE DU ROCHARD - RPI MÉZANGERS - STE GEMMES 

Voici un bref aperçu de l’année 2015-2016 à l’Ecole du 

Rochard.  
 

LE PROJET MONDE 
 

Depuis le début de l'année, 

les élèves se sont engagés 

dans un projet autour du  

monde. Dès le mois de  

s e p t e m b r e ,  i l s  o n t  

correspondu avec des classes 

argentines, africaines ou  

vietnamiennes. Ils ont aussi présenté des exposés sur des 

pays lointains afin de les faire connaître à leurs camarades, 

chanté et dansé sur des musiques de tous les continents. 

 

LE SPECTACLE DE NOËL 
 

Petite nouveauté cette 

année, le marché de 

Noël du vendredi 11  

décembre organisé par 

l'APE a été ouvert par 

une chorale des élèves 

de tout le RPI. Ils 

avaient tous beaucoup répété pour pouvoir proposer un ou 

plusieurs chants par classe. A la fin, tous les enfants sont 

montés sur scène pour reprendre en choeur et en anglais « 

We wish you a merry christmas », au plus grand plaisir de 

leur famille. Les élèves participant aux TAP avaient  

également préparer des décorations de Noël qu'ils ont pu 

vendre le soir de cette représentation. 
 

SORTIE MÉDIATHÈQUE ET LUDOTHÈQUE 
 

Le 5 février 2016, les CE2-CM1 sont 

allés visiter la médiathèque d'Evron 

en compagnie de Mélanie, une  

animatrice qui leur a montré les 

moindres recoins de l'établisse-

ment. En fin de matinée, les élèves 

ont pu profiter de deux courtes 

histoires, sur le thème du monde bien entendu !  
 

Pendant ce temps, les CM1-CM2 de la classe de Mme Leclerc 

sont partis découvrir la ludothèque de Montsûrs. Là-bas, ils 

ont eu l'occasion de jouer à des jeux plus ou moins connus, 

entre eux ou contre des adultes et d'en rapporter à l'école. 
 

LE DÉFI-PAPIER 
 

En lien avec les programmes scolaires, l'école s'est inscrite à 

un défi-papier organisé par la 3C, afin d'observer et de 

contrôler notre 

consommation , 

puis de la réduire 

le plus possible. 

Les élèves ont 

donc répertorié 

les usages du  

  papier  dans  

l'école, puis demandé à la mairie et à l'APE de nous aider en 

nous fournissant des bacs bleus destinés à la collecte. Depuis, 

chaque vendredi, les élèves collectent le papier de l'école, 

demandent les chiffres du site de Mézangers, effectuent les 

pesées et construisent le graphique pour observer les  

évolutions. Ils furent tellement motivés que certains ont 

continué à la maison dans le  

cadre du défi-papier des  

familles. Afin de nous aider dans 

nos démarches, les associations 

Synergies et Mayenne Nature 

Environnement 

sont interve-

nues à l'école pour guider les élèves sur les 

usages et l'origine du papier. 

Pour clôturer ce défi, les élèves ont  

rencontré une école d'Evron et ont participé 

avec elle à des ateliers sur le thème du  

papier à Mézangers le 17 juin dernier. La 

matinée s'est terminée par l'annonce des 

résultats de chaque école et par une pique-

nique zéro-déchet dans le parc du château. 
 

LA SORTIE A STE SUZANNE 
 

En lien avec notre défi-papier, les élèves du RPI ont eu la 

chance de visiter le Grand Moulin de Ste-Suzanne le mardi 7 

juin dernier. Ils ont découvert le fonctionnement d'un moulin 

à eau à travers une visite où ils ont également créé leur  

propre feuille de papier à base de cellulose. Ils ont aussi  

découvert la variété du patrimoine historique mayennais grâce 

au musée du CIAP.  
 

LE SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 
 

Le dimanche 26 juin dès10h30, les 

élèves se sont réunis avec leur  

famille à Mézangers pour le spectacle 

de fin d'année où ils ont pu exposer 

leurs travaux sur le thème du monde. 

Chaque classe a alors proposé des 

chants et des danses venus de tous 

les continents. Cette journée fut 

également le moment pour faire le 

point sur le défi papier de l'école et 

d'annoncer les gagnants du défi des familles. Les scores  

furent d'ailleurs très serrés et chacun a reçu un cadeau pour 

sa participation et ses efforts de la part de l'APE. 
 

LES TAP 
 

Les lundis, mardis et jeudis, les élèves inscrits bénéficient 

des Temps d'Activité Périscolaire (TAP) où ils s'initient à de 

nombreuses activités de 15h30 à 16h30. Outre un animateur 

3C intervenant une fois par semaine, Nadine et Martine  

prennent en charge les enfants et leur proposent des  

activités manuelles ou des jeux. Ils ont notamment eu la  

chance d'aller au Petit Normand pour fabriquer leur propre 

pizza. 

Quelques travaux d’élèves de CE2-CM1 globes 
en papier mâché et dessin de Taj-Mahal. 

Les élèves de CE2-CM1 cherchant 
des documentaires sur l'Asie 

Rencontre du 17 juin 
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 Le Club RUBRI III, générations mouvement 

(anciennement « Ainés ruraux) 

 
 

Co-présidé par Bernadette VADEPIED et Michèle MÉZIÈ-

RE, assistées de Jean-Luc GUÉZÉLOU et Jean-Michel, vice-

présidents, le club a organisé, comme de coutume, son repas 

du début d’année, le dimanche 30 janvier dont les adhérents 

ont bénéficié de la gratuité. Ce repas s’est déroulé au  

restaurant « le P’tit Normand ». 
 

Le 12 février nous avons tenu notre assemblée générale qui 

réunissait la majorité des membres du club et avons  

encaissé les cotisations annuelles. Nous déplorons depuis 

quelques temps et chaque année une légère diminution du 

nombre d’adhérents (moins deux cette année). Ceci est dû, 

bien sûr aux décès dans l’année et à la mobilité de quelques-

uns. Pour compenser, il faudrait l’arrivée de membres plus 

jeunes et actifs pour soulager les responsables et envisager 

leurs remplacements afin que le club perdure (appel lancé 

aux bonnes volontés qui seront les bienvenues). Lors de  

cette AG, Monsieur le Maire et son épouse étaient présents. 

Nous les en remercions ainsi que la municipalité pour le  

renouvellement de la subvention accordée. 
 

Les activités de l’année : 
 

Dimanche 6 mars : spectacle de la Saint Patrick à  

Laval. Avec Hodcé Voyages nous avons organisé un car avec 

repas à Laval avant le spectacle de l’après-midi.  

Trente deux personnes remplissaient le car. Toutes sont 

revenues enchantées de cette journée dominicale (à noter 

une participation de dix euros pour chaque membre adhérent 

prise en charge par le club). 
 

Samedi 12 mars : organisation du concours de belote de  

printemps. Soixante huit joueurs l’ont disputé et malgré 

quelques difficultés à la remise des lots, tous y ont trouvé 

leur compte (nous ferons mieux la prochaine fois). 
 

Prochaines manifestations : 
 

- Pique-nique communal : date à définir ; 
 

- 14 juin : pique-nique cantonal à la Chapelle-Rainsouin ; 
 

- 09 août : journée détente cantonale à Sainte Gemmes le 

Robert. 
 

Par ailleurs, chaque jeudi nous faisons la belote. Entre quinze 

et vingt joueurs participent. 

Nous profitons aussi de ces jeudi pour « arroser » les  

anniversaires des présents, ce qui dénote la bonne entente 

et agrémente ces réunions hebdomadaires. 

Par ailleurs, nous participons, selon nos possibilités, aux  

différents manifestations des communes du canton 

(concours de belotes, pétanques...) 
 

Pour terminer, en fin d’année nous organisons notre dessert 

de Noël auquel les membres du club sont amicalement 

conviés... Gratuitement. 
 

Le bureau 

 L’Association des parents d’élèves du RPI Ste 

Gemmes / Mézangers 
 

Avec un bureau renouvelé et des projets pleins les cartons, 

l'APE du RPI Ste Gemmes/Mézangers a clôturé l'année  

scolaire 2015/2016 par son traditionnel barbecue sous le 

chêne de Mézangers le dimanche 26 juin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec plus de 150 convives, 

cette journée a été un réel 

succès et une nouvelle  

preuve du dynamisme des 

petites écoles de campagne. 

Au programme de la  

journée  :  spectacle  des  

enfants, palmarès du "Défi papier" (en partenariat avec la 

3C), concours de pronostics autour du match de l'équipe de 

France et jeux en tout genre... 
 

A noter également au mois de juin le succès de l'opération 

pizzas en partenariat avec la P'tit Normand. Une centaine de 

pizzas délivrées en 3 heures : Bravo à Mickaël et à Vanessa ! 
 

 
 
 
 
 
Bilan des actions pour l'année scolaire 2015/2016 : 

- Bourse aux jouets et aux vêtements (novembre 2015) ; 
 

- Marché de Noël (décembre 2015) ; 
 

- Vente de calendriers (janvier 2016) ; 
 

- Vente de saucissons (janvier 2016) ; 
 

- Repas dansant (janvier 2016) ; 
 

- Opération-pizza (juin 2016) ; 
 

- Barbecue du RPI (juin 2016). 

Ces actions ont pour objectif  de financer les projets péda-

gogiques du RPI (sortie de fin d'année, achat de matériel, 

etc...). Un grand merci à tous les parents qui se sont investi 

dans l'APE cette année et aux différents partenaires. Ren-

dez-vous l'année prochaine ! 

Contact : apestegemmesmézangers@yahoo.fr 

Blog : https://apestegemmesmezangers.wordpress.com 
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 La Bibliothèque 
 

 Événements passés : 
 

 « JEAN-LOUIS BERNARD » 
 

Gérard Madiot, bénévole à la bibliothèque de Ste  

Gemmes, a rendu un hommage à Mr Jean-Louis Bernard 

lors d’une soirée le vendredi 1er avril à Bais.  

Jean-Louis Bernard, ancien propriétaire du Bois du 

Tay, né à Kerlouan, Finistère Nord, en a fait  

l’acquisition en 1932. Personnage atypique et généreux, 

il avait aménagé ce bois pour le rendre accessible au 

public. Le 11 avril 1986, date de sa disparition, ce bien 

se trouve légué au District de Bais selon sa volonté  

exprimée dans un testament rédigé en 1979  

comportant des exigences d’intérêt général. 

Une exposition accompagnait cette soirée : elle sera 

visible à la bibliothèque de Ste Gemmes en septembre 

prochain. 

 

« WESTERN »  
 

La thématique Western a été présentée tout au long 

du 1er semestre 2016. 

Durant cette période une cinquantaine de DVD ont été 

proposés au prêt. 

La peinture présentée sur la vitrine de la bibliothèque 

a été réalisée bénévolement par Daniel Angot. 

Un grand merci à Daniel qui participe régulièrement à 

la décoration de nos animations. 

 

Date à retenir : 
 

Vendredi 7 novembre 2016, causerie annuelle de la  

bibliothèque. 

Eric MÉDARD, photographe animalier professionnel  

sera notre invité. 

Ce mayennais, spécialiste du piégeage photographique, 

se dit naturaliste avant d'être photographe. Il nous 

parlera de ses passions et de technique photographique, 

le tout agrémenté d'un diaporama et d'anecdotes. 
 

Les ouvrages d'Eric Médard sont déjà disponibles au 

prêt à la bibliothèque de Ste Gemmes le Robert. 

 

 Association « GYM SAINTE GEMMOISE » 
 

L'association Gym Sainte Gemmoise reprendra à la  

rentrée pour 25 séances, avec Anne-Marie ROCTON 

pour animatrice. 

 

La date de reprise sera le mercredi 14 septembre 

2016, à la salle multifonctions, de 20h00 à 21h00. 

 

Nous continuerons notre rythme avec assouplissement, 

abdos, cardio, renforcement musculaire, relaxation.. 

 

La cotisation sera fixée entre 75 € et 80 € (licence 

comprise), nous acceptons les coupons-sport ANCV et 

les chèques-vacances ANCV. 

 

Venez nous rejoindre dans la simplicité et la bonne  

humeur.  

N'hésitez pas à nous demander plus d'informations. 

gymsaintegemmoise@yahoo.com 

 
Amélie Renard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Amicale des Anciens Combattants d’AFN et autres conflits de Sainte-Gemmes le Robert. 
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Trop c’est trop, ces dates qui font mal ! 
 

20 juillet 1954 : les accords de Genève 

mettent fin à la guerre d’Indochine. 

L’armée française se retire vaincue. 
 

1er novembre 1954 : Toussaint rouge en 

Algérie. Insurrection, 1er mort, un jeune 

instituteur. 
 

L’armée française est engagée et fait 

appel aux réservistes. Durant 8 ans, les hommes du contingent 

seront appelés pour maintenir l’ordre et pacifier. De nombreux 

Algériens s’engagent comme Harkis – SAS – Tirailleurs - Spahis 

– Unité Saharienne. Ils sont endurants, disciplinés, respectueux 

de leurs chefs. 
 

19 mars 1962 : les tractations engagées par les chefs du FLN 

et nos émissaires dont Robert Buron arrivent à conclure un 

cessez le feu. Bien qu’étant rentré le 10 mars 1962, je conteste 

ce « cessez le feu », tant d’atrocités ont eu lieu après. L’armée  

française désarmée a assisté, impuissante, à l’exécution de 

100 000 harkis, aux règlements de compte de toutes sortes. 

535 soldats sont morts ou portés disparus. Que sont devenus 

mes camarades Spahis : Laribi, Zénati, Kadraoui, Djebéalé,  

Chebdraoua ? Mon chef de peloton, l’adjudant Saadi, fidèle à sa 

ville de Médéa, a été exécuté par le FLN. 

 

 

 

Juillet 1964 : vaincus, nous quittons l’Algérie. 

 

19 mars 2012 : l’Algérie édite des timbres :  
 

1) Fête de la victoire du 19 mars ; 
 

2) 50ème anniversaire de la journée de la victoire ; 
 

3) 1er jour d’émission le 19 mars 2012. 
 

Cependant, nos élus ont retenu cette date alors que plus de 40 

associations d’anciens combattants étaient contre, dont l’Union 

Départementale. Seules 2 étaient favorables. 

 

19 mars 2016 : cette année le Président de la République a dé-

posé un coussin au Mémorial des Anciens Combattants d’AFN au 

quai Branly, à Paris. 
 

Continuons à honorer le 5 décembre. N’oublions pas les 145 

Mayennais dont nos camarades Paul, Robert et André morts au 

cours de ce conflit. 

 Rejoignez-nous. 

 
Le président, Albert Grudet. 

 Sainte Gemmes Sports Football 
 

Ce club de Ste Gemmes Sports Football compte 58 licenciès . 

Notre équipe seniors se classe 3ème de son groupe avec un  

entraineur qui a su motiver ses jeunes joueurs.  

Les u 18, u 15 et u 13 étaient en entente avec Mézangers et  

Voutré. 

L’école de foot a fait une saison honorable avec une équipe en 

u11 et u9 qui était en entente avec Mézangers. 

Je remercie nos arbitres officiels Corentin et Camille. 
 

Pour l' inscription à l'école de  foot  s'adresser  à  Jean-Noël  

PERICHET - 7 impasse des aubépines, 53600 Ste Gemmes le 

Robert—tel : 02-43-98-81-69 ou 06-28-30-09-02. 

Pour la constitution du dossier se munir d' une photo couleur, 

de la photocopie de la carte d'identité recto-verso ou du li-

vret de famille. Règlement des frais à 

l'inscription. 
 

Je tiens a remercier tous les diri-

geants et les sponsors pour ces jeu-

nes qui obtiennent de bons résultats. 
 

Le président, Jean-Noël PERICHET 

 Association Tennis de Table 
 

La saison 2016 se termine de belle manière pour l'équipe  

première (D3) puisqu'elle se classe 2° de son groupe. 

Les deux autres équipes de D4 se positionnent en milieu de 

tableau, ce qui est honorable. 

Charly BOURGES nous quitte pour un autre club voisin. Il 

jouera en division supérieure la saison prochaine. Nous le re-

mercions particulièrement pour son implication au sein du 

groupe et bon vent à lui ! 

La nouveauté, c'est l'achat d'un robot qui servira à entraîner, 

notamment les plus jeunes qui sont déterminés à faire évoluer 

leur équipe.  

Cet investissement est financé essentiellement par des  

sponsors qui sont convaincus par la motivation de ce jeune 

effectif. 

Les sponsors sont : 

-L et H Disign (Patrice et 

Elsa Lesourd) 

-Prisma Décor (société de 

peinture) 

-Crédit Mutuel (Evron) 

-DBM (Blanchard Régis) 

Chic et Chouette (salon de 

coiffure de Ste Gemmes) 

 

Encore un grand merci à tous ces sponsors sans qui ce projet 

n'aurait pu aboutir. 
 

 Le Président 

 Christian Plard 

http://www.mats.pro/images/drapeau-francais.jpg
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 A VOS AGENDAS … LES RENDEZ-VOUS A NOTER ! 

Nom – prénom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Calendrier des manifestations année 2016 

DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS 

14.07.15 COMITÉ DES FÊTES Randonnée Pédestre 

27 au 29.08.16 COMITÉ DES FÊTES Assemblée communale 

09.10.16 CCAS Repas 

13.11.16 COMMÉMORATION Commémoration du 11 novembre 

03.12.16 COMITÉ DES FÊTES Repas dansant « Choucroute » 

04.12.16 
HOMMAGE AUX MORTS EN AFRIQUE FRAN-

CAISE DU NORD 
Commémoration 

16.12.16 ÉCOLE ABBE ANGOT Arbre de Noël 

12.16 ÉCOLE PUBLIQUE DU ROCHARD Marché de Noël 

COUPON : VOUS AVEZ LA PAROLE … 


