
  Le mot du Maire ... 
 
L’année 2009 s’est terminée avec les 

fêtes de Noël, le réveillon de la 

Saint Sylvestre où l’on s’est retrou-

vé en famille pour se souhaiter une 

bonne année 2010. 
 

Une année qui début avec des travaux importants sur 

notre commune. 
 

La liaison piétonne se termine ; 
 

La rénovation de la maison 1 rue du Montaigu est ter-

minée et la zone artisanale est en cours de viabilisa-

tion ; 
 

Les travaux du café-restaurant débutent avec une ou-

verture prévue l’été prochain. 
 

Comme vous pouvez le constater nous rentrons dans la 

phase active de nos projets, après des études qui ont 

demandées beaucoup de temps. 
 

Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais dans 

des moments économiques plus difficiles on se doit de 

rester vigilant sur les dépenses, en utilisant au mieux 

nos possibilités financières. 

 

En ce début 2010, je vous souhaite à tous et à toutes 

vos familles, une bonne et heureuse année et une bonne 

santé. 

 

1 

 

Sommaire 
 

 le mot du maire    p 1 

 les infos communales   p 2/3 

 les infos pratiques  

   et administratives   p 4/5/6  

Les infos environnementales  p 6/7 

 Les écoles     p 8/9 

 La vie associative                 p 10/11/12/ 

13 

 Les nouvelles d’ailleurs   p 14 

 Etat civil     p 15 

 L’Agenda     p 16 

 

 
 

La mairie 
 

12 avenue des sports 

53600 Sainte-Gemmes le Robert 

Tel. : 02 43 90 61 79 

Fax : 02 43 90 63 57 

 

Courriel : mairie.sainte-gemmes-le-

robert@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.sainte-gemmes-le-

robert.mairie53.fr 

 

Ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30  

et du lundi au jeudi  

de 15h30 à 17h30 

 

Fermé le vendredi après-midi. 
VŒUX 2010 
 

Vous êtes conviés à la présentation des vœux du maire et 

de l’ensemble du conseil municipal le vendredi 15 janvier à la 

salle des fêtes à partir de 20 h. 

Sainte-Gemmes infos 
 

 
 

 

Bulletin municipal n° 9 - janvier 2010  
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 LES INFOS COMMUNALES 

 Maison communale 1 rue du Montaigu 
 

Les travaux de la maison sont maintenant terminés. Ils 

ont été exécutés conformément au cahiers des charges. 

Toutefois vous avez pu constater quelques petits dé-

fauts au niveau du ravalement qui ont été repris. 

Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions, 

même si la circulation des véhicules a été pendant quel-

ques temps perturbée. 
 

Il reste maintenant à trouver des locataires. La maison 

est proposée à la location pour un loyer de 350 €. 

 

 

 
 

 Après travaux    Avant travaux 

 

 Zone artisanale 
 

Comme vous le constatez actuellement les travaux d’amé-

nagement de la zone artisanale sont en cours. 

En effet, l’Entreprise Duret a déposé un permis de cons-

truire le 29 mai 2009, celui-ci lui a été accordé le 09 

octobre 2009. 

Ci-après un premier aperçu de l’aménagement prévu : 

 

 café - restaurant 
 

Les appels d’offre pour les travaux ont été lancés        

avec une date limite de réponse qui avait été fixée au 

23 octobre 12h. 

Les candidatures ont été nombreuses. Il a ainsi été 

retenus les entreprises suivantes : 

Une partie de ce montant sera autofinancée par la 

commune, une autre partie par des emprunts et une 

autre partie par des subventions. 

Il restera toutefois les travaux de ravalement à pré-

voir ultérieurement. 
 

Toute l’équipe du conseil travaille à ce que ce projet 

avance rapidement maintenant pour que le restaurant 

puisse ouvrir ses portes dans les meilleurs délais, et 

afin de permettre à M. et Mme BUSSON de prendre 

possession des lieux et ainsi nous préparer de bons 

petits plats ! 

Une présentation de nos futurs restaurateurs vous 

sera proposée dans un prochain bulletin. 
 

Par ailleurs, le logement attenant au commerce, va 

également faire l’objet d’un petit « relooking » inté-

rieur, et ce assez rapidement. M. et Mme BUSSON 

vont de venir Ste Gemmois dès ce début d’année avant 

l’ouverture du café-restaurant. 

 

CATEGORIE 
 

ENTREPRISES 
MONTANT 

TTC 

Gros-œuvre - maçon-

nerie 

SARL LETERTRE 

53100 Moulay 

64 873 € 

Charpente - couvertu-

re 

PELTIER SARL 

53420 Chailland 

24 336 € 

Menuiseries extérieu-

res (aluminium) 

NOVALU SARL 

53100 Moulay 

16 695 € 

Menuiseries intérieu-

res 

Ent. GIBON 

53600 EVRON 

4 227 € 

Cloisons sèches et 

isolation 

SARL Patrick DELAIS 

53600 Châtres la Forêt 

13 620 € 

Electricité, chauffage, 

traitement de l’air 

 

SAS SPIE Ouest Cen-

tre 

53000 Laval 

23 147 € 

Plomberie - sanitaires Ets BOUTELOUP 

53600 Evron 

3 727 € 

Carrelages - faïences ART PLAC 

53940 Saint Berthevin 

29 480 € 

Peintures - revête-

ments sols minces 

SARL GESLIN 

53600 Evron 

5 009 € 

Métallerie - ferronne-

rie 

Ets LETESSIER 

53600 Evron 

2 279€ 

187 393 € TOTAL TRAVAUX 
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 LES INFOS COMMUNALES 

 Renouvellement des réseaux d’eau potable 

et enfouissement des réseaux électriques 
 

Tremblement de terre annoncé ! 

 Les sismologues de l’Institut Géographique National 

viennent d’enregistrer sur les bandes d’impression du 

sismographe du Mont « Rochard », des fréquences an-

nonciatrices de prochains tremblements de terrain au 

sein des Coëvrons. 

D’après les calculs des scientifiques, de nombreuses 

fissurations du réseau routier seraient à craindre dès 

2010, dès la première quinzaine d’Avril. Ces mouve-

ments  tectoniques de sols pourraient même soulever 

les enrobés. Ces soulèvements sont plus localisés sur 

l’ensemble du bourg de Ste Gemmes.  

 En effet, le SIAEP des Coëvrons doit procéder au re-

nouvellement des réseaux d’eau potable de l’ensemble 

du bourg en 2010. Les travaux seront réalisés par le ou 

les entreprises adjudicataires des marchés publics de 

travaux. Une consultation va être lancée dès le mois de 

janvier à cet effet, mais le SIAEP devra attendre le 

feu vert du Conseil Général pour signer les marchés et 

donc passer commande des travaux. 

 La voirie qui dessert la commune est structurée de 

telle sorte qu’elle permettra une circulation pendant 

les travaux… laquelle sera, de temps à autres, ponctuée 

par des alternats (feux bicolores n’autorisant qu’une 

circulation alternative) : tout un remue-ménage en 

perspective, qui donnera un peu (beaucoup même) d’ani-

mation dans votre charmant village. 

 Dès que le (ou les) adjudicataire(s) des travaux seront 

connus, et que les dates d’exécution des travaux au-

ront été arrêtées, -de concert avec les entreprises-, 

chaque habitant en sera individuellement informé par 

un courrier du SIAEP qui apportera toute information 

sur les périodes d’exécution des travaux, indiquera 

quels techniciens appeler en cas de besoin, et qui com-

muniquera les informations au fur et à mesure de l’a-

vancement des travaux. 

 Les travaux de renouvellement des réseaux d’eau po-

table ne concerneront pas seulement le bourg de Sain-

te Gemmes le Robert, mais également le réseau qui re-

lie Evron à Ste Gemmes, ainsi que celui qui scrute le 

« Mont Rochard » et qui relie le bourg au réservoir de 

« la Herveillère ». 

 La durée des travaux ne sera vraisemblablement pas 

inférieure à quatre, voire cinq mois, ce qui nous per-

mettra de poursuivre le feuilleton des évènements tec-

toniques annoncés. 

Michel DIONET 

Directeur du SIAEP 

 

 Lotissement du Fourneau 
 

Le projet du lotissement avance, plusieurs séances de 

travail ont eu lieu pour définir les grandes lignes d’a-

ménagement du lotissement.  
 

La SARL ZUBER travaille actuellement sur ce dossier 

afin d’obtenir toutes les autorisations administratives 

pour démarrer les travaux. 
 

Un plan de présentation de l’aménagement du lotisse-

ment avec un descriptif plus précis vous sera présenté 

dans un prochain bulletin. 
 

 

 Chemin communaux 
 

Le chemin pédestre de la Herveillère qui permet l’ac-

cès vers le circuit touristique du  Rochard est désor-

mais dévié. 

 

Il faut en effet maintenant passer par le chemin pé-

destre dit « de la Perrière » et ensuite remonter vers 

le circuit touristique. 

 

L’aménagement des bordures, par des plantations sera 

réalisé courant janvier par les élèves des deux écoles 

de Ste Gemmes. 

Pour une meilleure compréhension, le nouveau tracé de 

ce chemin vous est présenté sur le plan joint en page 

détachée à ce bulletin. 
 

 

 Liaison piétonne Ste Gemmes - Evron 
 

Comme vous avez pu le constater les travaux pour la 

réalisation de la liaison piétonne sont maintenant bien 

avancés. Il seront définitivement terminés début 2010. 
 

Par ailleurs, le tracé a été modifié par rapport au plan 

qui vous avait été présenté dans le bulletin municipal de 

juillet 2008. 
 

Vous trouverez le tracé définitif en page détachée 

jointe à ce bulletin. 
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 LES INFOS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES 

. Transport à la demande : le Petit Pégase  

Voyagez malin avec le Petit Pégase !  

Facilitez vos déplacements pour vos activités et 

vos loisirs, tel est l’objectif de Petit Pégase, le 

service mayennais de transport à la demande.  
 

Le nouveau système de transport à la demande, Petit 

Pégase, offre la possibilité à tous les Mayennais, plus 

particulièrement à ceux qui n’ont pas de moyen indivi-

duel de transport, de se déplacer. Son principe est simple : des véhicules assurent la 

prise en charge depuis votre domicile ou du point d’arrêt « réseau Pégase » le plus 

proche vers la destination choisie. Avec ce nouveau mode de transport, le conseil gé-

néral de la Mayenne confirme son rôle moteur dans une organisation innovante des 

transports dans le département.Service de proximité adapté aux besoins de chacun, 

Petit Pégase est le transport malin par excellence ! 

Comment réserver ? 

 Il vous suffit :  

d’appeler la centrale de mobilité au 0 800 666 321 (appel gratuit depuis un poste 
fixe),  

de réserver votre billet dans les 15 jours qui précèdent votre déplacement et jusqu’à 
16h00 la veille de votre départ. 

> Réserver votre déplacement en ligne (48 heures avant la date de départ). 
 

Horaires :  

du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00,  

le samedi de 8h30 à 11h00.  
 

Tarifs :  

dans le secteur : 3 € par personne pour 1 trajet simple,  

hors département : 6 € par personne pour 1 trajet simple,  

demi-tarif pour les moins de 26 ans.  
 

 Enveloppes pré-timbrées : SOYONS FIERS DE NOS COMMUNES 
L’association des Maires de notre département et la Poste Maine Anjou ont décidé de 

s’associer dans une opération de communication visant à porter haut l’image des 261 

communes de la Mayenne. 

Ensemble, ils ont pensé utile de porter un projet ambitieux : une commune, une enve-

loppe. 

Le conseil a décidé d’adhérer à cette initiative avec une photo du bourg de Sainte 

Gemmes et le 

logo de la 

commune. Il a 

été commandé 

cinq cents en-

veloppe dont 

une centaine 

seront mise 

en vente à la 

Bou l anger ie 

SEVIN dès le 

10 janvier 

2009. 
 

 

 

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 
 

Directeur : M. SERRAND  : 

02.43.90.60.78 
 

Ecole Privée Abbé Angot : 

Directeur  : M. COURTEIL-

LE : 02.43.01.60.33 
 

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 se-

crétariat de mairie (02 43 

90 61 79) 

Tarifs :  

     - maternelles : 2.28 € 

     - primaires : 3.03 € 
 

Garderie municiaple 
(02.43.69.13.94) 

 

Assistantes maternelles. 
 

Mme Nathalie BLANCHE 

(02.43.90.61.31) 
 

Mme Isabelle FILOCHE 

(02.43.90.65.21) 
 

Mme Eveline GUILLOIS 

(02.43.98.21.53) 
 

Mme Patricia LAUTRU 

(02.43.90.60.51) 
 

Mme Laëtitia LEMEE 

(06.13.58.97.17) 
 

Mme Patricia MONTIEGE 

(02.43.90.61.70) 
 

Mme Nicole PERICHET 

(02.43.98.81.69) 
 

Mme Murielle PERIS 

(02.43.68.33.76) 
 

Mme Valérie PIFRE 

(02.43.90.65.94) 

MATIN de 7h00 à 

8h30 
0.67 € 

SOIR de 16h30 à 

17h00 
de 17h00 à 

18h30 

Gratuit 
  
  

0.97 € 
Le Forfait par enfant 

non repris à l’heure de 

la fermeture est porté 

à 

  
  
  

5.00 € 
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’an-

née scolaire. 

http://www.lamayenne.fr/?SectionId=1403
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 Les sapeurs pompiers 
 

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une pé-

r i ode  de  5  ans  t ac i tement  rec ondu i te . 

La première année du premier engagement constitue une 

année probatoire, pendant laquelle l'engagement peut être 

résilié en cas d'insuffisance de l'intéressé 

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est soumis à 

différentes conditions : 
 

 
 

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent également être 

engagés au grade d’officiers s'ils ont au moins 21 ans et s'ils 

possèdent une qualification déterminée par arrêté du minis-

tère de l'Intérieur. Des sapeurs-pompiers volontaires peu-

vent également être engagés en qualité "d'experts" s'ils 

possèdent des compétences en matière de risques naturels, 

technologiques, de l'environnement ou du suivi des contrain-

tes psychologiques. Ces arrêtés sont actuellement en cours 

d'élaboration. 
 

En outre, les personnels chargés de la prévention des incen-

dies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées 

ou publiques ou dans les établissements recevant du public 

peuvent souscrire un engagement de sapeur-pompier volon-

taire. Un arrêté du ministère de l'Intérieur va être publié 

afin de déterminer le grade auquel seront engagées les per-

sonnes concernées en fonction de leur qualification. Pour 

toute demande d'intégration comme sapeur-pompier volon-

taire, il convient de se renseigner auprès du chef de centre 

de sapeurs-pompiers le plus proche. 
 

La formation des SPV 
Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation 

initiale qui leur permet d'effectuer les tâches opérationnel-

les en tant qu'équipier. Répartie sur trois ans, la formation 

dure 250 heures et comprend :  
 

 

 Avoir 16 ans au moins et 55 ans au plus, 

 Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet 

d'une peine afflictive ou infamante inscrite à son ca-

sier judiciaire, 

 Mesurer au moins 1,60 m, 

 Satisfaire à des critères d'aptitude physique (vue, 

équilibre,…), 

 Etre en position régulière au regard des dispositions du 

service national, 

 Subir un examen médical effectué par un médecin sa-

peur-pompier, 

 Ne pas être maire d'une commune, ou adjoint au maire 

d'une commune de plus de 5000 habitants. 

 Une formation au secourisme en équipe et au secou-

risme routier (CFAPSE et CFAPSR), 

 Une formation de lutte contre les incendies ( les 

"manœuvres", la sécurité des personnels…), 

 Une formation concernant les opérations diverses 

( épuisement de locaux, mise en sécurité de personnes  

et de biens…), 

 Une formation de Culture administrative 

(l'organisation des secours, les responsabilités, les 

devoirs des sapeurs-pompiers…) 

 LES INFOS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Les sapeurs-pompiers directement engagés en qualité d'offi-

cier, d'expert, de médecin, pharmacien, vétérinaire ou infir-

mier suivent une formation initiale qui leur est particulière. 

Tout sapeur-pompier volontaire peut, s'il effectue les forma-

tions correspondantes, être nommé aux grades de caporal, 

sergent, adjudant puis officier 
 

Les mesures pour favoriser le développement du volontariat 

Les sapeurs-pompiers volontaires constituent la base de l'or-

ganisation des secours en France. Mais depuis quelques années, 

l'augmentation des interventions, leur spécificité, les forma-

tions nécessaires de plus en plus pointues, les contraintes liées 

à la vie privée et professionnelle, rendent la disponibilité des 

sapeurs-pompiers plus difficile, notamment pour leurs em-

ployeurs. Ces derniers autorisent de moins en moins les absen-

ces liées à l’activité de sapeurs-pompiers sur le temps de tra-

vail, ce qui entraîne parfois des ruptures opérationnelles dans 

certains secteur. A l'initiative du Président du Conseil d'Admi-

nistration, le SDIS a mis en œuvre une politique volontariste 

de maintien et de développement du volontariat.  

Dans ce but, il a été créé un Conseil Départemental du Volon-

tariat destiné à dresser un bilan de la situation du volontariat 

dans le département, afin d'évaluer, d'identifier les problè-

mes, et ainsi d'adopter une politique départementale pour une 

amélioration de l'exercice du volontariat. 
 

Pourquoi une promotion du volontariat ? 

Pour sensibiliser l’opinion publique sur le rôle essentiel des 

sapeurs-pompiers dans la chaîne des secours. Pour recruter de 

nouveaux sapeurs-pompiers volontaires en :  

Pour informer les entreprises, les collectivités locales en :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En menant une grande campagne en faveur du volonta-

riat, en particulier à destination du grand public pour le 

recrutement, mais aussi à destination des pouvoirs pu-

blics locaux, des employeurs… 

 En soutenant et développant les sections de Jeunes Sa-

peurs-Pompiers (JSP) dans lesquelles les jeunes peuvent 

s'initier au secourisme et à la lutte contre l'incendie, au 

sport, … Ils représentent sans conteste l'avenir des 

services d'incendie et de secours. 

 Sensibilisant les employeurs sur le rôle des sapeurs-

pompiers dans l’entreprise 

 Faisant reconnaître aux entreprises qui emploient des 

personnels ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire  

leurs compétences en matière de secourisme et de lutte 

contre les incendies 

 Favorisant la formation des sapeurs-pompiers au titre de 

la formation professionnelle continue de l’entreprise 

 Gérant les autorisations d’absences accordées par l’em-

ployeur en fonction des nécessités de service 



 

 

 LES INFOS PRATIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 Ouverture début 2010 d’un accueil de jour à 

Evron 
 

De plus en plus de personnes souffrent de troubles de 

la mémoire à domicile, parfois avec le diagnostic de la 

Maladie d’Alzheimer. Un accueil de jour sera proposé 

aux habitants du Pays des Coëvrons pour ces person-

nes avec une ouverture courant du premier semestre 

2010. 
 

Il s’agit d’accueillir sur 4 jours par semaine, du lundi 

au vendredi, de 10 à 17 heures des personnes attein-

tes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparen-

tées qui vivent à leur domicile, âgées de plus de 60 ans 

et également des malades jeunes de moins de 60 ans. 

Avec la famille, élaborer un projet de soins pour ces 

personnes en vue de préserver, maintenir, voire res-

taurer l’autonomie. 
 

La prise en charge visera à consolider et améliorer les 

capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des 

personnes malades en proposant des ateliers de stimu-

lation cérébrales, de mémoire, d’orientation dans les 

actes de la vie quotidienne. 
 

L’accueil de jour vise à conserver la personne malade 

dans son environnement familial à domicile le plus long-

temps possible, réduire le risque d’épuisement physi-

que et psychique des aidants familiaux, maintenir le 

lien social, prévenir et accompagner la personne à vivre 

les crises d’angoisse et d’anxiété associées à la mala-

die. 
 

Cet accueil de jour sera organisé par l’Hôpital Local 

d’Evron dans des locaux adaptés avec un jardin pour 

sortir, près de l’entrée de l’Hôpital. 
 

Des personnels spécialement formés à la prise en 

charge des personnes atteintes de ces troubles de la 

mémoire seront présents toute la journée, avec aussi 

des auxiliaires de vie sociale. Une psychologue inter-

viendra ponctuellement près des personnes si besoin 

et pour animer des réunions des familles pour mieux 

comprendre la personne malade et aider à vivre le 

quotidien. 
 

Les personnes pourront bénéficier d’un transport 

aller et retour si l’accompagnement par les proches 

n’est pas possible. 
 

Les frais seront en moyenne de 35 euros par journée, 

suivant le plan d’aide A.P.A. (aide personnalisée à l’auto-

nomie), définis par les services de la Solidarité du 

Conseil Général. La prise en compte de l’accueil de jour 

et de son coût est possible dans le plan d’aide. 
 

Contacts : 
 

Hôpital Local d’Evron Tél. : 02 43 66 66 66 (demander 

Mr Beunardeau), 
 

CLIC (Centre Local d’Information et de coordination)  

P a y s  d e s  C o ë v r o n s 

Espace Coëvrons – Avenue Raoul Vadepied – 53600 

EVRON, Tél : 02 43 90 20 71 ou 06 82 22 19 16 

 

 Des aides pour l’entretien du bocage 

 

 Bilan de 2008 et 2009 

 

Les 2 sites de bocage Natura 2000 de JAVRON et de 

MONTSÛRS permettent de recevoir des aides en 

échange du maintien d’un bocage de qualité. Plus de 100 

agriculteurs ont pris des engagements d’entretien sur 

plus de 5 000 arbres têtards (habitat du Pique Prune), 

près de 400 km de haies et 1 500 ha de prairies. 

 

 

 2010 la dernière année pour s’engager 

 

L’année 2010 sera sans doute la dernière année de 

contractualisation. 

Les mesures agroenvironnementales concernent les  

 

agriculteurs à titre principal, secondaire ou cotisant 

de solidarité de moins de 60 ans et dont les parcelles 

sont situées dans l’une des zones natura 2000. 

 

La demande est à déposer auprès de : 

l’ADASEA avant le 28 février 2010. 

 

 LES INFOS ENVIRONNEMENTALES 
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 LES INFOS ENVIRONNEMENTALES 
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 ECOLE PRIVEE ABBE ANGOT 

APEL : c'est l'association des parents de l'enseignement libre  

Fin de l'année scolaire 2008-2009 

 

Pour clore l'année scolaire, les enfants ont présenté le 

spectacle qu'ils avaient préparé avec leurs ensei-

gnants, Mme Jardin et Mr Outin. A l'issue de cette 

soirée, chaque élève a reçu un livre offert par la muni-

cipalité de Sainte Gemmes le Robert que nous remer-

cions. 

Ce même week-end, l'APEL a organisé le dimanche 28 

juin 2009, au midi, un pique nique à l'école ou plutôt au 

terrain de foot tant il faisait chaud ce jour là. Une 

quinzaine de familles avec leurs enfants ainsi que les 

enseignants, Mme Jardin (absente sur la photo) et Mr 

Outin sont venus participer à ce moment convivial. Mr 

Courteille, Directeur, est également passé nous dire 

bonjour. Cette journée fut l'occasion de faire connais-

sance dans un autre cadre. 

Cela favorise l'intégration de chacun à l'école. La jour-

née s'est terminée par une balade ou jeu de palet et un 

rafraîchissement offert par l'APEL. 
 

Année scolaire 2009-2010 
 

Le vendredi 23 octobre 2009 s'est tenue l'Assemblée 

Générale de L'APEL. Le bureau a dressé un rapport 

d'activité et a présenté les comptes approuvés par 

l'assemblée. L’OGEC (organisme de gestion de l'école) 

a également présenté son bilan financier. 
 

Le conseil d'administration APEL a été renouvelé et 

ses membres ont élu le bureau qui 

resteinchangé : Christelle Sevin, 

présidente ; Sarah Soutif, vice 

présidente ; Françoise Poirier, se-

crétaire ; Isabelle Dutertre, tré-

sorière. Et, en tant que membres : 

Jérome Tanchot, Thierry Pifre, 

Laurent Foucher, Céline Leblanc et 

Ginette Goupil. 
 

En ce qui concerne l'OGEC : Valérie 

Bourillon, Présidente ; Emmanuel 

Bouet, trésorier ; Laurence Coutard, 

secrétaire ; Nathalie Laigneau, mem-

bre. L'OGEC souhaiterait avoir de nouveaux membres 

et remercie les parents qui voudront bien les rejoin-

dre. L' OGEC est un organe indispensable à la vie de 

l'école. 
 

Pour l'APEL et l'OGEC, cette réunion fut l'occasion 

d'adresser leurs remerciements à toutes les person-

nes qui ont travaillé l'été dernier à la réalisation d’un 

bloc sanitaire neuf, opérationnel à la rentrée de  
 

septembre 2009 et au rafraîchissement de la « clas-

se des grands ». 

+ 

Des remerciements ont également été adressés aux 

financeurs, à savoir l 'APEL nationale et l'AEL, ainsi 

qu’à Mr Courteille qui a constitué de solides dossiers 

pour obtenir ces subventions. 
 

Ces travaux ont été largement appréciés des enfants 

et du corps enseignant. 

Les autres remerciements sont allés à la municipalité 

de Sainte Gemmes le Robert pour sa participation 

financière aux frais de fonctionnement et sa collabo-

ration dans sa globalité. 

 

 

Les dates à retenir : 
 

Soirée entrecôtes frites : samedi 13 février 2010 

avec l'orchestre Matjeyo music 
 

Soirée de fin d'année : vendredi 25 juin 2010 
 

Pique-nique des familles et du personnel de l'école : 

dimanche midi 27 juin 2010 

 

Les photos des travaux de l'été 2009 (avant et après) : un gros travail de fourni dans une 

ambiance très conviviale 
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 ECOLE PUBLIQUE DU ROCHARD - RPI MEZANGERS - STE GEMMES 

Le RPI Mézangers - Ste Gemmes regroupe un ef-

fectif de 94 élèves répartis sur 5 classes : 

 

Mézangers :  
 

Maternelle : 27 élèves avec Mme Hardy Ane-

Charlotte ; 
 

CP CE1 : 22 élèves avec Mlle Le Scodan Lucile, 

nouvelle directrice. 

 

Ste Gemmes (pas de changement) :  
 

Maternelle : Mlle Boutin Isabelle avec 25 enfants  
 

CE1 CE2 : M. Sapin avec 26 2lèves ; 
 

CM : M. Serrand (directeur) 20 élèves   

 

Une classe de neige est prévu en janvier avec le 

concours financier des communes et de l'APE. 

Nous vous ferons un compte rendu plus détaillé 

dans le prochain bulletin.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 novembre 2009 : 
 

Une rencontre a été organisée avec Mr Grudet 

Albert père qui est venu en voisin parler de la 

guerre et de sa captivité entre 1939 et 1945.  

 

Son fils A. Grudet a raconté aux enfants le dé-

roulement de ce conflit. Il a captivé l'attention 

des élèves. Parfois il aidait son papa a retrouvé la 

mémoire et quelques anecdotes que le temps a peu 

à peu effacées.  

 

Merci à ces deux intervenants de la part des en-

fants. 

 

L’école s’est équipée de deux nouveaux ordina-

teurs avec une imprimante. Il a par ailleurs été 

acheté un téléphone-fax :  

  

Une ligne internet a été installée pour le bâtiment 

préfabriqué situé à l’arrière du bâtiment central. 
 

  

 

Enfin, des aménagements ont été réalisés dans la 

cour : 
 

- le traçage des limites d’un terrain de sports mul-

ti-activité (foot, basket-ball…) ; 
 

- des paniers de basket-ball ont été posés ; 
 

- le bac à sable a été rénové. Celui-ci est mainte-

nant bâché, pour une meilleur hygiène. 
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 LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Le banquet du 

CCAS a eu lieu 

le Dimanche 11 

O c t o b r e 

2009, soixan-

te dix convi-

ves étaient 

présentes.  
 

Cette année 

les doyens qui  

assistaient à ce repas étaient Mme Bernadette COU-

TARD 96 ans et M. Clovis BESNARD 86 ans.  
 

Le repas avait été préparé par M. et Mme BUSSON et 

leur équipe de BONCHAMP, ce sont également les fu-

turs restaurateurs de STE GEMMES courant de l’an-

née 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

La musique était assurée par M. Robert GUESNE avec 

son accordéon. 

 Centre Communal d’Action Sociale 

 Bibliothèque municipale 
 

Au second semestre 2009, l’équipe du point lecture 

s’agrandit avec deux nouveaux bénévoles : Jacqueline 

LEGER et Gérard MADIOT, tous deux retraités et 

habitant Ste Gemmes le Robert. Ils vont intégrer le 

cycle des permanences aux jours et heures d’ouvertu-

re habituels : Mercredi et Samedi de 10 à 12 heures. 
 

Le vendredi 13 novembre 2009, le point lecture a ac-

cueilli  Marie-France COMTE, auteure du livre 

« Normandie Connexion » pour une soirée-causerie sur 

le thème du trafic du calva. Le public composé d’une 

vingtaine de personnes a passé une soirée agréable, 

vivante et animée grâce au témoignage de l’intervenan-

te et aux anecdotes d’un ancien contrôleur des contri-

butions indirectes présent dans le public.  Le livre 

« Normandie connexion » est disponible au prêt dans 

le point lecture. 
 

Soirée causerie avec Marie-France COMTE 
 

Le jeudi 17 décembre 2009, Claude HEIL, conteur bé-

névole du point lecture viendra raconter des histoires 

de Noël aux enfants des deux écoles : un premier 

groupe composé des élèves des classes de CE1 et CE2 

des écoles Abbé Angot et du Rochard et l’autre grou-

pe composé des classes CM1 et CM2 des deux écoles. 
 

En 2010, le point lecture va participer à l’animation 

organisée par et pour les bibliothèques des Coëvrons 

et dont le but est de faire découvrir le travail des bi-

bliothécaires dans son intégralité. 
 

Dans ce cadre, nous avons choisi d’accueillir un illus-

trateur, François Soutif. Originaire d’Hambers et il-

lustrateur d’albums enfant, il animera deux ateliers : 
 

- un atelier de linogravure pour les adultes (à partir de 

12 ans) le samedi 27 février 2010 ; 
 

- un atelier avec fabrication d’un calepin pour les jeu-

nes de 8-10 ans le lundi 19 avril 2010. 
 

Les objets fabriqués feront l’objet d’une exposition 

qui tournera dans les bibliothèques des Coëvrons avant 

d’être récupérés par leurs propriétaires. 
 

Pour ceux et celles qui souhaitent connaître le travail 

de François Soutif, des albums sont déjà disponibles 

en prêt au point lecture. 
 

Autre projet 2010 : DEVENEZ PHOTOGRAPHE DE 

VOTRE VILLAGE : 
 

Le point lecture vous propose de prendre en photo vo-

tre commune: bourg - campagne - paysage - patrimoine 

- activités des habitants... 

et de venir les exposer à la bib. 

 

De plus amples infos sur l'organisation de ce projet 

vous seront données prochainement 
 

Pour finir, nous vous rappelons que la bibliothèque est 

municipale, gratuite et ouverte à tous. Comme chaque 

année, de nouvelles acquisitions d’ouvrages ont été 

faites et nous invitons le public à venir les découvrir. 
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Tout au long de l'année, le Comité des Fêtes propose 

aux habitants de Ste Gemmes le Robert des activités 

diverses. 
 

Un loto le week- end de Pâques. 
 

Deux randonnées pédestres, une en juin l'autre tradi-

tionnelle le 14 juillet. 
 

L'assemblée avec son vide grenier, son feu d’artifice, 

mais aussi les jeux pour les enfants (voir photo) le lun-

di après midi. Merci aux bénévoles qui préparent les 

jeux. 
 

 
 

La choucroute début décembre et pour clore l'année le 

passage du père Noël. 

 

 

Espérant satisfaire un grand nombre de gemmois, le 

comité des fêtes remercie la municipalité pour sa sub-

vention et sa participation aux diverses manifestations. 
 

Contact : M. Joseph BOUVIER (02.43.90.62.37) 

 

Les dates à retenir : 
 

LOTO                                         03/04/2010 

MULTI RANDONNEE                 13/06/2010 

RANDONNEE PEDESTRE           14/07/2010 

ASSEMBLEE ANNUELLE           28.29.30/08/2010 

CHOUCROUTE                           04/12/2010 

PERE NOËL                             19/12/2010 

 

 Association « Sainte Gemmes Quad » 
 

Notre association « Sainte Gemmes Quad » rassemble 

des amateurs de quad, autour des mêmes valeurs : res-

pect de la nature, respect des autres usagers, convivia-

lité et esprit « balade ». 
 

Nous organisons 

des randonnées 

chaque dimanche 

matin, durant les-

quelles nous parcou-

rons les chemins de 

notre belle région, 

avec toujours cet 

esprit « promenade 

et nature ». Au delà 

de nos randonnées dominicales, nous participons à des 

événements sur demande des comités des fêtes du can-

ton, comme l’arrivée du père Noël, les baptêmes de  

quad durant les assemblées communales, la journée 

des chemins, .., et à des actions humanitaires, comme 

le Téléthon, les Virades de l’espoir, etc.. L’aide aux 

autres associations est également une autre activité, 

qui nous amène à participer, entre autres, au balisage 

des randonnées à pied, en VTT ou à cheval ou à tout 

autre événement qui nécessiterait notre aide. 
 

Nos deux rendez vous an-

nuels à Sainte Gemmes, la 

randonnée du dimanche de 

l’assemblée communale et 

la randonnée printanière 

multi activités, qui rassem-

ble pour une journée de 

bonne humeur et de convi-

vialité, des randonneurs à pied, à vélo, à cheval et en 

quad, sont l’occasion pour nous de participer encore un 

peu plus à la vie de la commune. 
 

Contact: M. Joseph Bouvier (02.43.90.62.37)  

 LA VIE ASSOCIATIVE 
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 LA VIE ASSOCIATIVE 

 STE GEMMES SPORTS FOOTBALL 
 

Le club compte actuellement 80 licenciés. 
 

- l’équipe séniors évolue en 4ème division district 

le dimanche après midi. 
 

- les - 17 ans et les -15 ans sont en entente avec 

les clubs de la Vaudelle et le FC Montaigu. 
 

- Les – 13 ans jouent en coupe régionale cette 

année et en championnat (l’équipe a fini 3ème de 

leur groupe en 1ere phase). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les – 11 ans, les -9 ans et les –de 7 ans font des 

minis championnat le samedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier les responsables de ces équipes 

ainsi que les nouveaux sponsors. 
 

Venez encourager ces joueurs. 
 

Pour s’inscrire à l’école de foot, il faut s’adresser à : 
 

M. Jean Noël PERICHET 

7 Impasse des Aubépines 

53600 STE GEMMES LE ROBERT 

Tél : 02 43 98 81 69 ou 06 37 63 57 59 

 FRANCE ADOT 53 
 

Notre municipalité 

s’associe à la Grande 

Cause Nationale 

2009, décrétée par 

l’Assemblée Nationa-

le, et qui vise à sensi-

biliser un plus grand 

nombre de personnes aux dons de sang, plaquettes, 

plasma, moëlle oesseuse, et dons d’organes…  

 
Mais encore faut-il pouvoir s’informer, recevoir de 

la documentation, connaître les formalités à accom-

plir, poser des questions, afin de pouvoir en parler 

en famille et prendre les bonnes décisions… 
 

FRANCE ADOT 53 (Association pour le Don d’Orga-

nes et de Tissus humains) se tient à votre disposi-

tion pour vous répondre, et faciliter votre réflexion 

en faveur du don de moëlle osseuse ou don don d’or-

ganes. 

 

 
En 2008, 13 687 personnes étaient en attente de 

greffe d’organe, 1/3 seulement ont pu en bénéfi-

cier, et 222 sont décédées faute de greffon… 2 

400 patients ont eu besoin d’une greffe de moëlle 

osseuse en FRANCE. 
 

En MAYENNE, le nombre de cartes de donneurs a 

été multipliés par 5 ces 4 dernières années, les en-

gagements de moëlle osseuse par 3,… c’est un en-

couragement. Merci. 

 

« Le don de vie, quoi de plus beau!... Préservez 

ce joyau de solidarité humaine qu’est le don bé-

névole et anonyme » Professeur Jean DAUSSET, 

Prix Nobel de Médecine. 

 

 

France ADOT 53. 

B.P. 90634 --53006 LAVAL Cedex 

 

E-mail : franceadot53@orange.fr 

Site : www.france-adot.org 

Photo de l’équipe des moins de 13 ans : les maillots sont of-

ferts par la boulangerie NEAU d'Evron. L'équipe est dirigée 

par Pascal LEGROUX et Bertrand PEARD (sur la photo), ac-

compagnés par Jean Noël PERICHET  

Photo de l’équipe des moins de 9 ans, dirigée par Mickaël 

CHERRAULT. 

Les maillots sont offerts par la Boulangerie Zuccarini d’Evron 
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Il y a 55 ans la guerre d’Algérie débutait. 

145 Mayennais originaires de 93 communes de notre 

département sont morts pour la France en Afrique du 

Nord. 

 

Ils avaient pour la plupart entre 20 et 22 ans. 

 

Encadrés par des militaires de carrière, nous soldats 

du contigent, appelés, rappelés, maintenus ou volontai-

res avons servis avec discipline, courage et une abné-

gation jusqu’au sacrifice suprême. 

 

Les années qui passent ne sauraient faire oublier cette 

tragédie. 

 

Saluons la mémoire de Paul, Robert, André. 

 

Cette page douloureuse de notre histoire doit aussi 

servir de leçon pour que les jeunes générations ne 

connaissent pas les horreurs d’une autre guerre. 

 

Agissons pour vivre dans un monde de paix, de justice 

et de tolérance. 
 

 

 

Contatc : M. Albert GRUDET,  : 02.43.90.62.03 

 

 

Le Club vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin d’année 

et ses meilleurs vœux pour l’année 2010, en particulier 

de bonne santé. 
 

Voici notre programme pour le premier semestre 2010 : 

 27 janvier : repas gratuit du club ; 

 18 février : assemblée générale (règlement de la 

cotisation) ; 

 13 mars : concours de belote ouvert à tous. Venez 

nombreux. (Lots alimentaires, 1 lot pour chaque parti-

cipant). 

 07 août : concours de pétanque pour tous publics 

et tous horizons. 
 

Nous vous attendons nombreux pour nous voir et jouer. 

La commune de Ste Gemmes dispose d’un bon et beau 

terrain de boules. 
 

A l’issue de ce concours un lot alimentaire est remis à 

chaque participant. 
 

Une question se pose : y a-t-il un avenir pour notre club ? 
 

Les personnes âgées, seules et même en couple atten-

dent la rencontre du jeudi à 14 heures, qui leur permet 

de se divertir, de se rencontrer et de s’informer. 
 

Cette année, parmi nos adhérents, 3 sont décédés, une 

personne a quitté la commune, nous avons de moins en 

moins d’effectifs. 

Malgré tout, en octobre, nous avons eu la joie d’accueil-

lir un nouveau parmi nous, nous lui souhaitons la bienve-

nue. 
 

Les lundis après-midi, lorsque le temps le permet, le 

joueurs de pétanque se retrouvent sur le terrain, si de 

personnes souhaitent nous rejoindre, nous les invitons 

volontiers, même s’ils ne sont pas adhérents. 
 

N’hésitez pas, venez, venez nous rencontrer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo prise lors d’un après-midi au club où nous avons fêté 

les 97 ans de Mme COUTARD 

 

 

Contact : Mme Thérèse MEZIERE, avenue des Sports, 

 : 02.43.90.61.93 

 

 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS d’AFN et AUTRES CONFLITS 
 

1er novembre 1954 - 1er novembre 2009 

 CLUB RUBRI III 
 

AINES DE STE GEMMES LE ROBERT 
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 LES NOUVELLES D’AILLEURS 

 Voyage en terre australienne 
 

Le désert s’étend de toute part. A droite, à gau-

che, devant et derrière du sable, rien que du sa-

ble. Cela fait déjà 6 heures que je roule et il n’y a 

pourtant aucun changement perceptible de paysa-

ge. La seule preuve tangible de mon déplacement 

demeure la baisse de ma jauge d’essence… Il fait 

chaud, très chaud, si j’avais un thermomètre, il 

indiquerait sans doute plus de 45°C ! Rien ne blo-

que le regard, immensité sableuse jaune cuivrée à 

perte de vue, mes pensées s’envolent. La piste 

crissante, ultime trace humaine, me mène à Alice 

Springs, petite ville plantée au milieu du grand 

désert australien. 
 

Il y a de cela 8 mois, j’obtenais mon bac avec une 

seule idée en tête : PARTIR ! Aller vers cet ail-

leurs qui m’attirait tant, découvrir le monde et 

ses cultures, faire de nouvelles rencontres, vivre 

de nouvelles expériences et en témoigner. Plus 

occupée par les préparatifs d’un éventuel voyage 

que par les révisions scolaires, j’avais monté un 

p r o j e t 

de re-

portage 

amateur 

sur les 

premiers 

h a b i -

tants de 

l’Austra-

lie : les 

aborigè-

nes.  
 

En effet j’étais depuis longtemps intéressée par 

les peuples premiers, le journalisme, voulais amé-

liorer mon anglais, vivre le dépaysement ; ce 

grand pays des antipodes semblais donc tout indi-

qué pour mon année sabbatique. La rédaction pré-

alable de mon projet m’a permis de réunir le sou-

tient du prix Envie d’Agir de Jeunesse et Sports, 

de la bourse de voyage Zellidja ainsi que de la 

commune de Ste Gemmes le Robert. 
 

C’est donc le sac au dos, à tout juste dix-huit ans, 

que je me suis en envolée pour 9 mois de voyage 

et de découverte en Australie.  

 

Ne connaissant initialement personne sur place, 

j’ai très vite trouvé un petit boulot, m’assurant 

intégration sociale et pratique quotidienne de 

l’anglais. Une fois les premières semaines d’adap-

tation passées, c’est crayon en main que je suis 

allée à la rencontre des aborigènes. La réalité 

était dure : les premiers habitants de l’Australie 

ont beaucoup souffert de la colonisation blanche 

engendrant une grande perte de leur culture sin-

gulière.  
 

J’ai ce-

p e n d a n t 

réussi à 

aller vers 

n ombr es 

d ’ en t r e -

eux et à 

r é a l i s e r 

quotidien-

nement un 

carnet de 

route. Chemin faisant, rencontrant d’autres voya-

geurs, je suis partie à la découverte de ce pays 

grand comme quatorze fois la France. D’abord 

d’Est en Ouest, du l’océan pacifique à l’océan in-

dien puis du Sud au Nord, au total plus de 17 000 

km de l’aridité du désert au climat tropical.  

L’un des enjeux de mon projet était de témoigner 

au retour c’est pourquoi, dès le mois de juin, je 

suis intervenue, entre autres, dans les classes de 

primaires de Ste Gemmes le Robert. Commentant 

un diaporama et répondant aux questions des en-

fants, ces échanges étaient l’occasion de donner 

à voir un ailleurs et d’autres réalités de vie, de 

manière concrète, aux jeunes du village. Ces ren-

contres ont aussi conclu les correspondances 

mails établies avec les enfants tout au long de 

mon périple. 
 

Depuis mon retour, outre mes différentes inter-

ventions de témoignage, j’ai commencé un BTS de 

communication, manière de compléter mon expé-

rience de reportage amateur. J’envisage, après 

mes études de repartir pour de nouveaux hori-

zons… 
 

Armelle CLOTEAU 



15 

 L’ETAT - CIVIL 

  

Naissances 17 janvier  Pierre FOISNEAU 
 

  5 mai   Nathanaël AUDOUIN 
 

  4 mai   Camille MAZURIER 
 

 12 mai   Léo PAUTREL-HERBRIK 
 

 30 juin   Kelly PARIS 

 

Mariages 11 avril   Olivier DUPUY et Nathalie de BARSTCH 
 

 23 mai   Yoni HILLION et Sophie HOUDOU 
 

 11 juillet   Hervé GEFFRAY et Stéphanie COLLET 
 

 25 juillet  Jonathan GAUTIER et Aurore PICHON 
 

 12 septembre Dominique BASLE et Gisèle GASSEAU 
 

 19 septembre Jérôme FOISNEAU et Isabelle FILOCHE 

 

Décès (transcriptions d’actes de décès) 

 7 mars    Ernest DENIS 
 

 26 mars   Fernande DENIS épouse GUESNE 
 

 10 août   Henri LEBLANC 
 

 6 septembre   Maryline GUENE épouse LESOURD 

 

 

 

 

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
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 A VOS AGENDAS … LES RENDEZ-VOUS A NOTER ! 

 
 

Nom – prénom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COUPON : VOUS AVEZ LA PAROLE … 


